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TEXTURES,
MATIÈRES
Au rhur, au sol, ou au plafond, les reuêtements
répondent désormais à un triple enjeu: offrir

des solutions à la fois techniques, décoratiues et

persqnnalisablês. Ce, eh'optimisant leur performance

écologique, qu’il s’agisse de la prbuenance des
matières premières ou de l’impact des piatériaux

sur la quaLité de l’air intérieur une fois'installés.

Désormais, aussi, l’expressiuité de la matière, qtrauers

un trauail subtil sur les téxtures, les couleurs’et les

jeux de lumière, primte. Qu’il s’agisse de reuêtements

textiles, organiques, de peintures, de papiers peints, de

éramique ou du surface hybrides. Tour d’horizon pour
trouuer l’inspiration!
TEXTE ET SÉLECTION MAËLLE CAMPAGNOLI
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1. So Divasound Solution acoustique applicable au mur ou au plafond pour diffuser du son de manière immersive, en gommant les effets de

douche sonore ou de dispersion des ondes (Clipso). Le dispositif est composé de panneaux mono ou stéréo, équipé de Bluetooth, compatible

avec nombre d’applications pour le pilotage, avec une face en mousse de PVC de cinq millimètres d’épaisseur. Une fois intégrés au plafond ou au

mur, les panneaux sont recouverts d’un revêtement tendu décoratif. Prix selon devis, www.clipso.com

2. Hi-Macs* Terrazzo Nouveaux coloris pour la Solid Surface Hi-Macs® composée à 16% de matières recyclées, effet pierre, offrant de multiples

solutions d’agencement et de revêtement (Hi-Macs®). Le matériau, composé d’un mélange de minéraux, d’acrylique et de pigments naturels peut être

thermoformé et émet une très faible quantité de COV. Disponible en panneaux ou sur mesure selon l'usage. Prix selon projet, www.himacs.eu

3. Nantes Caliza Collection de carreaux de sol en grès cérame, effet ciment, pour une installation en intérieur comme en extérieur (Porcelanosa).

Disponible en deux formats (120 x 120 ou 60 x 60cm), trois épaisseurs (10,3; 11,5 ou 20 mm) et deux finitions (émaillé ou non émaillé). Prix sur

demande, www.porcelanosa.com




