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jlmguide

REPERAGE

POSE ALEATOIRE. Carrelage en gres cérame emaille,
6carreaux aux motifs graphiques en 3 colons et 2 carreaux aux
motifs symétriques en 2 colons, 25x25cm épaisseur 14 mm
197,40€/m2 Collection Puzzle de Mutina, Carrément Victoire

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUTHENTIQUE. Parquet contrecollé en chêne français
avec un vernis brosse mat gris-brun, finition Argile Diva 184,
pose flottante, longueur de SO à 200x18,4 cm, épaisseur
1,4cm, collection Zénitudc, 92,95€/m2, Panaget.

l va sans dire qu'il n'existe pas d'ambiance déco réussie ni
de pièce confortablement aménagée sans un sol choisi avec
soin Et pas question de se débarrasser de l'affaire en allant
au plus simple. Les revêtements de sols, comme les canapés ou
les rideaux, sont sous « influence » et cette année la tendance est
claire et colle à l'envie d'un intérieur toujours plus chaleureux
et empreint de caractère. Alors va pour les matériaux nobles
comme le parquet, les motifs forts quitte à les mélanger et les
coloris tranchés, du plus clair au plus foncé Ainsi, quelle que
soit votre sensibilité au style Scandinave ou votre penchant pour
l'esprit vintage, vous trouverez sol à mettre sous vos pieds !

I

Un retour au naturel

À DÉROULER. Revêtement vinyle écorcsponsabîe,
pose libre sans colle, ep. 3,1 mm, couche d'usure 0,4 mm,
envers textile, vendu à la coupe et en rouleau de 25x4 m.
Damasco taupe, Texline HQR, 20,50 €/m2, Gerflor.

Tous droits réservés à l'éditeur

Plus il est brut et plus le parquet a la cote. Et en lames étroites
(parfait pour conserver un aspect ancien) plutôt que larges
(assez contemporain), s'il vous plaît. Pour la couleur, les teintes
daires et les essences locales (chêne naturel en tête, châtaignier,
merisier...) indémodables, ont encore de beaux jours devant elles
même si elles sont sérieusement talonnées par des essences
moins courantes comme le noyer américain avec sa palette du
caramel au brun rouge (Emois & Bois) ou des finitions vieillies
qui mettent en exergue la beauté naturelle du bois (Panaget).
En revanche, oubliez la pose classique dite à l'anglaise (à coupe
de pierre ou perdue), pour lui préférer le point de Hongrie ou
à bâtons rompus, nettement plus élégants. L'un et l'autre permettent en plus de surfer sur une autre tendance forte dans
le parquet, le patchwork, qui mélange plusieurs couleurs de
lames, qu'il s'agisse d'un camaieu (gris, brun...) ou de teintes
plus contrastées (Copernic 107,88 €/m2 chez CarréSol). On peut
même imaginer y incruster des carreaux de marbre de Carrare
ou de terrazzo (CarréSol).
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EFFET MOSAIQUE. Revêtement en LVT à motifs carreaux
de ciment tricolore, dalle à coller, 22,8x22,8 cm, ep. 2,5 mm
avec couche d'usure I mm, existe en deux tons de gris et crème,
Muralist, collection Designer's Choice, 120 €/m2,Amtico.

Le PVC, roi du trompe-Fœil
Depuis que le vinyle a adopté les motifs de l'incontournable
carreau de ciment, patine comprise (Provence Ocre 18,99€/
m2 Gerflor, Starfloor clic 30 rétro 24,90 €/m2 Tarkett, Émotion
10,99€/m2 Saint Maclou), c'en est fini de son image ringarde. De
revêtement cache-misère, il passe à désirable et ce d'autant qu'en
mode haut de gamme (il s'agit alors du LVT pour Luxury Vinyle
Tîles) il reproduit à la perfection les détails d'un plancher bois
(Floracool d'Estival, Livyn de Quick-Step), se tisse façon textile
(Bolon) ou s'essaie à des finitions bluffantes qui lui donnent l'aspect texture du métal oxydé (Chroma d'Amtico). Et comme il
s'agît souvent d'un matériau en partie recyclé et 100 % recyclable,
insensible à la déformation, imperméable et facile à entretenir,
il s'installe largement dans la maison, de la cuisine au salon!
Traquez la norme NF-Upec* sur l'emballage. Plus le chiffre qui
suit ces lettres est élevé (entre I et 4), plus le sol sera résistant.

L'as des carreaux

À CHEVRONS. Carrelage en grès cérame, effet lattes
de bois peintes,, existe en 20 couleurs et ll finitions
bois, L.37x1.5 cm, épaisseur I cm, «Happy», àpartir
de 122 €/m2, Surface.

Tous droits réservés à l'éditeur

Oubliez l'uni et les dalles façon «pierre», «béton» ou «ardoise»
au format XL des ambiances factory. Aujourd'hui, les motifs sont
dans le vent. Graphiques, ils flirtent tantôt avec l'esprit rétro des
années .SO tantôt avec l'art cinétique des sixties. La tomette, pas
plus que les autres carreaux, n'y échappe. Un coup de jeune bienvenu qui lui permet de se mélanger à des lames de parquet ancien
pour le moderniser ! La palette est large et va du très prisé noir et
blanc aux coloris pastels autrefois réserves aux salles de bain en
passant par les teintes franches comme le mandarine, le menthe
ou le jaune. À vous alors de combiner dessins et couleurs au gré de
vos envies. Mais attention, s'ils dessinent au sol de vrais tableaux
ou d'étonnants tapis très décoratifs, ces carreaux méritent d'être
calmés en les associant à des murs sobrement unis.
•
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LE LING

c'est plus écolo

Depuis2012, les revêtements de sol «plastique»
(vinyle ou PVC) sont munis d'une étiquette, et

•' -GRAPHIQUE. Revêtement de sol en linoléum, dalles à coller,
designer Sigr id Galan ,50 x SO cm, épaisseur 2,5 cm, «Weave»,
collection Marmoléum, à partir de 90 € la pièce, Forbo.

en polluants volatils (les fameux COV), le A+
étant le meilleur score. Plus exigeant, le label
allemand Ange Bleu (Der Blau Engel) garantit
un matériau éco-friendly (Wineo).
Mais pour changer de sol en un clin d'oeil et sans
risque pour la santé, optez pour le linoléum.
Malgré son aspect souple et son toucher un
peu «gomme plastique», le line (en dalles, en
rouleau ou en lames à clipser) est un revêtement
100% naturel puisque entièrement fabriqué à
base d'huile de li
ne dè bois, de résines
naturelles et de pigments sur un support toile
de jute et liège (confort phonique).
Brûlures de cigarettes, tâches de café, talons,
verre d'eau renversé... le linoléum n'a peur de
rien! Même pas des microbes car il possède
des propriétés anti bactériennes naturelles.
Un simple coup de serpillière (sans savon noir
sous peine de décoloration) ou d'aspirateur

AMBIANCE NORDIQUE. Parquet en chêne contrecolle vernis mat sur HDF clipsable, longueur
118 x 16,4 cm, épaisseur 1,4cm, «Manoir désert», à
partir de 70€/m2, Berry Alloc chezDécoplus Parquet.

en vinyle tissé avec 9 motifs exclusifs, design DoshiLevien,
disponible en rouleau (L 25 xl 2 m) et en dalles (L SO x 150cm)
Poppy 2,108,65 €/m2, Bolon by you, Bohn Flooring.
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