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DOSSIER REVÊTEMENTS

PLANCHER RECYCLÉ  

Ces dalles et lames en vinyle

fabriquées en France

contiennent jusqu'à 55% de

produit recyclé et sont 100%

recyclables, « Senso Premium

Clic », 32,90 €/m2, Gerflor.

PAVÉDE BONNES

SOLUTIONS

Avec ses teintes nature

(sable, argile, chaux,

glaise), ce carrelage
en grès cérame

est dépolluant et

antibactérien, « Nature »,

prix sur demande,

Casalgrande Padana.

DU SOL AU MUR,E MAISON NATURE
SOIGNER L’ENVIRONNEMENT OU LE VOTRE ? VOUS N’AVEZ PLUS

À CHOISIR AVEC CES REVÊTEMENTS QUI ALLIENT ÉCOLOGIE ET STYLE

PAR OLIVIER WACHE

Aménager les surfaces de façon saine, durable et

esthétique est aujourd'hui facile : de multiples options

existent pour rhabiller sa maison du sol au mur. Les
revêtements ont fortement évolué ces dernières

années et offrent des solutions qui respectent aussi

bien la nature que les habitants des logements, sans

rejets de composés organiques volatils ou autres

substances nocives. Quant aux matières premières

employées, elles ménagent le plus possible l'envi

ronnement. Au sol, les parquets sont réalisés en bois

issu de forêts écogérées, les moquettes, tissées avec

desfibres recyclées... Au mur, le papier peint recourt

à des encres et des matières végétales. Les panneaux
décoratifs réutilisent eux aussi des composants natu

rels comme des végétaux, ou issus du recyclage de

matières industrielles.

« .

FIBRE VERTE

Composée de fibres

recyclées Econyl,
cette moquette est

d'un entretien facile

et se décline en

12 coloris poudrés,

« Subtime »,
55 €/m2fourni

posé, Balsan.

RECONVERSION

DESSOLS

Avec le service

« Second Life », les
anciens revêtements

de sol sont collectés,
nettoyés et

réutilisés, Coretec.
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NÉO-HERBIER

Ces panneaux

sont réalisés

en matières

végétales (foin,
pétales de

fleurs) séchées,
agglomérées sur

une toile 100 %

lin, SuperOrganic,

dès 80 €,

Oberflex.

ÀFLEUR

DE CLOISON

À base de fibres

organiques comme

le lin,
ce papier peint

est élégant...

et compostable,

« GlamPure »,
à partir

de 135€/m2,

Glamora.

HISTOIRE

DE S'ISOLER

Ces tuiles en liège

(7 modèles] offrent

des possibilités

de création sans

limite, et une
bonne isolation

phonique

et acoustique,

« Saga », à partir

de 490 €/m2,

Nordgrona.
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