
DÉCORATION    I    RÉNOVATION    I    AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR    I    JARDIN

www.ma-maison-mag.fr

#6

magazine 
gratuit

NOVEMBRE 
DÉCEMBRE 

2017

Une peintre  
en cuisine

Portails  
en aluminium

PLAFONDS  
TENDUS FONTENILLES 

MAISON  
ÉCOLOGIQUE

TOULOUSE 

MAISON  
D'HÔTES 
RÉNOVÉE 

Sélection

Carrelage
les tendances 2018

Shoppings 

OBJETS DÉCO
& TAPIS



retour sommaire  -  MA MAISON  37 

Blend de Love Tiles est une collec-
tion de revêtements de sol en grès 
émaillé. Le design graphique urbain 
inspiré du ciment spatulé se mélange 
à la couleur en lui donnant une 
touche moderne et contemporaine. 
Chez Balma Carrelages 31 (Balma).

TENDANCES CARRELAGE

Impact visuel garanti. Le grès cérame Ottocento de Ragno reprend 
le look rétro des anciens carreaux de ciment. Carreau de 20x20cm. 
Existe en multiples couleurs. Chez LMCS (Balma).

D_Segni de Marazzi réinterprète 
en grès le charme des carreaux de 
ciment faits à la main et exprimés 
dans le petit format 20x20cm.  
La finition est imparfaite, satinée  
et poudrée. Chez Décocéram  
(Portet-sur-Garonne et Saint-Alban) 
et SIDV (Toulouse et Muret).
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TENDANCES CARRELAGE

Tube d’Imola, en grès 
cérame pleine masse, allie 
sensibilité underground et 
élégance urbaine. Existe 
en de nombreux formats 
et coloris. Chez Solodec 
(Aucamville), Wendel (Tou-
louse) et Espace Aubade/
Malrieu (Labège et Muret).

Grand carpet de Marazzi, 
design Antonio Citterio 
et Patricia Viel, en grès 
cérame fin coloré dans la 
masse. Dalles immenses de 
120x240cm. Chez Déco-
céram (Portet-sur-Garonne 
et Saint-Alban) et SIDV 
(Toulouse et Muret).
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Treverklife de Marazzi, c’est le grès cérame à effet bois, 
type chêne rouvre pour être précis. Comme ici, il se marie 
très bien avec un motif  géométrique. Chez Décocéram 
(Portet-sur-Garonne et Saint-Alban) et SIDV (Toulouse et 
Muret).

Voici une superbe combinaison de différents modèles de 
la collection Rivamancina de Tagina. Chez Wendel (Tou-
louse) et Espace Aubade/Malrieu (Labège et Muret).

En grès cérame, Pinch 
de Marazzi réinterprète le 
charme du terrazzo ou semi-
nato veneziano, un carrelage 
traditionnel composé de 
granulats de marbre et de 
pierres qui peuvent parfois 
atteindre un grand diamètre. 
Chez Décocéram (Portet- 
sur-Garonne et Saint-Alban) 
et SIDV (Toulouse et Muret).

En céramique rectifié, finition mate, la collection Bluestone et Deco 

Bluestone de Porcelanosa rappelle la pierre bleutée composée de roches 
sédimentaires telles que le grès ou la pierre de calcaire. Finition vintage 
vieillie. Chez Porcelanosa (Portet-sur-Garonne).

TENDANCES CARRELAGE


