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Motif à émotion
Ld. nouille ujlleLUon cb lexetemenb de sol Bolon Ey You en vinyl ti esse imaginée pai Doshi Levien est fascinante 6 moliffe 4 coLileiu-b dè didine eL 12 Louleui^ de U
sans ometti'e la possibilité de crea et commander des designs personnalises Une \ entable invitation a l'expérimentation au service de l'éloquence des volumes
emmenée pai des effets vibueli 3D bluffdnb et dei leflex de lumiere dani let. motifs ©Bolon
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\TERIAUX
matières
à inspiration

Le monde ae l'architecture d'intérieur déploie le tapis rouge aux innovations. Des révolutions esthétiques, mais également techniques, qui se traduisent par un parterre bluffant de revêtements et solutions décoratives,
LUX effets visuels fascinants. Plus rien ne les arrëte, bien au contraire '.Elles
prennent une toute autre dimension dans l'imaginaire des architectes et
explorent des mondes décoratifs jusqu'ici inconnus. Les idées foisonnent,
les matières se matérialisent, les couleurs s'illuminent, les agencements
ouvrent leurs portes à la créativité et les motifs dans tout ça ?Ils chantent
les louanges du relief et expriment à la perfection la tridimensionnalité.
Inspiration à la source.
••
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Comme un mirage dans I air
Douce comme la soie, la collection Mu age s'exprime par une surface réfléchissante imaginée comme une illusion d'optique L'mspiiation est le moire, obtenu
lorsque plusieurs jeux de lignes sont presses les uns sul les autres sous un angle différent Le modele Labynnth traduit cette volonté, avec son motif graphique
disponible en trois couleurs ©Arte International
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Revêtu de cuir
Cieateui et fabricant français, Cuii au Cane, a décime son experience en maheie de rnaroquuiene, dans Lumiere de la decoration. De ce savoiPrairesonï nees des dalles
de cui! modulables pietés a poseï Resultat des compositions fascinantes, qui suivent les envies creati\es, a linstar de la gamme Géométrie Variable
Une gamme chiomaùque riche, en version nid d'abeille ou en cuir taunllon pleine fleui hsse Dalles de 23 x 20 cm, non piquées non moussees ©Cuir au Carre
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Reflet d innovation
Dekton® presente XGloss, une collection de surfaces brillantes ultra-compactes La technologie a ete développée par Consennno, maître dans l'art d'innover Grâce a un procede
nanotechnologique de pointe, associe a un polissage mecanique, l'éclat du revêtement s'apparente au cristal, avec en prime des propriétés hydrofuges, une extrême résistance
aux taches, aux chocs et aux rayons U V Des lors, XGloss devient tout terrain, en inteneur comme a l'extérieur, sur les murs ou aux sols Sous forme de plaques
jusqu'à 144 cm x 310 cm, présentant cinq nouvelles couleurs, les possibilités cieatives sont exponentielles Modele Lumma aux nuances terre ©Dekton® by Cosentino
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\ferre acrylique unique
Le piemiei \eiie duybque lesiildnL d IdbidMon du manche deœidlif, développe pai AIC Design, b'illuslie pdt des pdnnedux d ecldiidge langenliel biu-mefeiiie Au choix, unebdse
de donnees exhaustives d œuvres artistiques contemporaines, des photographies jusqu'aux reproductions haute definition personnalisables L'image est figée dans la masse du matenau
Pour les agenceurs, le logo peut être grave, nus en relief par l'éclairage, s'apparentant a une image holographique Etanche, cette solution de 19 mm, d'une transparence cristalline
est 2,5 fois plus legere que le verre et 10 fois plus résistante aux chocs Elle transcende les douches, les ciedences, valorise un mur Une impression de relief bluffante ©AIG Design
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Impression en devenir...
Presente en a\ant premiere a Milan le parquet innovant Undia est le fruit de deux savoir faire celui du fabricant de parquets Listone Giordano et la marque Inbosùo Bianco Lab
spécialisée dans le graphisme numenque \ la une technique speciale d impression laser les lames de parquet en chene d une épaisseur de \L mm et d une dimension
de 140 x 200 mm se teintent dim relief inedit Comme une nouvelle essence qm ouvre une infime de possibilités A suivre ©Listone Giordano
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Terre d inspiration
Compose de mineraux d'argile ce revêtement est magnifie par le savoir-faire de Matteo Bnoni Ces decors artistiques sont littéralement didi^es d'émotions,
réalises pai la mam raffinée d'arùsans, directement sur les surfaces ou sur panneaux Des textures hautes en i chef, comme imprimées sul Id Lei i e ©Matteo Brioni
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Pierre tissée
Mai que satellite du maibnei Lithos Lithos Design Domino piopose une gamine de revetements en mai ble lealisee avec des delais de fabrication lapides poui lepondie
aux projets aichitecturaux Le relief et la texture sont tout simplement etonnants La premiere collection Cesello porte la signature du designer Raffaello Galiotto Le modele khadi
s'inspire de la chaîne du Khadi le tissu d'artisanat typique de coton indien Le tissage combine au choix des types de marbie exprime des nuances de lumiere
qui e leent un veritable mouvement mis en leliefpar Id lumiere qui joue littéralement d.ve( ©T ithos Design Domino
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En fusion
Neiosicilia est une pieri e de lave extraite des pentes de I Etna Transformée elle devient un matériau exceptionnel appropriée aux exigences de la vie quotidienne
La collection iTessuti repond a des envies de créations infinies avec ses pieces coupées de 80 x 300 x 2 cm qui habillent I espace comme bon vous semble
mises en relief par un tiavad artistique fait a la mam ©Nerosicilia Mosaicomicro
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