La céramique

CHRONIQUE 1 L’utiliser à d’autres fins
La multitude de produits qu’offre le marché des carreaux de céramique nous permet d’user d’ingéniosité et de créativité. En effet, nous connaissons bien les
applications traditionnelles de ce revêtement; cependant il est possible de sortir des sentiers battus et de les utiliser à d’autres fins. Les imitations, les formats, les
différentes matières nous permettent :
de mettre en valeur un mur accent
de créer un magnifique manteau de foyer
de couvrir des comptoirs et de restaurer du mobilier
d’utiliser un carreau surdimensionné en dessus de table
de remplacer le verre ou le miroir d’une porte par des carreaux de céramique
Laissez l’inspiration trouver une nouvelle application à tant de nombreux finis. Renouvelez en matière d’installation, cela jouera sur le résultat final et pourra créer
différents aspects. Entre autres, l’installer sans coulis aux endroits adéquats est possible, cela devient un trompe l’œil qui fait oublier qu’il s’agit de céramique.

CHRONIQUE 2 Les reproductions et installation
Les nombreux motifs trompe l’œil sont d’une justesse invraisemblable. Les nouvelles techniques numériques de reproduction permettent d’éditer les essences de
bois, les pierres naturelles, le béton, les nacres et bien d’autres textures. La durabilité est assurée par l’utilisation d’une matière très dense qu’est la porcelaine. La
résistance est de moins en moins un critère de choix au détriment de l’aspect esthétique.
Les carreleurs se sont bien adaptés à la complexité d’installation des grands formats, à la haute densité et au poids du matériel. Une bonne préparation et une
surface plane sont essentiels. On méconnaît tous les produits de pose qui favorisent une installation originale et soignée. Entre autres, les nombreux types de
moulures de finition, de coin, de transition, d’encadrement qui, utilisées ingénieusement, favorisent une installation de qualité. Dans le même ordre d’idée, pour
des coupes précises, faites pré-tailler au jet d’eau ou au laser certaines pièces de forme complexe ou répétitive.

CHRONIQUE 3 Les pierres naturelles
Les pierres et les marbres demandent une attention particulière et un entretien adéquat. Les produits de protection évoluent et protègent de mieux en mieux tout
type de surface. Malgré cet aspect, il faut choisir méticuleusement le type de pierre naturelle en fonction de l’usage à laquelle elle sera destinée. Certaines
applications ne présentent aucun risque; recouvrez une surface verticale afin de créer un point d’intérêt, donnez de la prestance à votre manteau de foyer, couvrez
les marches d’un nouvelle escalier ainsi que vos meubles d’appoint.
Les fabricants et distributeurs de céramique produisent de nombreux formats allant de la mosaïque, de l’imbriqué au surdimensionné. Ces derniers permettent une
variété de motifs des plus classiques au plus actuels. Tous les formats ne sont pas toujours disponibles en inventaire. Les commandes spéciales demandent plus
de temps de livraison; ne vous privez pas de cet avantage en prévoyant ce délai lors de la planification de l’échéancier des travaux

