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1• Un sol griffé
Le design est partout. Même sur votre sol. Des 

grands noms du design créent, comme dans la 

mode, des collections capsules. Pour faire l’évé-

nement. Mais aussi pour rendre accessible le 

design au plus grand nombre. Le célèbre grès 

cérame, matériau de carrelage par excellence, a 

été déstructuré par Paola Navone. Elle a cassé 

les codes traditionnels avec sa collection Bon-

bon. Son idée ? Créer un sol en mosaïque dont la 

forme rappelle les bonbons d’autrefois. La petite 

particularité réside dans le tracé volontairement 

irrégulier de ces petites formes hexagonales. 

Elles sont déclinées versions unies ou multico-

lores pour s’adapter aux goûts de chacun.

P as toujours facile d’être original quand on cherche 

un revêtement de sol. Le trio carrelage, moquette, 

parquet reste une valeur indémodable au fil des 

saisons. Mais les fabricants s’adaptent. Le stratifié 

et le vinyle permettent de véritables créations originales. Les 

designers signent des collections audacieuses. Et la pose 

simplifiée autorise des compositions personnalisables. Faire 

construire sa maison a sélectionné pour vous quelques idées.

Marre de la routine ? Envie d’idée décoration originale ?  
Le choix de vos revêtements de sol pourra vraiment être l’élément  

qui fera la différence. Signature design, pose révolutionnaire ou trompe l’œil 
bluffant, découvrez notre carnet de tendance. 

par Marianne Font

Revêtements de sol :  
Sept nouveautés  

qui changent vraiment

2• Un vrai carreau de ciment
Les carreaux de ciment sont incontournables ou presque.  

A l’intérieur, comme à l’extérieur, ils s’invitent même sur une 

crédence dans une cuisine ou habillent le receveur d’une 

douche à l’italienne. Mais ces dernières années, ce sont sur-

tout les motifs « carreau de ciment » et autre trompe-l’œil 

qui se sont multipliés dans les boutiques de décoration. En 

réalité, vous aurez de la faïence ou du vinyle. Mais en optant 

pour de vrais carreaux de ciment, vous serez certain de pos-

séder un décor unique car des variations de nuances peuvent 

apparaître. Les modèles artisanaux peuvent être réalisés sur 

mesure. Et n’oubliez pas que contrairement aux séries indus-

trialisées, chaque pièce sera unique ! 

3• Des lames de moquette
Vous trouvez que les moquettes actuelles manquent de fantaisie ? C’est 

que depuis les modèles shaggy (à longs poils), on a un peu l’impression 

que ce revêtement a du mal à se réinventer. Et pourtant les industriels ne 

sont jamais à cours d’idée. La preuve avec ces lames de moquette tout 

en longueur (25 x 100 cm) de la collection Mix Up qui se déclinent en dix 

coloris modernes. Ces couleurs poudrées ou vives peuvent facilement être 

posées en alternance. Le résultat ? Des créations polychromes personnelles 

et contemporaines qui peuvent convenir à toutes les tendances.

Offrez-vous une mosaïque signée par un designer.  
330 €/m². www.surface.fr

Les lames Planks Ultrasoft se customisent selon vos envies. Prix sur demande.  
Vendues chez Saint-Maclou. www.balsan.com, www.moquette-uftm.com

Cette moquette s’inspire du tissage artisanal pour un rendu 
ultracontemporain. Collection Crafted Série, motif Woven Colour. 
Prix sur demande. www.millikencarpet.com

Ces carreaux de ciment artisanaux séduisent 
avec leur motif floral. Modèle Tuileries,  
110 €/m². www.couleurs-et-matieres.fr
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Avis d’expert
Trois questions à Florence Pruvost, responsable des collections 
et du style chez Saint-Maclou

Faire construire sa maison : Sur quels critères doit-on choisir 
un revêtement de sol ?
Florence Pruvost : C’est la pièce et son usage qui doivent déter-
miner en grande partie le choix d’un revêtement de sol. Dans 
une salle de bains, le critère le plus important reste la résistance à 
l’eau. L’entrée et la cuisine sont des pièces fonctionnelles qui ac-
cueillent beaucoup de passage, il faut donc miser sur un revête-
ment résistant et facile à nettoyer. Dans le séjour, on pourra s’au-
toriser des considérations esthétiques. Enfin dans la chambre, il 
faudra penser aux problématiques de confort acoustique.

Quelles sont les grandes tendances actuelles ?
Les carreaux de ciment restent incontournables même s’ils se 
font moins folkloriques. Les motifs sont adoucis par des coloris 
naturels et les rythmes des dessins se font plus régulier. Les ma-
tières nobles sont également très appréciées. On trouve beau-
coup de marbre et de bois avec des associations d’effets. Par 
exemple un marbre veiné blanc ou noir et des jeux de marque-
terie. On trouve aussi pas mal de jeux de textures avec des effets 
oxydés ou usés. Enfin, on note également une tendance autour 
d’une maison plus authentique avec des bois blonds et blanchis. 
Le parquet et les stratifiés s’autorisent quelques subtilités dans 
leur finition avec du micro relief ou des effets de cannage.

Et en termes de format ?
Ces dernières années, la tendance est clairement aux formats 
plus grands comme le 30 ou le 60 x 120 cm. Mais certains osent 
même le 120 x 120 cm. Et question formes, on note également 
un retour des formats hexagonaux.

Propos recueillis par M. Font

5• Tatouage de sol
Les possibilités créatives en matière de sols 

vinyles semblent infinies. Design, teintes ou 

formats, vous pouvez désormais tout imagi-

ner ou presque. Même le tatouage. C’est ce 

que propose la solution ID Tatoo avec une  

sélection de dix tatouages graphiques. Gril-

lage ou motifs plus larges, l’idée reste la 

même : venir sublimer ou animer le décor que 

vous avez choisi pour votre sol dans la gamme 

ID Supernature qui s’inspire de matières natu-

relles comme la pierre et le bois. A vous de 

voir si vous préférez jouer le ton sur ton ou 

varier les plaisirs en optant pour une nuance 

légèrement plus foncée. Dans tous les cas, 

votre sol sera unique en son genre.

Les tatouages iD Tatto peuvent être appliqués  
par petites touches ou sur une zone spécifique.  
Prix sur demande. www.tarkett.fr

6• Précieux terrazzo

C’est le matériau tendance du moment. Architectes d’inté-

rieur et designers ne jurent plus que par le terrazzo. Ce carre-

lage est un mélange poli de fragments de pierre naturelle, de 

béton et de marbre coloré qui a vu le jour en Italie. Le rendu 

est forcément élégant et authentique. Le jeu consiste ensuite 

à choisir un décor et une couleur pour l’assortir à votre inté-

rieur. Question format, on est souvent classique sur du 20 x 

20 cm mais il est possible de trouver des modèles plus petits 

ou plus grands selon les goûts.

7• Une pose personnelle
En matière de décoration, nous sommes entrés dans l’ère de 

la personnalisation. Les solutions de sols modulaires ont pris 

de l’ampleur ces dernières années. Le concept ? Permettre à 

chaque client de confectionner son propre sol à partir d’une 

déclinaison de couleurs, de textures et de tailles de lames. 

Le vinyle se prête naturellement bien à ce type d’exercice. 

La Collection Pure va encore plus loin dans les possibilités 

décoratives grâce au système de pose DreamClick©. Equipé 

d’un système de verrouillage à 360°, il permet de personnali-

ser le sens de pose : Parquet à l’anglaise ou à la française, en 

échelle ou à bâton rompu. Le calepinage pourra également 

être déterminé par les clients avec notamment la création de 

motifs sur mesure. n

4• Une impression 
parfaite
Et si vous optiez pour un sol béné-

ficiant des dernières technologies ? 

Rassurez-vous, il ne s’agit pas de 

vous convertir aux revêtements 

digitaux et tactiles. Mais plutôt de 

sélectionner un sol profitant des 

meilleures techniques d’impression 

numérique. L’intérêt ? Proposer des 

revêtements au rendu ultraréaliste. 

C’est le cas de la nouvelle collection 

Wood Essence dont les 14 nou-

veaux looks reproduisent l’aspect 

du bois avec une précision jamais 

atteinte. Outre l’aspect graphique, 

cette technique est également plus 

respectueuse de l’environnement 

puisque l’imprimé est réalisé direc-

tement sur le liège évitant le recours 

aux PVC ou autres matières syn-

thétiques qui alourdissent le bilan 

carbone des produits.
Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui de reproduire  

l’aspect du bois avec un rendu particulièrement réaliste. 52 €/m². www.wicanders.com

Uni ou coloré, le terrazzo 
est un matériau tendance 
et élégant. MIPA chez 
David B. 134 €/m² en uni.

Pure permet de personnaliser sa pose  
et son calepinage. www.berryalloc.com

Saint Maclou
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Le stratifié  
n’en fait qu’à sa tête

Esthétique, créatif, innovant, facile à poser… le stratifié pourrait bien être devenu 
la star des revêtements de sols. La preuve par cinq.

1. Avec un stratifié, on peut s’autoriser une pose originale comme avec des parquets massifs. Château-Texas Grey, pose Her-

ringbon, 27,55 €/m². www.berryalloc.com 2. Et si vous optiez pour un trompe-l’œil ? Ce sol imite les célèbres carreaux de  

ciment pour un rendu aussi original qu’élégant. Sol stratifié Tradition Tile, carreau de ciment, 29,99 €/m². www.saint-maclou.

com 3.  Ce stratifié est adapté aux familles nombreuses grâce à sa résistance passage intensif. Il pourra également être posé 

dans une pièce humide. Sol stratifié Kanpur, 24,95 €/m², www.leroymerlin.fr 4. Chaleureux, ce parquet stratifié mise sur son  

aspect naturel et doux. Gamme Parquet Tarkett, Collection Origine Pure Oak Nature Tres, 40 €/m². www.tarkett.fr 5. Avec son 

décor chêne gris, ce sol stratifié est une proposition pour une maison contemporaine. Série de stratifiés Gladstone, 10,99 €/m².  

www.castorama.fr
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