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d a n s 'air
DU TEMPS

ON CONSTRUIT, ON RENOVE,
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REVÊT,

ON

C O L O R E , ON

HABILLE,

ON

DÉCORE

ALORS DU NOUVEAU CÔTÉ
MATERIAUX 2
Caroline Lavergne

L'écho
^^•T Des murs en relief
Parmi les nou\eautes de la rentree de For
celanosa on aime la collection Faces imaginée parle designer et architecte Ramon
Esteve Des caneaux muraux originaux
déclines en blanc noir finition mate et en
colons métallisés proches de leffet miroir
dore ou argenté porœtanosa com

•4 Passionnément Terre
Matteo Bnoni s appuie sur 100 ans
d experience familiale de la terre crue
En étroite collaboration ax ec architectes
et designers Matteo Bnoni - mu par
enjeu environnemental lesthétisme
et lart de vivre - confirme la mission a
laquelle il aspire « Transférer le sentiment de bien-être naturel et la richesse
des stimjli sensoriels de ses terres aux
espaces conçus par I homme »
maneobnoni com
Tous droits réservés à l'éditeur
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•4 Le verre sublime
AIG Design propose des panneaux deco
en verre acrylique et dérives, dont la
luminosité (eclairage Leds) produit des
effets saisissants De tres grande qualite
d image, conçus sur mesure et a partir
dune palette de plus de 5 00 000 decors
possibles, ces panneaux personnalisent
totalement les espaces interieurs

A. La brillance par excellence

i Peinture exemplaire

Gamme de surfaces compactes polies, de haute techno-

Avec 184 teintes, Aigile offre un nuancier tendance et genereux Maîs surtout,

logie, Dekton XGIoss by Consentino performe encore sa

Argile Nature ai bore une formule respectueuse de l'environnement, a base

proposition. Inspirées par la nature et la pierre, Glacier, Fiord

de resines renouvelables issues du tournesol Elle contient moins de 2 %

et Toundra sont dotées des propriétés techniques propres

d'adjuvants d'origine pétrolière, une resine bio sourcee a 96 %, des colo-

à Dekton XGIoss : brillance extrème, dureté et résistance.

rants a base de pigments naturels ou organigues intègres dans un poly-

Glacier a de fines veines dorées sur fond blanc Fiord avance

mere a l'eau moins de S g COV par litre Fabnguee en France cette peinture

des nuances crème, jaune et terre Tundra rappelle le marbre,

durable est constituée de matières premieres récoltées en France et en Europe

alliant base blanche et veines grises dektoncom

argile-peinture com
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•4 Sols majeurs

Conçue par Bolon pour perrrettie aux architectes d intérieur et designers de realiser des sols design et esthétiques
qui repondent aux impGratifs de chaque projet la collection
Bolon by You s agrandit avec 3 nouveaux motifs disponibles
en dalles de 50 x 50 cm Avec 6 modeles existant en iou
leau Bolon by ibu compte désormais 9 motifs exclusifs et
12 nouvelles couleurs balan com/fr

A Un parquet design
Nouvelle creation dans la collection
Natural Genius de Listone Giordano,
reference absolue du parquet haut
de gamme, Biscuit est signée Patricia
Urquiola, star internationale du design Par ses courbes douces ce parquet confère une vraie modernite aux
schémas de pose les plus traditionnels
(bâton rompu, diagonale, a coupe de
pierre) listoncgtordano com

•4 Le cuir dans la peau
Connu pour son savoir-faire et la
qualité des cuirs qu'il sélectionne, le
leader français du revêtement mural
en cuir, Cuir au Carre présente deux
nouvelles collections. Créées sous
la direction du designer Éric Gizart,
Géométrie variable et Relief se distinguent par des formats polygones
OU capsules inédits, cuiraucarre com
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