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Hôtel lane, Rovinj Croatie 3LHD architectes Systeme de plafond suspendu Neeva Armstrong Ê) Miljenko Hegedie/Armstrong

CHICS EN PAROIS
par Olivier Namias

Banni des intérieurs par un modernisme flirtant aux limites du puritanisme architectural prescrivant des surfaces
blanches immaculées, le décor n'a pas bonne presse. Opposé à une grande architecture pensée autour de la structure
et de l'enveloppe, le terme « décoratif » est associé au futile, au superflu, voire au luxe et à ses excès. La séparation
de ces deux champs n'a pas toujours été la règle, et même les architectes modernes les plus farouchement opposés
à l'ornement et au décor ne se privaient pas de l'utiliser- en témoignent les intérieurs de la villa Muller d'Adolf Loos
à Prague. Le déploiement d'un décor reste fondamental dans des secteurs comme l'hôtellerie. Un hôtel n'est pas
une simple machine à dormir : il plante son visiteur dans un univers mis en place de la réception à la salle de bains,

et décliné dans toutes ses annexes - salle de restauration, salles de réunion, etc. Une scénographie s'orchestre autour
du mobilier, de l'éclairage et des revêtements. Au sol, au mur ou au plafond, le revêtement d'hôtel est un produit

éminemment technique, qui se doit d'être capable de supporter un usage intensif, des lavages fréquents, voire des

classements au feu drastiques, tout en présentant éventuellement des qualités d'absorption phonique. On pourrait
croire que ce cahier des charges limite fortement les références prescriptibles, mais il n'en est rien. L'offre reste
pléthorique, dans toutes sortes de décors et de matériaux. Les céramiques capables d'imiter les aspects bois, pierre

ou ciment fournissent des alternatives à l'épreuve d'usagers de passage. Du carrelage au papier peint, beaucoup de
matériaux jouent désormais sur le relief, une tendance que l'on retrouve jusqu'à la moquette, qui reste la reine des

revêtements de sols en hôtellerie, pour sa résistance, sa facilité de pose mais aussi ses possibilités de personnalisation.



Date : AVRIL 16

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 3700

Page de l'article : p.101-108
Journaliste : Olivier Namias

Page 2/8

CUIR3 9427357400504Tous droits réservés à l'éditeur

> REVETEMENTS DE SOLS ET MURS POUR L'HÔTELLERIE

> CÉRAMIQUE

< PYRAMIDE DES GYPSES

Gres cérame en relief compatible avec les utilisations
en exterieur ou en interieur La gamme s'inspire
des tons pierre et propose trois reférences en relief
pour la pose en revêtement mural
Format (en cm) 30 x 50 pour les carreaux SD

More Design
Ceramiche Piemme
frceramichepiemme it

> FAIT COMME LA RÉSINE

Carreau de céramique grand format a pâte blanche
imitant les effets des resines synthétiques brillantes
La surface reproduit les nuances et les irrégularités
chromatiques de la matiere de reference, produisant
une surface riche en reflets opalescents
Six teintes disponibles en mat ou adouci mat
Formats (en cm) 120 x 120, 75 x 150 75 x 75,
45 x 90, 60 x 60, 30 x 60 pour pose au sol,
SO x 110 et 40 x 80 pour pose murale

Dwell

Atlas Concorde
wwwatlasconcorde it/fr

< MOIROPHOBE S'ABSTENIR

Carreau de marbre pour revétements muraux
dans les environnements milieu et haut de gamme
La gamme décline une serie de stries irreguliere
évoquant les coups du ciseau du tailleur de pierre
(en italien « cesello ») Elle est la premiere application
de nouvelles methodes de fabrication permettant
I obtention de grands volumes de production et leur
livraison rapide Format (en cm) 45 7 x 45,7 x 1,5

Cesello

Lithos Design Domino
www lithosdesign com
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< C'EST PAS DU GRÈS

Carreaux céramiques imitant le ceppo di Gré, roche
sédimentaire des bords du lac d'Iseo. Pose murale
ou au sol. Grès cérame émaillé, format 60 x 60 cm,
disponible dans quatre teintes.

Fus/on Ceppo di Gré
Vives
vivesceramica.com

> UN CERTAIN CRUS

Cinq nuances de gris réparties aléatoirement
dans dix triangles irréguliers contredisent la forme
hexagonale du carreau qui les rassemble ta régularité
de la trame mélangée à l'irrégularité du motif procure
l'effet paradoxal d'un opus incertum régulé.
Dimensions (en cm) • 23 x 26,6 dans ses plus grandes
largeur/longueur Ep.. 9 mm.

Hexagone Luton Multicolor

vives
www.vivesceramica.com/fr

< DUR SILLON

Carreaux de céramique à pâte blanche grand format
avec motif relief Sept textures variant entre l'aléatoire
et le régulier sont déclinées dans trois coloris -
blanc, sable ou anthracite - dans des finitions satinée
ou brillante. Formats (en cm) : 50 x 110, 40 x 80.

SD Wall

Atlas concorde
www.atlasconcorde.it/fr
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> PAPIER PEINT

< THERMOFORME OLYMPIQUE

Le thermoformage fait basculer le papier peint dans
la troisieme dimension la chaleur lui donne une texture
et un relief La collection comprend trois series de motifs,
déclinées dans une gamme de colons variant de quatre
a six selon la reference produit

flex, Collection Emgma
Arte
www arte-international com

> LES CENT POINTS
DE L'ARCHITECTURE MODERNE

Collection de papier peint a motif base sur un
revêtement mural cree en 1931 par Charles Edouard
Jeanneret dit Le Corbusier Le motif de points appliques
sur fond uni est réalise avec une encre en relief a finition
ultrbnllante réfléchissant la lumiere Le nuancier
de couleurs comporte 63 teintes parfaitement
combmables, décline en 40 combinaisons

Le Corbusier Dot
Arte
wwwarte-international com

< J'VEUX DU CUIR

Depuis 1976 cette marque fondée par un maroquinier
s est spécialisée dans la decoration interieure ll propose
une large gamme de panneaux de cuir et simili réalise
dans leur atelier parisien, pour des usages comme les portes
les tetes de lit, les revêtements muraux Lepaisseur standard
de 5 mm des panneaux peut etre portée a 10 mm
Plusieurs dimensions standard, en format carre ou
rectangulaire sont disponibles ainsi que le sur mesure

I Cuir au carre
o www cuiraucarre com



Date : AVRIL 16

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 3700

Page de l'article : p.101-108
Journaliste : Olivier Namias

Page 5/8

CUIR3 9427357400504Tous droits réservés à l'éditeur

> REFLETS DANS UN MUR D'OR

Apres avoir introduit le relief dans le revêtement mural
souple, le fabricant s'attache maintenant a appliquer
un aspect métallisé a ses produits BD Disponibles en
teinte blanche ou ecrue, deux motifs sont désormais
proposes dans des nuances argentées, bronze et or,
et non inflammable (Euroclass C sl, dO)

Celebnty
Ehtis

wwwelitis.fr
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> TEXTILE

< LA BONNE COMBINAISON

Pas de modeles prédéfinis dans cette collection
de moquettes en rouleau grand format, maîs une serie
de motifs et de couleurs que l'on combine pour creer
une reference personnalisée Les elements de base ont
ete conçus par la designer Odette Ex de l'agence Ex
interiors Cent quinze references permettent d'aboutir a
des combinaisons virtuellement infinies Les variations de
couleurs sur un même motif peuvent ètre utilisées pour la
creation d'une signaletique, la délimitation de zones, etc

Desso Ex
Desso
wwwdessofr

> COMME DE LA MOUSSE

Irreguliere en taille et en répartitions, les fibres
de cette moquette en dalles reproduisent une texture
inspirée de la nature Elle comporte deux colons
qui se mélangent sur une dalle de transition, permettant
de passer sans rupture d'une teinte a l'autre

Urban retreat

Interface

interface com

> C'EST COMME VOUS VOULEZ

Le studio de design Doshi Levien a conçu pour le fabricant
suédois de sols tisses une nouvelle collection comprenant
six motifs et douze nouvelles couleurs de trames

Dix-huit elements que l'architecte a la possibilité
de combiner via un nouvel outil web et d'intégrer
a son projet, pour obtenir un sol personnalise

Bohn By You

Bolon

wwwbolon com

< SIGNAUX DE FUMÉE

Le designer Tom Dixon a réalise cette collection
de moquettes en s'inspirant d'éléments tires du paysage
urbain londonien la texture du blanc d'Espagne
opacifiant les vitrines des magasins vides, les faisceaux

de voies ferrees, les sédiments découverts par le retrait
de la Tamise a maree basse, les reflets d embarcations,
les dalles de trottoir brisées, les fumerolles des usines

En différentes couleurs selon les gammes, disponibles
en rouleaux ou en dalles

Smote
Ege
wwwegecarpetsfr
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< LIBRE OU MURAL

Tissu polyester leger pour doublage des murs
ou réalisation de panneaux acoustiques free standing
ou encore tête de lit Présentant une Martmdale
de 35000 cycles il ne convient pas a une utilisation
en assise Disponible en 22 coloris unis

Xpress
Gabriel

e www gabriel dk

> EMPASTILLÉ

Applicable sur des panneaux des murs ou du mobilier
ce textile voit sa surface ponctuée de pastilles en relief
réalisées par thermoformage dans une mousse
polyurethane ll repond parfaitement aux exigences
du contrat en termes d abrasion de tenue des couleurs
ou d'entretien Disponible dans six coloris

Confort+Bubble

Gabriel

www gabriel dk

< MUR D'IMAGES

Un specialiste des solutions pour plafonds tendus propose
la personnalisation des interieurs grâce a ces revêtements
imprimes Sur murs ou plafonds ils couvrent jusqu a
5 metres sans raccord, permettant une grande latitude
d'application a ces surfaces decoratives Plus de 600 visuels
sont disponibles dont une partie tirée du catalogue
de la Reunion des musees nationaux, qui a développe
un partenariat avec le fabricant ll est possible d'intégrer
des solutions acoustiques pour une absorption optimale
des bruits et de I echo

Triangle chromatique ou feu d'artifice

Alyos

° wwwalyoseu
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> AUTRES MATÉRIAUX

< JOIE ET BOIS

Collection de placage bois veritable ajoutant a I essence
une texture conférant aux surfaces un aspect et
un toucher particulier la, l'effet du chêne s'enrichit
d'un effet scie Disponible en finition claire ou fumée
Montage sur panneaux de MDF, avec finition appliquée
sur les chants Dimension des panneaux (en mm)
2 5 0 0 x 1 2 2 0 x 1 9

Chêne dair effet scie
Collection ombre et relief
Malvaux
www.malvaux.com

> LAME À ZONES

Revétement en bois reconstitue pour recouvrement
de surface de mobilier ou panneaux muraux Les nouvelles
references du catalogue ont ete réalisées par les freres
Campana Les designers bresiliens se sont inspires
d elements de la faune et de la flore amazonienne
pour obtenir des aspects inédits, rompant avec l'aspect uni
des finitions habituellement proposées par le fabricant

Piaçava, Pirarucu
Alpi
alessia.vallanno@r-w.it

< ÉCRIT SUR LE BRONZE

La technigue de photogravure habituellement
utilisée pour la réalisation de circuits imprimes pour
I electronique est ici employee pour appliquer des motifs
decoratifs sur plaque de cuivre architectural Basée
sur une incision chimique, la photogravure presente
plusieurs avantages par rapport aux methodes classiques
d usinage mecanique consommation energetique
moindre, grande precision, rapidité de production
Le transfert du motif s'effectue par insolation d'une
resine photosensible a partir de n'importe quel dessin

Bronze decogravé
Astec
www estee it


