
Beaux Quartiers - Été 2016 • 55

Remarqué
par Beaux Quartiers

Tendance Carrelage 38
Grands formats riment avec grande allure

Grands formats et textures luxueuses s’accordent parfaitement avec les lignes contemporaines
de cette maison d’architecte. 
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L’
aménagement intérieur de cette maison située sur les bal-
cons grenoblois a été dessiné par une architecte de renom.
La salle de bains luxueuse s’harmonise avec l’esprit contem-
porain du lieu. Les carreaux de grès imitation marbre de Car-
rare apportent une touche de classicisme et d’élégance

subtile. Au sol, l’entreprise a posé des carreaux d’1,80 m de hauteur
très contemporains, en béton patiné. L’espace s’en trouve encore
agrandi et l’entretien facilité.
Comme nous l’explique Gianluca Ciurleo, gérant de Tendance Carre-
lage : « La tendance est aux grands, voire très grands formats et nous savons
parfaitement bien conseiller le type de carreau le mieux adapté aux dimen-
sions de la pièce. Nous travaillons avec un réseau de professionnels qui 
maîtrisent parfaitement les techniques de pose grands formats et assurons la
réalisation « clés en mains ».

Autre tendance marquante : le mélange des styles et des matières
vu dans les grands salons européens du design. 

Le béton brut se marie aux tomettes, aux carreaux à effet bois vieilli ou
à la brillance discrète des poudres de métaux… les mosaïques en pâtes
de verre se parent d’effets alu brossé... autant d’assemblages audacieux
qui, réussis et savamment dosés, assurent énormément de style. 

Tendance Carrelage a l’exclusivité des plus grands fabricants 
italiens, présents dans la short-list.
« La première qualité au meilleur prix est notre credo » poursuit le gérant
de l’entreprise installée à proximité de la rocade-sud depuis 5 ans. Le
show-room de 250 m2 présente en effet une formidable sélection de
fabricants majoritairement italiens. Et quelques espagnols, qui présen-
tent des carreaux octogonaux imitation ciment à l’ancienne teintés
dans la masse, de toute beauté !
Une visite s'impose !
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