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S'ÉQUIPER I REVÊTEMENTS

1. Zellige créative Ces carreaux d'argile tout droit venus de la tradition marocaine sont réinterprétés par les designers Samir Mazer et Delphine
Laporte, grâce à des motifs géométriques et des couleurs contemporaines. Disponible dans de nombreux formats, motifs et couleurs. Prix à partir
de 107 euros/m2, www.zelij.com
2. \D Supernature Ce sol vinyle modulaire dont la texture est créée à partir du bois, de la pierre ou du béton se décline en 16 nuances et est
disponible en 12 formats de lames, dalles, chevrons ou hexagones. Peut être combiné à la technologie ID Tatoo pour être personnalisé à l'infini.
Prix à partir de 40euros/m2, www.farfcetf.fr
3. Frutto proibito Papiers peints originaux nés des dessins fantaisistes de l'atelier italien Fornasetti revisités avec les teintes harmonieuses de la
marque Cole and Son. Prix public: 189euros le rouleau de 1000x52cm. www.aufildescouleurs.com, www.cole-and-son.com
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1. Profumo d'Oro Revêtement mural aux lignes sobres et très graphiques imprimé sur fond métallique sur support intissé. Disponible en
13coloris. Prix public: 152euros le mètre linéaire, en 140centimètres de large, www.elitis.fr
2. Cemento Revêtement de sol en PVC rappelant le ciment craquelé, ce modèle de la marque Arkit a été conçu par Margot Briand, étudiante à
l'École de Condé Lyon, à la suite d'un concours de jeunes talents lancé par la marque. Dimensions dalle: 91,4 x 91A cm. Prix à partir de 45 euros m2.
www.arkit-floors.com
3. Frondaison Papier peint au dessin végétal inspire d'un modèle original de la marque Isidore Leroy datant de 1930. Résistant à la lumière, arrachable
à sec et lavable. Disponible dans un grand nombre de coloris. Prix à partir de 264euros le rouleau de 1000x75cm. www.isidoreleroy.com
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1. Peinture à la chaux La collection de chaux de la marque Ressource s'étoffe de nouvelles teintes, en collaboration avec la marque de linge de
maison Maison de Vacances. Ainsi les peintures s'accordent avec le linge de maison pour une harmonie parfaite. Disponible en quatre finitions
différentes. Prix à partir de 2,44euros/m2. www.ressource-peintures.com
2. Mix Up Collection de moquette modulaire permettant déjouer avec les formes, les teintes et les textures. Une innovation de la marque Balsan
qui propose 26 références en «planks» ou dalles. Dimensions: 25 x iou cm ou 50 x so cm. Prix à partir de 50 euros/m2, www.b3lsan.com
3. Moonlight Inspirée du paysage cratérisé de la lune, cette pierre synthétique proposée par la marque Neolith peut être installée dans n'importe
quelle pièce de la maison. Ce matériau, comme sept autres, est un prototype dont la production ne commencera qu'à l'issue d'un vote du public
organisé par la marque www.neolith.com
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De Nîmes Nouveauté de la prestigieuse marque anglaise Farrow&Ball avec huit autres teintes, la couleur De Nîmes s'inspire de la nuance passe
partout et du caractère décontracté du denim. Prix: 81 euros le pot de 2,SL. eu.farrow-ball.com
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