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[repérage]

Revêtemertt de sol
QUAND LE MATÉRIAU
FAIT LA DÉCO
\

e en revêtements de sol est
Sur le territoire de la salle de bains, l’off
obligatoirement ciblée mais répond à tou
s les styles et à toutes les bourses.
PAR KARINE QUÉDREUX

Ï

LA CERAMIQUE. Pour matérialiser la salle de bains
d’une suite parentale, on dynamise le sol d’un carrelage
à motifs carreaux de ciment aux tonalités intemporelles.
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«Grâce», 24€/m2, référence Gayafores, Tile of Spain.
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acoustique. Coll.Authentics, «Cirrus», 57,95€/m2, COREtec®.

L

es sols créent l’ambiance d’une pièce mais sont toujours

compliqués à changer. Dans la salle de bains, le premier
critère est de les choisir résistants à l’eau, lavables, imper
méables et imputrescibles sachant que la durée de vie d’une salle
de bains peut frôler les 30 ans ! Raison pour laquelle on privilé

gie plus volontiers des décors naturels (bois, pierre, béton) de
style intemporel pour ne pas s’en lasser. Ce qui n’exclut pas de
travailler des partis pris sol/murs plus osés en harmonie de cou

leurs et de motifs, selon la destination de la pièce (salle de bains
d’une suite parentale, des enfants ou des amis). Des choix déco
qui iront de pair avec le budget alloué selon que l’on est proprié

taire ou locataire, adepte du faire-faire ou du bricolage. Mais
dans la mouvance actuelle du vivre mieux, peut-être vous laisse
rez-vous guider par votre sensibilité écologique pour le choix de
produits écoresponsables qui allient santé, confort et respect de
la planète. Des critères loin d’être futiles car en adéquation avec
les normes techniques et environnementales actuelles.

La touche minimaliste du naturel
Dans le milieu de gamme (de 40 à 150€/m2 selon les essences),
le parquet est largement plébiscité pour son cachet chaleureux

avec des variétés de type bambou, ipé, cumaru, jatoba, merbeau,
teck... Ces bois tropicaux, naturellement habitués aux climats
humides, sont sans risque de déformation au contact de l’eau.
« Issus de forêts gérées durablement (label FSC), ils se préco
nisent en parquets massifs avec une finition huilée qui garantit

leur vieillissement naturel. Leur résistance à l’étanchéité se
valide par une pose collée en plein sur le support, avec isolant
LE MARBRE. Le choix du Bianco Striato de Turquie
offre une perspective striée contemporaine. Découpe
sur mesure, entre 350 et580€/m2 selon appareillage
et dimensions des panneaux, Marbre des Yvelines.
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ou non, et un joint dit “pont de bateau” en périphérie de la pièce »,
précise-t-on chez Décoplus Parquet. L’alternative au parquet
est incarnée par le stratifié et son système de pose enclipsable.
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LE PARQUET. Toutes les essences ne sont pas adaptées aux
milieux humides mais les bois tropicaux sont les bienvenus avec
leurs variantes de tonalités chaudes. Parquet massif «Cumaru »,
coll. Les Exotiks, à partir de 82,80 €/m2, Décoplus Parquet.

Nettement plus abordable (de 20 à 40€/m2), il redore son image
avec des décors naturels de plus en plus réalistes (imitation bois,
pierre, ardoise, céramique, ciment, cuir...). Totalement « Water
Résistant» et acoustiquement performant, il offre un large
spectre de finitions (lames, dimensions, chanfreins). Dans une
fourchette de prix quasiment équivalente, leur version vinyle en
lames ou dalles rigides LVT clipsables prend le relais car plus

rassurante. «Les sols LVT ont tendance à cannibaliser tous les
autres sols car ils cultivent le sens du détail tous azimuts (décors,
facilité de pose pour un bricoleur, bonne qualité de l’air si sans
phthalate, recyclabilité...). Idéaux en rénovation car de faible
épaisseur, ils s’installent en pose flottante avec sous-couche
isolante ou acoustique parfois intégrée, sans ragréage contraire
ment aux sols souples», souligne Juliette Demay, chef de groupe
Salles de bains et Revêtements de Lapeyre.

Les sols durs
Apanage du luxe (à partir de 300 €/m2), la pierre (marbre ou
granit) offre un décor unique et exclusif et peut tout habiller sur

mesure. La céramique emboîte le pas avec le grès cérame. Sûre,
résistante et pérenne, elle surfe sur tous les styles et bénéficie
de tous les atouts (finesse, facilité d’entretien, antibactérienne...)
tout en étant très accessible (en moyenne de 25 à 65 C/m2).
«Une fois posé, c’est de la pierre ! Et à l’instar de cette dernière,
il permet d’intégrer la douche à l’italienne offrant ainsi une

surface uniforme au sol» souligne Eric Lana, chef de marché
carrelage de Décocéram. Enfin, quelques outsiders peaufinent le
choix. Comme la résine de quartz, plus connue pour les plans de
LE BETON CIRE. Confortable, l’enduit béton coloré
avec traitement definition crée un effet seconde peau au
sol et peut se travailler avec un léger grain pour éviter
toute glissade. Kit béton ciré pour sol, 92€/m2, Mercadier.
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travail, ou l’enduit béton coloré pour un sol contemporain sans
rupture ni joint. Autant de supports qui ne s’improvisent pas en
termes de savoir-faire pour un résultat dans les règles de l’art.
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LA CÉRAMIQUE

inspire toujours
D’un rapport pérennité/qualité/prix imbat

table, le carreau céramique déploie uneesthétique sans limite qui va du sol au plafond.
On joue avec ses formats: pour agrandir, on
privilégie le XXL, 100x100 au sol, associé à de
grandesdallesau mur.Ou plus classiquement,
on crée le contraste petits carreaux au sol et

grands aux murs ou inversement, et ce, dans
toutes les formes (rectangle, carré, hexagone).
On joue avec ses aspects: le minéral est
son parti pris avec des décors très réalistes

de marbre, parquet, métal oxydé, béton,
granito... À mélanger avec un aspect bois au
sol et pierre aux murs par exemple. En coloris
clairs avec finition semi-brillante ou brillante
pour éclairer une pièce aveugle ou foncés

pour une touche chic et luxe. En overall ou en
contraste sol/murs.
On joue avec ses finitions: pour parfaire

les angles ou délimiter un soubassement,
LE LIÈGE. Sol confortable et écologique, en chêne liège naturel
on utilise des baguettes. Et avec un joint de
vitrifié mat, monté sur dalles XXL sans chanfrein pour un effet
couleur en ton sur ton, on compense le jaunis
uniforme. Conçu avec une sous-couche intégrée pour une pose
collée, 24,95€/m2, Leroy Merlin.

sement d’un joint blanc.

LE STRATIFIÉ. La collection Signature (18 réfé
rences) conjugue l’aspect du bois avec un revêtement
hydrofuge dont le chanfrein pressé à la fabrication
bloque toute infiltration d’eau, 32,99€/m2, Quick-Step.

LE QUARTZ. Garantie longue durée, cette résine minérale com
pressée à chaud se compare à la pierre et propose des décors
minéraux reproduits de façon homogène. Découpe sur mesure,
coloris Blanco Zeus, prix sur devis, Silestone® by Cosentino.
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