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Dossier interieur

Aspect rustique,
authenticité, traditions...
Paradoxe : Plus les sols présentent une apparence ancienne,

plus ils font modernes !

Jean-Luc Alpille

La nature pour
le talent...
La cuisson demeure le moment-clé de
tout oe long travail parfaitement maî-
trisée, elle permet d'obtenir des teintes
naturelles qui font la personnalité des
Terres Cuites de Raujolles Cieibsels
(Aveyron)
La creation est exigeante et nécessite
une recherche constante
Retrouver creer les patines d autre-
fois embellies par le temps Imaginer
des teintes et des motifs nouveaux
dans I esprit d aujourd hui Travailler la
matière en jouant l'équilibre entre inno-
vation et tradition Respecter l'authenti-
cite d un sol de monument historique
Les exigences sont nombreuses et seul
un vrai travail d'artisan peut garantir et
satisfaire des demandes aussi précises
Modele Terre d'histoire Format 20 x
20 x 2 cm Coloris rouge - sable -rose

Cabochon
La societe Martial Grux
Corpeau (Côte-d'Or)
est spécialisée dans la
fabrication artisanale de
materiaux en pierre na-
turelle reconstituée Pa-
ves 50 x 50 4 pans cou-
pes avec cabochons

Since1292!
C'est une charte retrouvée aux archives
de I Oise qui l'atteste en 1292, Jean de
Saint-Samson acheté une mme de terre
pour se livrer a la cuisson en pleine «
Boutonnière du Pays de Bray > Largile
omniprésente et a portée de mam dans
cette vaste zone située, entre Beauvais
et Dieppe, a génère une activite basée
sur son exploitation et sa transformation
Auiourd hui, les Carrelages de Samt-
Samson, Saint Samson la Poterie (Oise)
oerpetuent ce savoir-faire Ce sont des
hexagones de 15 en terre cuite Les
bleus sont les mômes maîs emailles en
bleu (terre cuite emaillee)

Tomette
La tomette de Salernes réputée dans le
morne entier est fabriquée depuis 1830
Les Tomettes ou Melons ont ete poses en
Italie depuis le XVIIIemf siecle Parmi les dif-
feren'es entreprises varoises. Carrelages de
Provence perpétue la tradition de sa fabrica-
tion avec l'argile locale rouge ferrugineuse
et a décline dans divers formats cette terre
cuite indémodable de decoration provençale
Tomettes Mauresque Trefles Carres ou
Rectangles plinthes, nez de marche et co-
pies d ancien sont proposes en terre-cuite
naturelle ou emaillee
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Oxydé
Chêne brut de sciage, oxyde dans la
masse grâce a un procede naturel ser-
vant a lui donner un aspect vieilli parTilios,
Saint-Ouen-la-Rouene (llle-et-Vilaine)

ll
lj Parquet prêt

à l'emploi
Emois & Bois, specialiste de parquets
de qualite, innove avec un produit
intelligent et soucieux de l'environ-
nement Dans sa manufacture de
Sevres, la marque a mis au point un
parquet huile prêt a l'emploi Lagen-
cement interieur peut être réalisé
tout de suite apres la pose du par-
quet, sans avoir a effectuer en plus
un huilage de finition A la fois eco-
nomique, esthetique, solide et facile
d'entretien, ce prêt a l'emploi se
décline dans toutes les finitions de
la collection Couleurs du Temps, plus
de 100 teintes et 1 500 combinaisons
Depuis plus de 30 ans, la marque met
tout en oeuvre pour realiser des par-
quets eco-responsables », combinant
qualite, traçabilite, fabrication fran-
çaise et traitements ecologiques
Trois boutiques Cambronne Bastille
(Paris) et Sevres (Hauts-de-Se ne)

Parquet gercé
Porteur d histoire, ce plancher donnera une âme a votre habitat on en lui confé-
rant un style hors normes
Sa patine et sa structure acquises avec le temps font du bois de recuperation un
plancher singulier et authentique pour un esprit brocante
Parquet massif vieux fond de wagon postal par la Parquetene Nouvelle, Paris
Parquet réalise avec d'anciens planchers de wagons
Rives abîmées et presence de nœuds, gerces et trous provoques par la fixation
des boulons
Rainures 2 côtes et fausses languettes Bouts coupes d'equerre
Livre en 4 largeurs panachées selon stock de 90 a 180 mm
Longueurs de 500 a 2 500 mm
Finition brute
Patine et structure acquise avec le temps
Entretien facile a l'eau

i

Sol liège qui ressemble à du liège d'antan
En utilisant une structure multicouche unique, qui combine technologie de pointe
et propriétés naturelles du liege on atteint un niveau de qualite tres eleve en
termes de revêtement de sol
Corkconfort de Wicanders est décline en plusieurs formats, lames ou dalles de
10,5 mm d épaisseur ll se compose d'une ame intégrée a deux couches de liege,
base et contrebalancement La face visible est revêtue d'un fin panneau de liege
teinte (11 finitions) et protege par un film verni ll peut s'utiliser en résidentiel, en
commercial ou en tertiaire (hors pieces humides)
Les propriétés naturelles du liege et une technologie spécifique multicouche
(Corktech) apportent au sol un confort de marche et des qualites thermiques,
acoustiques et mecaniques élevées
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Tourbe
En 6 finitions 100% huile-cire Automne, Cuir Raphia, Tufeau,
Tourbe et Sable
Ce parquet en chêne donne une histoire a un interieur Les par-
quets Origine sont issus d'un travail de selection minutieuse
dès la scierie Selon Panaget, Bourgbarre (llle-et-Vilatne)
« Nous cherchons les lames de chêne qui ont du caractère des
singularités nœuds, fentes et gerces representant le mieux
le bois dans toute sa splendeur Les parquets Origine ne vous
laissent pas indifférents, ils ont ce petit quelque chose que les
autres n'ont pas Ils vont mettre en valeur tout ce qui fait l'au-
thenticite d'un vrai plancher
Les parquets se caractérisent également par des chanfreins
vieill is crées par un martellement qui donne un effet de bords
inégaux et irreguliers
Lames larges, chanfreins vieillis travailles a l'ancienne et bros-
sage des lames en profondeur pour capter la lumiere confient a
la piece un caractère unique et résolument contemporain »

Brossage très profond
Les parquets BerryAlloc, issus du cœur dc la forêt de Tronçais (Au-
vergne), sont reconnus pour leur qualite et leur resistance 100%
naturels et made in France, ils sont certifies PEFC La nouvelle collec-
tion Lodge, dont le Chêne FUJI ici, propose une gamme de parquets
chêne au relief inedit, obtenu par un brossage tres profond de chaque
lame qui apporte un aspect vieux parquet a l'état brut Chaque lame
est unique car la finition est réalisée a la main La lame est ensuite
recouverte d'une finition de surface d'huile et cire naturelle rustiques

Palier
Dans un escalier, il faut parfois un palier, sorte de mini-plancher
Ce palier est en chène et noyer L'ecusson en loupe de buis Las-
semblage est traditionnel Le travail est magnifique on dirait que
c'est en relief, il a ete réalise par les Ateliers Frayssmhes, Salles-
Curan i Aveyron) Cet atelier de charpente, menuiserie, escalier
est ditige par un Compagnon du Devoir du Tour de France, labelh-
se Entreprise du Patrimoine Vivant et également Meilleur Ouvrier
de France

Fiabilité
Parquet chêne massif bianchi et verni par la Compagnie Fran-
çaise du Parquet, une parquetene familiale française fondée
en 1958 et basée a Myennes (Nievre)
Depuis sa creation, CFP contribue a revolution des parquets
tout en ayant une sensibilité environnementale prononcée
Forte de son histoire gage de fiabilité et de savoir-faire, l'en-
treprise offre une gamme diversifiée afin de satisfaire toutes
les envies en termes de decoration
Soucieuse de la qualite la parquetene presente des gammes
de parquets contrecolle et massif sous l'estampillage NF
PARQUET
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Carreaux dynamiques
Le produit le plus récent lance par Mosa consiste
en une serie de carreaux de sol en céramique qu
offre une experience vraiment dynamique La serie u
[mu] donne une nouvelle dimension au temps et a
l'espace S'inspirant de la relation entre la lumiere
et le spectre chromatique, les designers ont étudie
la nature, l'art et tes tendances en matiere d'archi-
tecture Le resultat est un carrelage qui réagit aux
changements de lumiere dans la piece ce qui cree
un jeu subtil de nuances entre les différents carreaux
au fil de la journee
La serie est composee d'un seul format de carreaux
de 60 par 60 cm et se décline en quatre couleurs
dominantes blanc gris clair, gris et brun

Marbre ou jeans
Les parquets a incrustations de Carre Sol,
Paris, sur-mesure et personnalisables té-
moignent d'un savoir-faire exceptionnel
Marbre, terrazzo, zellige, carreaux de ci-
ment et même jeans Lassociation de ces
matières et du bois est pleine d'élégance et
d'originalité Laspect atypique de ces revê-
tements et le caractère authentique du bois
amènent un style design grâce a l'associa-
tion d'une dalle de Versailles et une incrus-
tation en marbre de carrare ou en jeans
Dimensions 980 x 980 mm

w
Marbre rétro
Les tendances changent, évoluent, puis
sont remises au goût du jour, même
dans l'architecture d'intérieur Pour
les amoureux du style retro, le mar-
brier italien Margraf a élargi son offre
de produits en marbre modulaire avec
sa nouvelle collection « Vintage size »,
qui rappelle les petits formats rectan-
gulaires des annees 1950 et 1960 des
revêtements de salles de bams dont le
plus célèbre le carrare

100% naturel
Neolith Calacatta parTheSize est disponible
dans des épaisseurs de 6 et 12 mm et au
format 3 200 x 1 500 mm, et avec deux
finitions différentes, Silk et Polished La
dalle Neolith est la plus grande dispo-
nible sur le marche et peut être coupée
dans toutes les tailles et tous les for-
mats
Le matériau est 100% naturel, com-
pose d argiles, de mineraux de granit
(quartz et feldspath), de mineraux et
de silice de verre et d'oxydes naturels
Le frittage technologique breveté de la
compagnie expose les minéraux et les
autres matières premieres a une tem-
pérature de 1 200° C
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Grès moulé

Du parquet? Non, non !
WOOD n WOULD couleur cafe oy Ornamenia (chez DAVID B Pans)
Ce carrelage en gres cérame se presente comme un parquet vieilli/ peint/
bianchi selon les coloris et en petites lattes posées droites ou coupées en biais
ll s inscrit dans cette seconde generation de tendances carrelage qui imite le
bois maîs en allant plus loin encore dans le réalisme par le relief et la couleur ll
n imite pas seulement du bois maîs du parquet ayant déjà une histoire '
Chaque piece est unique avec des irrégularités de relief et de finition donnant un
aspect des plus réalistes Du vrai travail d ébéniste ou presque i

ll s agit de gres cérame (mélange de terre argile
quartz kaolin de toutes provenance) en I occur
rence pour Panaria Ceramica 100% eco compa
tible puisque provenant a 40% de materiaux recy
cles bénéficiant d un traitement anti bactérien
Le principe est de broyer la matiere premiere puis
de la presser dans un moule d environ d apres
une matrice programmée a parti- d échantillons de
bois naturels Elle est ensuite sechec dans un cou
rant d air tres chaud avant d etre découpée
Cette technique permet une reproduction parfaite
de toutes les essences existantes de bois Dispo
nible chez Zanutta Paris

95% recyclé
Le respect de I environnement (e développe
ment durable et la réutilisation des ressources
sont des thèmes cles de la philosophie de la
marque Porcelanosa Tous les produits apparte
nant a la serie STON KER® (carreaux en gres ce
rame emaille) sont certifies par un ecolabel Ce
label ecologique de I Union Europeenne garantit
que les modeles de la serie satisfont des cri
teres environnementaux stricts et certifie que le
produit a ete fabrique et commercialise avec un
impact environnemental interieur a celui d autres
produits de la même catégorie Ce carrelage pre
sente une teneur en matériau recycle superieure
a 95% et une empreinte carbone respectant les
exigences du referentiel britannique
Les carrelages de la serie dont Avenue Park et
Rodano pour sols et murs possèdent d excel
lentes propriétés techniques Tres résistants a
I eau aux taches agents chimiques rayures ils
sont faciles d entretien et supportent des condi
tions atmosphériques les plus extrêmes en of
frant une resistance élevée a I usure
La marque est leader pour I amenagement et la
decoration de I habitat grace a la qualite de ses
produits innovants et design Avec un reseau de
plus de quarante magasins en France le Groupe
accompagne chaque client dans ses projets en
neuf ou en renovation


