Bâtiments administratifs Portrait d’architectes:
et d’infrastructure:
1point2 – Marius et Victor
Amphithéâtre à Quebec Ratiu, Lausanne

idea

Revêtements de sols,
de parois et de plafonds:
tendances

Février 2018 Fr. 7.–

Intérieurs Design Extérieurs Architecture

23
Tendances
Sols, parois, plafonds et isolation

Comme
une roche
volcanique

«Poniente » (image), la nouvelle collection
de Roca, rappelle la roche volcanique
à l’apparence rugueuse mais néanmoins
douce au toucher. Les dalles marquantes
en noir, Visone, gris et sable s’intègrent
particulièrement bien dans des espaces aux
agencements monochromes. Tandis que la

couleur noire souligne la profondeur des
pièces et dégage un air d’excentricité,
les bruns chauds, gris et les tons de sable
du mobilier, créent une atmosphère
paisible. Cette collection a été conçue pour
les architectes et les constructeurs
qui aiment se concentrer sur l’essentiel.

Rustique et
empreint de
caractère

La lame extra large prisée de la gamme
Casapark de Bauwerk élargit sa famille avec
des produits rustiques et empreints de
caractère. Des surfaces Used-Look fascinantes complètent la ligne de produits. La
gamme Bauwerk ne cesse d’évoluer et
aspire sciemment à suivre au mieux son

époque où individualité et diversité sont
plus importantes que jamais. Les généreuses lames extra larges en chêne existent
dans de belles nuances, disponibles en
sélection calmes ou vives, ainsi qu’en trois
largeurs différentes: voilà ce qui distingue
la gamme 3 couches Casapark. Les lames
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Les carrelages de Gétaz Miauton
conviennent à l’aménagement des sols et
des parois dans toutes les pièces. L’immense variété de matériaux, de formats, de
couleurs et de décors comble tous les
désirs. La gamme complète de carrelages
de Gétaz-Miauton satisfait tous les goûts.
Quant à la pierre naturelle, elle est parfaite
pour tous les amateurs d’authenticité et
d’originalité. Façonnée pendant des siècles
par les cours d’eau, marquée par les
volcans et pressée par la montagne, la
pierre naturelle a acquis une structure,
des couleurs et des nuances uniques.
Gétaz et Miauton sont des marques du
grossiste suisse CRH Swiss Distribution qui
propose l’assortiment complet et des
solutions globales pour le gros œuvre et le
second œuvre. En Suisse romande,
Gétaz-Miauton est présent sur 30 sites avec
des espaces d’exposition et des points
de vente. Les expositions présentent un
large choix de produits haut de gamme.
ɁɁgetaz-miauton.ch

extra larges offrent différents motifs de pose,
et cela à un prix attractif. Non seulement
les trois largeurs peuvent être utilisées
indépendamment, mais, une fois combinées,
elles apportent de l’individualité «au sol »
grâce à des motifs de pose différents. Cette
gamme fascinante est désormais mise
à jour avec quatre nouvelles nuances: Creta,
Ambra, Avena, Grano. Les produits UsedLook confèrent des accents particuliers à la
gamme Casapark. Les bords usés,
les fissures ainsi que la belle patine sont
caractéristiques de ces lames extra larges.
L’aspect de ces sols à la classification
rustique assure tension et authenticité. Ils
sont en outre très simples à manipuler
d’entretien. La structure du bois est clairement visible à travers la patine et lui
confère son propre charme, qui capte et fait
rêver aux temps passés. C’est précisément
en raison de leur aspect «usé » que ces sols
sont les parfaits partenaires pour un style
d’intérieur tendance.
ɁɁbauwerk-parkett.com

