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Une déco en béton
Lors de la rénovation de leur maison, Karine et Bruno ont opté pour un revêtement de sol en béton. Une fois paré de
ce matériau, le rez-de-chaussée de l’habitation a pris l’allure d’un véritable loft. Une sensation accentuée par la
présence d'un mobilier industriel. Reportage à Issy-les-Moulineaux.

Basic System ©

Le carrelage ? "Hors de question, les joints jaunissent". Le parquet ? "Uniquement dans les chambres". C’est en
procédant par élimination que Karine, 39 ans, et Bruno, 40 ans, se sont retrouvés à envisager sérieusement la solution
du béton pour habiller le sol du rez-de-chaussée de leur nouvelle habitation. Un choix assumé mais sans doute
également influencé par le fait que les précédents propriétaires avaient eux-mêmes déjà, vingt ans auparavant, opté
pour ce type de revêtement. "Avec le béton, nous avons pensé que la maison conserverait son identité originelle",
témoigne Karine.

Lave en fusion
Le matériau agrémente finalement l’ensemble des pièces du niveau inférieur de l’habitation, à savoir l’entrée, le salon, la salle à manger et la cuisine. Il présente la
particularité de ne pas être lissé mais moucheté c'est-à-dire d’intégrer de petits morceaux de pierre. Selon Karine, c’est en partie grâce à eux que le béton "a perdu son
aspect froid". Son élaboration a été confiée à l’industriel Lafarge, spécialisé dans la fabrication de bétons innovants. "Nous nous sommes lancés dans le projet sur la base
d’échantillons, sans savoir quel allait être précisément le rendu final", se rappelle Karine. Une particularité esthétique qui, sur le plan technique, n’a rien changé au
déroulement du chantier. La phase de mise en œuvre reste d’ailleurs gravée dans la mémoire des propriétaires : "Voir déverser dans son salon une sorte de magma bleu
est impressionnant, confient-ils. On aurait dit de la lave en fusion".
Béton velouté
Zoom [+]

Une fois le béton coulé, il ne reste plus qu’à le laisser sécher et, surtout, à le traiter. L’opération de finition se déroule
en plusieurs étapes : il faut successivement éliminer les résidus restés en surface, vitrifier, poncer pour donner de la
brillance et, enfin, appliquer une protection contre l’eau, l’huile et les acides.
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Chez Karine et Bruno, l’ensemble de ces actions a été réalisées par Basic System, entreprise spécialisée dans la
rénovation et l’entretien des sols. "Notre procédé de traitement s’est vu délivré une certification da la part du CSTB,
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, spécifie Eric Bonnot, son directeur général. Grâce à lui, nous parvenons à
transformer une matière brute en une surface finie". Un résultat qui est visiblement du goût des propriétaires : "le béton
présente un aspect velouté, très agréable au toucher". Le matériau a d’ailleurs fini par être introduit ailleurs dans la
maison : dans le salon il a par exemple servi à fabriquer une banquette et, dans la salle de bain, à l’étage, il supporte
deux vasques.
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Pour mettre en évidence le revêtement, le couple a intentionnellement opté pour une décoration sobre. "Le béton se
suffit à lui-même", s’enthousiasme Karine. A l’heure actuelle, dans le salon, l’essentiel du mobilier se résume à une
table basse dotée d’un plateau verre/acier et à un vieil établi de menuisier. Le style industriel semble se profiler à l’horizon !

Basic System ©

Newsletter gratuite
Ok

votre e-mail
Pour découvrir la maison de Karine et Bruno, cliquez sur suivant.

Voir un exemple - Archives

Salon

Zoom

Cuisine

Cuisine

Cuisine

Escalier

Terrasse

Témoignez !
Vous venez de donner un petit
coup de jeune à votre salle de
bain ? Matériaux, meubles,
robineterie... Racontez-nous
quels ont été vos choix pour cette rénovation et
envoyez-nous vos photos qui seront peut-être
publiées sur notre site !
Témoignez

Recherche petites annonces
immobilières

Ex. vente maison

CP

Salon

8 photos : 1 2 3 4 5 6 7 8
Suivant >
Céline Chahi (20/10/2008)
Imprimer | Transmettre | Recevoir par e-mail
Voir les thèmes liés : Aménagement intérieur | Matériau
Publi-info
Faire des économies d'énergie

Page 1/2

BASIC SYSTEM

Site Internet : Maisonapart.com
Date : 21/10/2008
Fichier : -1127674291.pdf
Copyright : Maisonapart.com

http://www.maisonapart.com/edito/decoration-une-deco-en-beton-2232.php
Notre sélection de programmes
immobiliers

Les dispositifs De Robien et Borloo

www.bainetspa.fr : des salles de bain
ultra design à des prix attractifs !

La beauté à l'état brut selon Starck
Un iceberg dans la ville
Pierre Sarrasin, un charpentier inventif
Une maison écolo pour moins de 100.000 €
Cocooning dans une bulle

La beauté à l'état brut selon Starck
Un iceberg dans la ville
Une maison écolo pour moins de 100.000 €
Pompe à chaleur : la fin des redressements
Cocooning dans une bulle

Décoration : Actualités | Reportages | Interviews | Nouveautés | Portraits | Tendances | Décryptage | Objets cultes | Adresses | Livres
Travaux : Fiches pratiques | Actualités | Reportages | Avis d'expert | Nouveautés | Portraits | Tendances | Matériaux | Adresses | Livres
Immobilier : Fiches pratiques | Actualités | Reportages | Vos droits | Avis d'expert | Villes | Tendances | Baromètre | Livres | Annonces immobilières
Produithèque : Rechercher un produit | Index alphabétique : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Outils pratiques : Newsletter | Lexique | Agenda
Thèmes : Legislation | Sièges et canapés | Fiscalité | Art de la table | Enfants | High tech | Accessibilité | Insolite | Electroménager | Conjoncture | Succession et
transmission | Immobilier ancien | Immobilier neuf | Copropriété | Décorer | Diagnostics | Assurances | Investir | Urbanisme | Ville | Rénover |
Entretenir | Cuisine | Salle de bains | Chambre | Terrasse | Jardin | Sanitaire | Piscine | Menuiserie | Electricité | Sanitaire et plomberie | Toiture |
Outillage | Murs | Matériau | Sols | Textiles et linge de maison | Sécurité | Chauffage | Climatisation | Luminaires | Bureau | Objets déco | Isolation |
Environnement | Mobilier | Rangement | Acheter | Vendre | Louer | Faire construire | Rénover | Déménager | Financement | Architecture | Design |
Entretenir et rénover | Artisanat et métiers d'art | Gestion du bien | Aménagements extérieurs | Aménagement intérieur | Construire
Maison à part : Contactez-nous | Publicité | Référencements produits | Informations légales | Newsletter

Page 2/2

BASIC SYSTEM

