
Date : MAI 18

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 126648

Journaliste : CAROLINE WIETZEL

Page 1/1

 

EMOISETBOIS 4356204500508Tous droits réservés à l'éditeur

jlmguide [DOSSIER] CUISINE

ENTRE LES SOLS
MON CŒUR BALANCE
Si vous avez encore du mal à choisir entre esthétique et fonctionnalité, voilà
qui devrait vous aider à savoir ou vous mettez les pieds. PARCAROLINEWIETZEL

Le carrelage
LA TENDANCE
Apres les effets « bois », le
carrelage goûte aux motifs
(Novoceram, Saint Maclou,
Couleurs & Matières)
Arabesques decors figuratifs ou formes géométriques
prennent donc la relevé dans des coloris grises ou pastel
Le must ̂  Creer des « incidents » en posant ici ou la un
carreau avec un decor différent ou en misant sur une
disposition aléatoire
L AVANTAG E En gres cérame emaille (ou non), il
résiste aux chocs et aux rayures (surtout lorsqu'il est
teinte dans la masse) et s'entretient facilement
LE B E M O L Ilapourseuldefautderesterfroidsousles
pieds a moins d'a\ oir ete pose sur un sol chauffant

Carreau en grès cérame émaillé,
« Puzzle », 197,40 €/m2, de Mutina
chez Carrément Victoire.

LA TENDANCE
Ce champion de l'imitation
ose tout (Tarkett, Forbo,
Gerflor), plancher vieilli,
ardoise, carreaux de ciment,
metal oxyde Et ce sol 100% recyclable, en dalle ou en
rouleau s'autorise des finitions de plus en plus texturees, a
I image des materiaux dont il s inspire
L AVA N TAG E Son traitement de surface le met a l'abri
de l'humidité et nous des glissades, même mouille
Insensible a la déformation, il s'entretient avec quèlques
gouttes de liquide vaisselle sur la serpillière
LE BEMOL De tous les re\êtements cites, ilaladureede
vie la plus courte Pose sur un vieux carrelage ou une
chape mal lissée, il laisse apparaître rapidement les
aspérités les plus tenues

Dalle à cliquer, coloris marbre
ardoise gris. « Ambient Click »
35,99 €/m2, Quick-Step.

Le parquet
LA TENDANCE
w Massif ou contrecolle, il
glisse de la piece de vie
jusque dans la cuisine Si les
bois clairs, hyper lumineux,
affichent un franc succes, on note une percée des essences
(noyer notamment Emois & Bois) ou des finitions aux
teintes plus denses (Black Label de Decoplus Parquet)
jusqu au noir de la palette de Le Corbusier (La Compagnie
française du parquet)
L AVANTAG E Lebois aune longue duree de vieetla
palette de largeurs (de 7 a 30 cm) et de longueurs (jusqu'à
3SO cm) pei met de mixer les formats et les motifs de pose
LE BEMOL Lecontrecolleestplusadapte aux cuisines
que le massif, a condition qu ily ait une VMC

Lame en chêne massif naturel huilé,
à coller ou clouer, « Artens »,
79,95 €/m2

? Leroy Merlin.

Parce qu'il peut s'accorder,
en contraste ou en ton sur
ton, aux murs comme au
plan de travail ou encore a
la credence, il aplus que jamais la cote (Solacirw Interiors,
Marius Aurenti) Maîs pour coller aux tendances
« cuisine » et a tous ses tonsbois ou blanc laque, c'est la
palette des gris, du plus clair au plus fonce, qui se taille
aujourd'hui la part du lion
L AVAN TAG E Simple a metti e en oeuvre et disponible
dans une large gamme de couleurs, c'est le revêtement
coup de coeur des cuisines a renover puisqu il peut même
être applique sur un ancien carrelage
LE BEMOL II craint tous les détergents menagers et doit
être nettoyé de preference avec un shampoing neutre ou
du savon noir, dilues dans l'eau

Enduit béton, coloris bitume,
« BBC » à partir de 52,50 €/m2,
Mercadier.


