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COULEUR MODE D'EMPLOI

S'INSPIRER

Matrèrps

à réflexion

Colons Rouge Madras, rouge Basque et Cerise Griotte
Cuisine G Bains 19,90 € le pot de 0,5 L, et 26,90 € le
pot de 0,75 L Dulux Valentme
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Pour tromper son monde et jouer
Les effets matiere sur Les murs
Systeme de fixation,
murale pour tout
type de revêtement
clipsable parquet
ou
stratifié
39, 90 € O MUR

Papier peint faux bois
recycle Panneaux
de L 300/600/900 x
148,5 cm Scrapwoodpar
Studio Ditte A partir de
69 € THE COLLECTION. L

Carrelage mural
autoadhesif imitation
pierre L 24,71 x 123 77 cm
6,60 € La plaque Ravenna
Terra SMARTTILES.

L'ÉLÉGANCE DU CARRELAGE
Comme pour La salle de bains, les murs de la cuisine offrent mille possibilités,
option, credence en sus Ici, le choix a ete simple car les proprietaires ont opte
pour du 100 % carrelage Maîs pour installer l'office dans une alcôve ils ont
choisi de carreler le mur sur toute sa hauteur, du plan de travail jusqu'au plafond
Et pour en faire un espace chic, ils ont craque pour un noir brillant Lidee lumineuse e est d'avoir mixe différents formats de carreaux et de les avoir poses en
bandeaux de largeurs inégales Chacun renvoie de façon distincte le jour draine
par les fenêtres situées dans le passage et I ensemble cree un effet « mosaique »
qui eclaire la piece
Mosaique Zellige noir, 19,95 €. Faïence brillante relief cube,
21,95 €/m2 et faïence n° O Astuce, 29,96 €/m2. Leroy Merlin.

LA CHALEUR DU LAMBRIS
On le dit Lumineux et basique S'il remplit
effectivement tous ces rôles, il sait aussi jouer
les faire valoir Car un mur blanc se révèle un
fond idéal pour mettre en valeur un escalier
en beton arme Maîs pas n importe quel blanc
Le blanc d un lambris de bois dont L'aspect
mat nuance la lumiere selon les heures de
la journee, et dont les lames posées a I horizontale contrebalancent La grande hauteur
sous plafond (360 cm) déjà soulignée par Les
18 marches de l'escalier Maîs ce n'est pas La
le seul atout de cette boiserie Elle devient
aussi l'élément chaleureux de ce salon qui
mise sur les materiaux bruts ou industriels
(beton, ciment teinte, metal ou aluminium
laque ) forcement un peu froids Les planches
de différentes longueurs et les quèlques irrégularités du parement cassent L uniformité du
panneau q u i s'anime et impose sa presence
dans la piece
Guggenheim. 61,96 €/m2. Gascogne bois.
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LA MODERNITÉ DU BOIS RECYCLÉ
Un salon, avec une belle hauteur sous
plafond, cela fait toujours rêver À condition de passer outre les difficultés pour
meubler un tel espace Ici, on a transformé
les contraintes en avantages, et accentué
l'idée d'un grand volume en posant, en
premier lieu, et du sol au plafond, une

Tous droits réservés à l'éditeur

série de six étagères en wengé pareillement espacées Puis, en Kabillant le
manteau de cheminée de briquettes de
bois recyclé L'effet est immédiat L'âtre
se détache pour imposer sa présence
et, en l'absence de flambée, il devient
un élément décoratif à part entière

Sa couleur sombre, maîs chaude, fait écho
à celle du mobilier, miroir ou chauffeuse,
sans pour autant assombrir la pièce qui a
fait le pan d'un blanc lumineux
Panneau décoratif en chêne recyclé,
Sage, prix sur mesure. WonderwaU
Studios.
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CAROLE DUGELAY,

architecture d interieur et decoration
www caroledugelay com
Existe-t-ïi des matériaux
plus faciles à vivre que d'autres ?
Non a partir du moment ou I on
choisit des materiaux naturels
et pas des imitations Ils vieillissent
mieux et même si on décide de
les peindre (e rendu aura toujours
un bet effet Dans tous (es
cas il faut veiller a [a qualite et
a (a finition et surtout ne pas
hésiter a détourner (es materiaux
a (es sortir de (eur fonction
J attends (e client qui acceptera que
je lui pose du carrelage au plafond '
On peut en mettre dans
toutes les pièces ?
Bien sur un parement brique dans
un salon haussmannien
ou un lambris bois putrescible
dans une salle de bains mal aérée
ça ne fonctionne pas tellement
Tout dépend de (a taille et du style
de (a piece de la couleur et de (a
pose du matériau maîs oui j aime
dire que i on peut en mettre partout
Tout est question d associations

LA DOUCEUR DU BETON CIRE
Amenager une salle de bains toute en Longueur et relativement étroite e est déjà un
exercice complexe En faire un espace accueillant alors que La piece est aveugle relevé
presque du defi Plutôt que de jouer La carte d une peinture blanche pour essayer de
faire entrer un peu de Lumiere cest un beton cire gris intense qui est applique sur les
murs Au Lieu d assombrir le volume sa finition mate adoucit I eclairage vif des spots
intègres ici ou La Combine a un carrelage façon pierre au dessus de La baignoire et
façon beton au sol Le revêtement semble agrandir L espace tout en installant une
atmosphère minerale La salle de bains a des allures de cocon apaisant
Enduit béton coloré EBC coloris Avant L'orage. À partir de 51 €/m2. Mercadier.
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Et pas de risque de tomber
dans Ie rustique ?
Non si on sait jouer avec le
mobilier Si je farcie un beau mur
en pierre parce qu il contribue
au charme de la maison
je vais toujours contrebalancer
avec quèlques meubles plus
contemporains Pour souligner
I originalité du lieu il faut
savoir creer du contraste
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