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Style

UN SOL QUI DONNE
LE « LA »
Artistique, créatif, coloré, raffiné, stylé, audacieux,
résistant, Arkit est un revêtement PVC revisité
par les designers. Patricia Descaillot, la styliste
d'intérieur de la boutique Toscane [Lyon 2e), a
lâché sa palette de couleurs et son esprit créatif
sur ce produit réalisé par Artépy pour donner au
sol ses lettres de noblesse.
Agnes Giraud-Passot

Parce queux aussi ont le droit d apporter leur touche de creativite et
de tendance a la deco les sols montent le ton et se hissent désormais
au même rang que les murs et les plafonds Lassés dêtre méprises et
piétines ils font la part belle a la decoration dinterieur Artépy createur
de revetements Je scL decoratifs et partenaire exclusif de Bolon leader
mondial du vinyle tisse, a donne carte blanche aux designers et aux stylistes qui ont ose la couleur pour introduire Arkit sans complexe dans
la maison
La Lyonnaise Patricia Des^aillot célèbre dans I art de marier les couleurs
et les styles I ancien et le contemporain a recolore des motifs dans
des mélanges tendance doux et subtils de beige et gold de turquoise
et gris, de terre de sienne de strie l'erte ou de cannage orange « Les
collections Arkit avaient une coloration un peu trop contact (neutre)
stvle bureau Pour les faire adopter par l'univers de la maison il fallait les
décliner en couleurs conjuguer des teintes, creer de nouveaux motifs»
Pan réussi i Aujourd hui les revetement de sols épousent parfaitement
les murs et les tissus d ameublement mettent en valeur le mobilier,
habillent les salles de bams, les chambres et les petits couloirs « Patricia
perçoit la couleur et la lumiere comme personne Cest inné » déclare
Marie Noëlle Plassard, présidente fondatrice d Artep>
En remplaçant le travertin de l'entrée le parquet du sejour et le carrelage de la cuisine Arkit marche sur les plates-bandes de tous les autres
revêtements de sols Antiderapant imputrescible confortable et douillet facile a entretenir il agrandit les pieces et met en valeur le mobilier ll
casse les codes en > intégrant un sol vivant et élégant

Des dalles de
91 X 91 dix
motifs deJmes
en deux ou trnc
couleurs une
pose facile et
rapide un prix
public conseille
a 48 € le m'
Arkit est ch ic et
choc jusque
dans la chambre
a coucher ou la
salle de bain '
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