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D
ans cette nouvelle série,
nous allons passer en re-
vue les principaux types
dematériaux et textures
qui sont souvent utilisés

en décoration comme revêtement de
surface: la pierre, le carrelage, le bois
et les textiles.

Mais avant tout, il est intéressant
de souligner que chaque matériau a
sa propre personnalité et, comme
toute personne, ses qualités et ses dé-
fauts. Il n’y en a donc pas un en par-
ticulier que l’on pourrait considérer
comme le roi et qui réunit tous les
suffrages. Selon l’endroit auquel ils
sont destinés, certains matériaux se-
ront plus adéquats que d’autres en
termes de résistance ou encore de fa-
cilité d’entretien.

Une chose est sûre, chacun pos-
sède également son propre langage
et véhicule des codes particuliers.
Dans tous les cas, le choix d’un ma-
tériau, comme nous allons le voir, ne
devrait jamais être anodin.

Commençons par le vaste univers
des pierres.

Lapierre,c’estdusolide?
Il faut préciser que cette partie se
concentre sur la pierre naturelle,
c’est-à-dire extraite de la roche, par
opposition aux produits fabriqués
que l’on nomme pierres artificielles.

Dans cette vaste famille, les
pierres les plus utilisées en décora-
tion sont le granite, le marbre, le tra-
vertin ainsi que l’ardoise. Elles sont
principalement utilisées pour les
sols, les plans de travail et parfois
comme parois.

Chaque pierre est unique et pos-
sède sa propre personnalité. Vous
conviendrez que si vous entrez dans
un édifice dont le hall est recouvert
de marbre, ce dernier vous donnera
une sensation de luxe et de péren-
nité, mais dégagera également une
certaine froideur et distance… Une
banque privée choisira sans doute ce
type de pierre pour transmettre à ses
clients des notions de permanence et
de tradition!

Même si, d’apparence, les maté-
riaux de cette catégorie semblent des
plus solides, il faut tout de même si-
gnaler que la pierre présente égale-
ment certaines faiblesses.

Pierresporeuses
etabsorbantes
Tout d’abord, il faut prendre en
compte que certaines pierres sont po-
reuses (par exemple l’ardoise), c’est-
à-dire qu’elles absorbent facilement
tout liquide qui entrerait en contact
avec elles. C’est d’autant plus vrai si
elles n’ont pas été traitées. Du vin ou
de l’huile, malencontreusement ren-
versés sur votre table en pierre,
risque d’y être visible pour le restant
de vos jours.

Certes, il existe des traitements
pour faire face à ce problème, mais
n’oublions pas cette caractéristique
propre à la pierre.

En outre, il faut également tenir
compte du fait qu’il s’agit d’unmaté-
riau particulièrement lourd et que,
par conséquent, les coûts de trans-
port peuvent parfois être très élevés.
Renseignez-vous donc bien lorsque
vous demandez un devis, de façon
que le prix de la pierre comprenne
également sa livraison jusqu’au chan-
tier.

D’autre part, un autre problème
propre à la pierre vient du fait
qu’elle génère du bruit lorsqu’on
marche dessus. Pour certaines per-
sonnes désireuses d’avoir un habi-
tat feutré, ce matériau n’est donc
pas à conseiller.

Variationdesteintes
Finalement, un autre inconvénient
réside dans le fait que toutes les
dalles en pierre, même si elles pro-
viennent dumême gisement, ne sont
pas en tout point identiques. Elles
auront bien évidemment lemême es-
prit, mais une variation dans la ré-
partition des teintes à l’intérieur de
la pierre sera pratiquement inévi-
table.

Certaines personnes s’en accom-
modent fort bien alors que d’autres
ont en horreur cette hétérogénéité
qui les perturbe.

Si vous ne tolérez pas une trop
grande diversité parmi les dalles de
votre sol, alors la catégorie suivante
est pour vous: le carrelage!
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Un sol en travertin et un mur en onyx. Cette dernière pierre à la
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«Du vin ou de l’huile
malencontreusement
renversés sur votre
table en pierre risque
d’y être visible pour le
restant de vos jours.»

«Toutes les dalles en
pierre, même si elles
proviennent dumême
gisement, ne sont pas
en tout point
identiques»


