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CCORDS
PB SOIS

CHOISIR UN REVÊTEMENT DE SOL PBUT ÊTRE
UN VRAI CASSE-TÊTE. LES MATÉRIAUX SONT
NOMBREUX ET LES POSSIBILITÉS PLUS
ENCORE. DANS LA PRATIQUE, UN CONSEIL
O'EXPERT EST RAREMENT SUPERFLU. POUR
VOUS FACILITER LA TACHE, VOICI QUELQUES
OPTIOM5 PASSÉES À LA LOUPE!
T i t t r !>!•>• n < . . ,|u 11 F'ImM- I k .
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i Le liège a définitivement le vent en poupe.
Disponible auparavant uniquement sous la forme de
carreau» brun foncé un peu bruts, le voici a présent
décliné de milfe manières. Entièrement naturel,
il est produit à partir d'écorte de chêne-liège moulue.
Les applications domestiques bénéficient d'un
traitement vernis classique.
I M M I I M » Le liège est chaud et doux. Au toucher,
sa finesse est incomparable. Il offre un éventail
d'aspects très différents («bois», epierre»,,.). Trouver
un modèle qui corresponde à votre intérieur devrait
être un jeu d'enfant, Les carreaux ou planches de
liège peuvent également se placer aux rnurs, en ce
compris dans la salle de bains car il s'accommode
bien de l'humidité. Grâce à sa couche de finition, il
se révèle en outre particulièrement hygiénique et
résistant aux taches. Il est facile à poser (il suffit
d'être un peu bricoleur). L'application du vernis peut
s'effectuer â la toute fin, Dans une salle de bains,
la chose est même conseillée, histoire d'assurer
des joints parfaitement étanches.
iMKMtui f lS A terme, l'exposition au soleil peut
altérer légèrement fa teinte de certains modèles.
Demandez à votre revendeur si les carreaux qui vous
intéressent sont bien enduits de vernis protecteur,
ce qui prévient ce genre de désagréments. Faites
attention aussi à la densité des dalles: plus elles sont
lourdes, plus etles seront résistantes et durables.
HMMHamaw Avec un sol en liège, renverser un verre
de vin ou quelque chose de gras à terre ne sera plus
jamais un drame. Un coup de serviette humide
servira à le nettoyer. Un entretien est néanmoins
nécessaire. Avec le temps, une nouvelle couche de
vernis pourra être nécessaire. Mais nul besoin d'un
professionnel pour l'appliquer,
[ffFna indicatif: de 20 à 65 € / m \
Plus d'infos: www.santana.be etwww.vanaverrrtaet.be
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le gros œuvre, le béton est de plus er> plus
plébiscité pour ses vafeursdécoratives
Sa composition dani ce («diffère
legèrepnent fcimi-iu. additifs, pigment,
résine..-], laspecr. final dépendra de la
technique d'application: le béton poli est
plutôt brillant et miroitant, quand un béton
ctrc peut eut d'aspect tacheté. La palette
ac couleurs offerte par le beton est plus
restreinte que celte d'autres maténaux.
i m i l M S La pose est très ra pine. F! I e
implique toutefois l'intervention d'un vrai
Spécialiste (e*i£e7 des références avantd'en-
gageruoe entreprise), Dans une construction
neuve, comme aucune sous-couche n'est
nécessaire, un sot en béton permet d'écono-
miser le prix dune chape, Plus la surface au
sol est grande, plus le pnx au mètre carré est
bas, Se présentant quasi d'un seul tenant.
un sol en béton vous épargne en outre
I«»l i5!t i reï incrustées entre les joints
iHKMiwtSg Même s'il est traité avec une
laque protectrice. )e béton demeure sensible
su* tâches d'acide et de vin. Des joints de
dilatation sont toujours a prevtFT e:. comme
il peut être difficile d'en intégrer dans les
petits espaces, les fissures y sont quasi
inévitables. Mais ce caractère brut se
dessinant avec le temps est justement
ce qui plaît MM amoureux du béton.
Les aspérités et les différences de teintes
possibles renforcent son caractère industriel.
I M H H M B B Faites appliquer une couche
de protection des après la pose Comme le
béton demeure poreux, nournsseî-le régu-
lièrement à l'huile de lin ou à la cire d'abeille,
11 sera moins sensible ^ui taches. Ne lavez-le
qu'avec des produits naturels,
IUHH Indicatif: de 75 (Mi 1 (grand séjour
rectangulaire) a ISO £/rrr (petite pièce
angulaire).

Plus d'infei www.infobeton.be
et wwwbetonpori.be
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laMHHWi .ne pierre est le fruit d'un
processus naturel de millions et de millions

quartzite bnliant ou pierre calcaire,
chacune peut revêtir des usages muthpfes

sur mortier)

wsnnKi
Elle s'invite*

en fonction de I» finition choisie: brute.
polie, meulee, flammét. ciselée, eîc, il est
préférable d'en confier la pose {collée ou
sur mortier) i un professionnel,
nmsumB1 La pierre est un gage û élégance.
Elle S'invite en ptsn de trauail dans la cui-
sine, en rebord de baignoire ou sur un
—uble lavabo. Comme elles résistent au

la. plupart des pierres conviennent en
terrasse C'est une bonne msnir?rp d "unir
intérieur et eittèrieur.
iWMBMtMllgls Précisément du fait de son
âge, la pierre est parsemée d'irrégularités.
C'est ce qui lui donne son caractère et sa
patine, C'est ce qui fait qu'elle plait tant!

Faites néanmoins attention aux Mil
ii peuvent ctrc très corrosifs, Les
dalles sont toujours un peu plus c
elles doivent être plus Épaisses po
«• hnipri

U m m i I K <ju« ce WB pour le rat-
tovage. la protection ou le traitement dx%
taches, les produits disponibles sont si
nombreux qu'il vaut rnieu* s'en référer a
votre revendeur. Une pierre takaire, très
poreuse, i d'autres besoins qu un granit,
qui est très dur. Si nécessaire, une firme
spécialisée pourra toujours rafraîchir com-
plètement votre sol.
mena Indicatif: ardoise. 29 €/m . pierre
blette vietnamienne, ifc E W i pierre
calcaire, 6B €/mJ (htva): pierre bleue
belge, àpd t s €/mJ.
Plus d'inFos: www.beltrami.be
et www.pierrebleuebelge be
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Le parqjet ou plancher est
un ternie générique pour divers types
de revêtements en bois. Le parquet massif
est fait de planches d'un seul tenant.
entièrement en bois. Les planches du r
parquet multicoucbe sort faites d'une base
en pin ou en multiplex, d'une couche
intermédiaire et dune couche supérieure
en bois massif épaisse d'au moins 3 rrurt.
Également composé de plusieurs touches,
le contreplaqué ne présente en surface
qu'une très fine couche de vrai bots,
recouverte dure couche de protection
antigriffes, Les parquets massifs ou multi-
couches sont traités à l'huile ou au vernis.

Naturel et chaleureux, le bois est
également un bon isolant. Après un certain
temps, parquets massifs et multicouches
doivent être vernis à nouveau. Ne le voyez
pas. forcément comme un désavantage,
c'est au contraire la chance d'offrir facile-
ment à votre sol un aspect neuf et actuel.
Les parquets à emboîter ou avec système
de pose «clic» sont faciles à poser,

rairement au parquet
en bois massif, un parquet mutticouche ne
peut être poncé qu'un petit nombre de fois.
Le bois est aussi un matériau qui «vit».
il peut donc bouger, rétrécir ou grandir,
La plupart des essences sont sensibles
à l'humidité. Hais si vous optei pour une
essence et une pose appropriées, vous
pouvez même poser un parquet dans
une salle de bains

Nettoyer un parquet est
simple. Aspirer et passer de temps à autre
un coup de serpillère légèrement humide
suffit, Mais pour durer longtemps, la plu-
part des parqueïs doivent être dûment
entretenus. Il faut les «nourrir* régulière-
ment et, au bout d'un certain temps, les
poncer et repasser une couche d huile ou
de vernis. Chaque type de parquet demande
une approche différente, informez-vous
auprès du fabricant ou de votre revendeur

icatif: 9pd 25 £/m' (semi-massif)
et àpd 30 € /m ! (massif) pose non comprise.
Plus cf'infos; mvw.collstrop.be
etwww.dilegno.be

| Le stratifié n'était eu départ qu'un
•-•ni d'imitation, développé en lant qu'alterna-
tive économique au parquet. Les différences
étaient notaWes. Avec révolution des tech-
niques, ce rvest plus le cas. Certains modèles
actuels se confondent avec d onéreuses ver-
sions en bois, arborant même ce côté un peu
brut. Les planches sont faites de différentes
couches, recouvertes d'une surface anti-usure
et. sous celle-ci, d'une strate décorative ornée
d'un motif imprimé en très haute résolution,
I H i l M I K Le stratifié trouve Sa place par-
tout, y compris dans la salle de bains. Grâce
au système d emboîtement en »dk», il est
aisé et même amusant de le poser Sûi-mêrïie.
Il ne pâtit pas des tâches, se griffe moins faci-
lement que d autres sols £t ne perd pas sa
teinte au soleil.

un sol stratifié ne trompera ja-
mais vos oreilles' le son de vos pas sur celui-
ci est si caractéristique que vous ne pourrez
le confondre avec un parquet véritable. Avec
une sous-couche appropriée, ce défaut relatif
sera toutefois atténue. Pour traiter un dégât,
vous sert? plus ou moins contraints de chan-
ger toute une partie du sol.
maHHWilÉS îimplissime. Un coup de serpil-
lére microfibre et le tour est joué. Les roues
d'aspirateur ou de chaise de bureau peuvent
laisser des traces, soveî-y attentifs. Chaque
moLS, nettoyez votre sol avec un produit spé-
cifique, celui-ci créera avec le temps une
couche protectrice supplémentaire, qui fera
durer votre sol plus longtemps.
S H B indicatif: de 15 à 10 €/m>. Dalles de
stratifié: 4-0 * /m J .
Plus d'infos- www.quickstepibe
e-t www-berry al loc.com
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HfcMHillIr est sans doute le revête-
ment de sol le plus polyvalent. La base
des différents types de céramique est
toujours l'argile et l'eau, mais différents
additifs et techniques aboutissent à de;
produits très différents. L'argile des grés
cérame contient beaucoup de sels
minéraux (quartz, leidspath ,.).
Les faïences- [plutôt murales) sont faites
d'une argile plus claire et sont recou-
vertes d'un enduit contenant des
métaux. Les carrelages, les plus basiques
sont réalisés en simple terre cuite
(argileuse). Les carreaux sont presque
toujours collés et faciles à placer
(il existe de nouveaux modèles a
cliquer). Ils se répartissent en cinq
catégories d'usure. Pour un usage
ntensif. la plus haute est nécessaire.
[ T O U S À moins d'opter pour un so!
en simple terre cuite non traitée et
donr poreuse, vous rt aurez à craindre
m les taches, ni les griffes. Le carrelage
est en général relativement écono-
mique et facile à nettoyer Résistants
au gel, les carrpaux en grèi cérame

pleine masse peuvent être plates a
lïnteneur comme a l'extérieur Les
grands Formats prodiguent un look
contemporain et epurr- II existe égale-
ment des carreaux très fins pouvant
être posés sur un sol existant
«•ammi iJB i ln sol carrelé est froid au
toucher. CeSs peut être gênant, natanv
ment en hiver. Certains carreaux sont
plus Fragiles et des Éclats peuvent se
créer en cas de chute d'un objet lourd,
N hésitez pas a demander s \rotre reven-
deur quel modèle exemple plus adapté
à une cuisine. Si l'éclat est trop impor-
tant, remplacer le carrdage est parfois
la seule solution. Certains joints clairs
peuvent apparaître sales avec le temps.
arracher le jointoyage et le refaire est
I uniûue manière (t'y reméd'ef.

maiwanniS «Wse toujours des
produits neutres et rincez à l'eau. Les
produits à base d'huile ou de savon lais-
seront vite apparaître des traces de pas.
IUHH indicatif: 60 CftW1 (60 x &0 cm)
Plus d infos ; www.veranove.be
twwwinter-cerai
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H M H H I I E Le linoléum est un mélange de
produits [presque) exclusivement naturels:
huile de lin. résine, calcaire, lin... Il peut être
teinté de n importe quelle couleur. La diver-
sité des motifs est également infinie. De
quoi personnaliservos sols à l'envi!
mmumu! 5a résistance est son premier
atout. Un sol en lino peut aisément durer
trente ans. Sa solidité est idéale pour une
pièce à fort passage, comme une cuisine.
Si un couteau vient à s'y planter, il ne lais-
sera qu'un impact microscopique. Le va-et-
vient d'une chaise de bureau ne l'affectera
pas non plus. Ses avantages hygiéniques
sont également non négligeables. Car il est
antibactériel et antistatique. Très résistant
à la chaleur, il peut même supporter une
cigarette allumée.

Il existe actuellement des sys-
tèmes de pose i cliquer pour des carreaux
ou de; bandes de lino. mais si vous désirez
une large surface sans suture, faire appel
j un pro est indispensable. Pour un beau
résultat, le sol sur lequel il est posé doit
être parfaitement plat. Les professionnels
tendent à le déconseiller en salle de bains,
car un léger orifice dans un joint peul
suffire a créer des problèmes d'humidité.
IWHMIHBlMMflAu quotidien, brosser ou
aspirer surfit. Ne passez à l'eau que si
nécessaire. Ne versez pas non plus un seau
d'eau plein, allez-y doucement avec une
serpillére imbibée. Certains produits
contiennent un film de savon dont l'effet
est à la foi s nettoyant et protecteur.
HHQ indicatif: àpd 30 il m' hors pose.
Plus d'infos: www.forbo-flooring.be
etwww.tarkett.be

SA SOLJWîé EST fPÉALE POUli UNE V!

A TOE-T ?t\SSt\4Zi COMME UN£ CU5WE.

5i UM cotrreAu MENT A s'y putfrei^ IL NE

LAISSERA ÔU'UN IHPACT

• Ace • Femmes h

Open 2 Europe - BEL - Berry Alloc



Date : 

Page(s) : 

Surface : 

All Rights reserved 

Circulation : 

Country : 

Frequency : 

27/09/2013
Belgium

52
(132600)

545%

Les sols LÛUIPÏ, en résine
synthétique (époKyou polyuréthane)
partagent avec les sols en béton te côté
industriel, ainsi que le fait de se présenter
tomme une seule et unique surface plane
La comparaison s'arrête là. leur épaisseur
n est souvent nue de quelques millimètres
Un sol en pQlyuréthane résiste sensible-
ment mieux aux griffes qu'un sol en époxy
Ils sont disponibles en finition mate,
brillante ou satinée, dans tous les coloris
possibles et autorisent tous les motifs
imaginables.

HHHIMII» Un sol caulè ne nécessite
aucun joint de dilatation et dure long-
temps. Grâce à sa faible épaisseur, il est
aisé d'appliquer un sol coulé sur un sol
coulé déjà existant (inutile donc de poncer
ou briser ce dernier). Il offre des possibili-
tés un peu folles comme intégrer des
pièces de monnaie ou des bonbons.
Les taches ont relativement peu de chance
de se former. Mais faites néanmoins
attention aux substances très «colo-
rantes», comme ie vin rojge par exemple.
Le tas Échéant, traitez ia tache de suite.

I I K M I I I B ! U pose est un vrai travail de
spetialiste. Prenez le temps d en chercher
un- suffisamment à l'avance pour ne pas
être pris au dépourvu, À terme, l'apparition
de griffes est plus ou moins inévitable,
L'aspect lisse présente Je désavantage de
rendre la poussière plus visible. Avant
l'achat, informez-vous des différences
de qualité entre les résines. Elles peuvent
être importantes.

I i n ce revêtement n'étant pas
poreux, la saleté ne peut s'incruster.
Il surfit de passer un coup de balai.
d'aspirateur ou de foxchon humide
(détergent neutre). Certains sol* époxy
se décolorent légèrement au soleil.
rtraia Indicatif: Ë*t Ê/m> (htva. prix
dépendant du type de sol de base et
delà superficie).
Plus d'infos: www.solsepQXVleonard.be

MIEUX AUX <5WTTE5

SOL
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laflÉHilM Limage vieillotte du tapis
plain s'évapore peu à peu « il effectue
un vrai retour. Composé de trois strates.
son aspect est détermine par la couche
supérieure, faite de laine, de fibres
n a lu ce Iles (comme la noix de coco)
ou de matériau synthétique Les diffe-
renceî àt qualité sç meurent notam-
ment au poids (ptus le mètre carre est
lourd mieui c'est) ou a la densité.
• t J i y É ^ La pLpart des tapis sont
d'un toucher très agréable, La hauteur
des boucles garantit davantage de
con'ert, maib facilite l'incrustation de la
saleté. Les fibres naturelles de sisal sont
un rien plus réches. mais aussi plus
robustes et moins sensibles aux taches.
Le tapis est un ban isolant, facile a
combiner avec d'autres types de sois.
i i y K w m w C il attire les aurens et
Supporte mal l'humidité, il convient
d'en traiter certains pour éviter que

la saleté,le gras oi
n imprègnent trop I
qu'une tache st forme, il faut la
nettoyer au plus vite. Les revendeurs
disposent de tableaux répertoriant les
traitements spécifiques des différents
type? de salissures. Ne frottez jamaistype? de salissures. Ne frottez jamais
rtirertemçnt une tache et travaille!
de Certéneurvers l'intérieur.
i m w i i r t Huniss*ï-voui de bons
paillassons à même d'intercepter Les
plus grandes saletés Aspirer (feu* fois
par ïemdine (atec une brosse ad hue)
est vivement conseillé. Quelle que soit
la propreté apparente, un nettoyage
en profondeur s'imposera néanmoins
à terme. Vous pouvez confier ce travail
a une firme spécialisée ou louer une
machine a cet effet.
EB3H indicatif: v5«/mJ.

Plus d~infosrwww.orotei.com.
unvw.desiohome.be et www.tartocom
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| Le vinyle e t̂ souvent confondu
avec le lina A la différence de ce dernier
qui est naturel, le vinyle est réalisé à partir
de produits synthétiques (pvc, caout-
chouc...]. Disponible en diverses épais-
seurs et selon diverses finitions, il peut
pteseniep un aspect bois OU pierre, de
même quarboier des motifs. Il existe aussi
des sols en * vinyle tissés, mais l'utilisation
de celui-ci n'est pas conseillée pour un
usage domestique.
iMKiyMBi Le vinyle est polyvalent Vous
pouvez le poser ps-tout et sans difficulté
(à l'exception des poses collées], il amortit
les bruits et se révèle doux au toucher..
Ses propriétés antistatiques en font
une solution hygiénique demandant
peu d'entretien.

maMnima Moins résistant que le lino-
léum, il se décline toutefois en diverses
qualité-). Évitez les versions les moins
chères. Opter pour une épaisseur suffi-
sante, posée sur une sous-couche stable.
IWMtai l f lH Un sol vinyie doté d'une
touche de protection supplémentaire
et a l'effet satiné naturel durera plus long-
temps. Sensiblement plus cher, if sera à
terme plus rentable. Un coup de balai DU
de torchon humide hebdomadaires sont
suffisants. N'utilisez que des produits
connus pour le vinyle.
GEIS l-ciicjtif: apd 25 £/m',
Plus d infos : «ww.forbo-floorlng be
etwww.tarkett.be
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