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DO IT-ON " F U M E R "
LA M O Q U E T T E ?
Non bien au contraire, car pour
André Labadi de La Maison Bineau*
(agence de décoration d'intérieur),
la moquette est victime d'un délit
de sale gueule. Trois raisons de plonger.
*10-12, boulevard Bineau, 92300 Levallois-Perret, lamaisonbineau.fr
1. Modèle Feuilles de Bananier 10O%
laine, Les Manufactures d'Inopia,
300€/m2, lesmanufacturesdinopia.com
2. Inspiration: la moquette Palm, Dimore
Studio pour Pierre Frey à la Forêt Noire,
I, chemin des Troques, 69630 Chaponost
3. Moquette Canopy to Bark, Balsan, de
85€ et 95€/m2, balsan.com 4. Mille
Fleurs, MLM Création x Les Ateliers
Pinton. 109.14€/mz. ateliers-ointon.com

m...i.i..-i.«j.n-miJl « Aupr [g moquette, on peut se permettre de jouer sur les
différents coloris et les imprimes Selon la piece, on ne met donc pas la même
moquette Dans les pieces secondaires, type chambre, on va opter pour du
synthétique aspect velours, dont la meche est soyeuse et douce au toucher
(car on y circule souvent pieds nus) Dans les pieces a vivre, on va choisir
une moquette en lame à l'aspect plus mat avec un traitement anti-taches
et antistatique Contre toute idée reçue, les gens ont tendance a opter pour
des coloris fonces dans les chambres et clairs dans le salon, cela apporte de
la luminosité Quant aux moquettes a motifs elles sont souvent cantonnées
aux entrées et couloirs, donnant ainsi un effet de tapis Plus généralement,
on retrouve davantage de moquette dans les appartements que dans
les maisons, a cause des va-et-vient entre le salon et le jardin qui risquent
en toute logique de salir et d'abîmer la moquette »
ni.i.i.i.-it--i.i.i..i « |_a moquette aune tres bonne capacité d'absorption
acoustique et thermique, pour le peu qu'on installe une thibaude en dessous
C'est le seul revêtement (contrairement au parquet, carrelage) avec un tel
avantage Autre intérêt elle reduit le bruit d'impact, c'est pour cela que
beaucoup de bureaux installent des chemins de couloir en moquette
dans les espaces de circulation, pour atténuer les bruits de pas »
iiM».M.-K.jaia;M:i>=«;i-Mia!iMJg«r.nntrairpmont ai iv a pr ION. la moquette

n'est pas un nid a saletés ' La poussière se dépose sur la moquette maîs
jamais sur des sols durs, restant ainsi en suspension Ce n'est pas non plus
un nid a acariens, car ceux-ci cherchent la pénombre et la chaleur pour
proliférer On les retrouve donc dans les draps et oreillers »
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