CARRELAGES & BAIN
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LE CARRELAGE,
NOUVEL ARTISTE
DANS
LA MAISON

PERS
PEC
TIVE

grès
Créatif et polyvalent le carrelage sort résolument de la seule salle de
bain pour vous permettre de créer des espaces de vie originaux et
personnels. C’est aujourd’hui le revêtement de sol et mur qui propose
le plus de formes, de matières, de coloris et de finitions. Des designs
minimalistes aux ambiances très colorées en passant par les carreaux
illustrés et les motifs noir et blanc : imaginez la décoration qui vous
correspond !
Aspect bois, pierre ou bien encore béton, le grés cérame se réinvente
pour embellir vos intérieurs et se pose même sur vos extérieurs. Que
vous soyez amateur de grands formats, inconditionnel de faïence
élégante ou à la recherche de mosaïque contemporaine, Kei-Stone
carrelages & bains vous propose une sélection inspirante et complète.

cérame
Cuisine du restaurant Kaiseki - Château de La Gaude - Aix en Provence
Conception Studio Fremont - Sélection Kei-Stone carrelages sol & mur Cotto d’Este
Crédit photos : MPL photo.

DU RELIEF,

EFFET

3D

POUR VOTRE
PROJET

nouvelle
vague
Belle innovation en matière de design, les carrelages
texturés dit carrelage en 3 D. Le plus souvent
monochrome pour ne pas surcharger l’espace, il
permettent de façonner le volume et de donner du
caractère à votre projet.
Ces revêtements tridimensionnels permettent
de créer des effets spectaculaires en garantissant
les fonctionnalités et les atouts de la céramique.
Ils peuvent s’utiliser dans toutes les pièces de la
maison pour un esprit sophistiqué.

Les courbes apportent de la douceur et de la fluidité à la salle de bain monochrome sans surcharger
l’espace. L’association des touches de bois du mobilier renforce l’esprit naturel de l’ensemble en
lui donnant vigueur et authenticité.
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BLACK IS
THE NEW WHITE
WHITE IS THE
NEW BLACK

motifs
Noir et blanc, lumière et ombre, dégradé
et aplat, relief et creux...tous les détails de
cette collection rassemblent ce qui semble
s’opposer. Résolument contemporaine la
série Chymia de Mutina s’impose par sa
simplicité et son raffinement. Les déclinaisons
MIX Black et MIX White, pour apprivoiser la
tendance dans toutes les pièces de la maison

CONTRASTE
Crédits Photos : Mutina Céramiques
Crédits Photos : MPL Photo

LES MOTIFS
DU CHANGEMENT
LA CÉRAMIQUE
PANORAMIQUE

Décoratif

Inspirés des tendances les plus raffinées de la décoration , les carrelages effet
papier peint envahissent nos intérieurs .Elégants mais fonctionnels, ces carreaux
en grés cérame reprennent le plus souvent des motifs végétaux ou fleuris qui
apportent une touche très contemporaine à vos projets.
Véritable décoration picturale, ces carrelages résistent au temps qui passe
en gardant leur couleur et leur finition. D’un entretien quotidien simple, ce
revêtement mural présente tous les atouts d’un carrelage allié au design rare et
élégant d’une fresque. Cette céramique qui ne craint ni l’eau, ni l’humidité ni la
vapeur est l’alliée incontournable d’un effet « wallpaper » de toutes les pièces
humides de la maison.

Raffiné
Magasin Kei-Stone Meubles et Décoration Aix en Provence
Ceramica Fondovalle
Crédits Photos : MPL Photo

LA DOLCE VITA !
L’INIMITABLE
STYLE ITALIEN

CARREAUX
CIMENT
Graphique, multicolores, à
motifs...les carreaux ciments
ne cessent de nous séduirent
et apportent charme et
caractère à nos intérieurs.
Au sol, en crédence, au salon
comme dans la salle de bain
ils donnent du cachet à tous
vos projets !

Terrazzo
Entre ciment et pierre : résidus de marbre, de granit et de quartz agglomérés
dans du ciment, le terrazzo des palais Vénitien fait un retour en force cette saison
...on se laisse séduire par son esprit réinventé pour des perspectives inédites et
innovantes !
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VIVRE
EN
COULEURS

CHANGEZ
LES COULEURS
DU TEMPS !

mise
en lumière

Majorelle

Affaire de goût et d’envie mais aussi d’ambiance
que l’on souhaite obtenir : le choix des couleurs,
le nombre de teintes choisies, la façon dont elles
seront associées, la place qu’elles vont prendre
dans la pièce, les matériaux avec lesquels on les
introduit…rencontrez nos conseillères décoration
et créez l’ambiance qui vous correspond !
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L’ESSENCE DU
CARRELAGE
EFFET BOIS
LE DESIGN
NATUREL ALLIÉ À
LA PRATICITÉ

Authenticité
Modernes et chaleureux les carrelages effet bois se déclinent
aujourd’hui en de nombreuses nuances et finitions. Ils s’installent
tant à l’extérieur qu’au cœur de nos maisons et constituent un
revêtement idéal pour la rénovation.
Ces carreaux tout en longueur imitent avec grand réalisme les
lames de parquet et sont une réelle plue value esthétique à qui
cherche la praticité .
Facile d’entretien, très résistant à l’usure, ce carrelage qui ne se
déforme pas est LA valeur sure des tendances du moment

Convivialité
Crédits Photos : @lovehome_etc - Original Wood sélection Kei-Stone

ESPRIT MINÉRAL
EN HÉRITAGE

L’ELEGANCE DE LA
PIERRE OU VOUS
VOULEZ !

Struc
tu
rée

Naturel

Retrouvez la noblesse de la pierre d’autrefois dans
un soupçon d’innovation et de créativité avec la
sélection de carrelages grès cérame imitation pierre.
Nuances, reflets, veinures et irrégularités déploient
des trésors d’inventivités pour un rendu plus vrai
que nature !
Aspect naturel greige dans un esprit cocoonning
chaleureux et chic, teintes grises ou noires pour
des effet ardoise ou granit, le potentiel esthétique
est décuplé par de nombreux formats utilisables au
murs comme au sol .
Les différents coloris disponibles, les effets, des
plus sobres aux plus rustiques avec plus ou moins
d’aspérités, vous permettront de jouer sur tous les
tableaux.
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RESTER DE MARBRE
DESIGN INCOMPARABLE
ET ENTRETIEN FACILITÉ

précieux
Crédits Photos : Inalco Ceramica

A l’heure ou la tendance des carrelages grés cérame imitation marbre
se confirme au fil du temps, des technologies innovantes viennent
enrichir l’offre chaque année.
Des carreaux formats XXL, des épaisseurs slim, des veinages
modernisés, des déclinaisons de tonalités réinventées, des finitions
mat ou glossy… une source d’inspiration infinie !
Adopté en salle de bain pour sa résistance aux tâches et à l’usure,
ce grés cérame s’installe au salon pour magnifier des meubles
contemporains ou en habillage d’une banque d’un espace d’accueil.

ATEMPOREL
Crédits photos : Cotto d’Este / Inalco Ceramica

MATIÈRE À RÉFLEXION
EFFET BÉTON

Unique
D’aucun y verront du béton travaillé avec des aspérités , d’autre les traces de
fossiles d’une surface en pierre : une chose est sûre, les nouveaux carrelages
proposent presque tous des effets de matières et sortent résolument des aplats
de couleurs basic. Ces effets sont d’autant plus réalistes qu’ils varient d’une dalle
à l’autre et créent ainsi à la pose l’esprit d’une surface unique.

Lumineux
Showroom Kei-Stone Carrrelage Aix en Provence
Crédits Photos : MPL Photo

KINTSUGI,
INVITATION JAPON

Artiste
Crédits Photos : MPL Photo

Inspiré de l’art Japonais du KINTSUGI qui permet
de recomposer les fragments d’une céramique en
soulignant la fissure avec de l’or, ce dallage illustre
parfaitement la vocation artistique que souhaite
aujourd’hui investir le carrelage dans nos intérieurs.
Cette superposition de grenailles et d’émaux en
insertion de matière apporte une grande profondeur
aux surfaces pour créer un espace contemporain
peu conventionnel…En touche subtille dans une
salle de bain ou en total look au sol du salon, il ne
vous laissera pas indifférent !

Signature
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SALLE DE BAIN
UNE PIÈCE À VIVRE
DESIGN ET FONCTIONNELLE
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VASQUE
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Mobilier

Lavabo ou vasque, là encore c’est la gamme
de matériaux, de formes, de couleurs et de
prouesses technologiques qui impressionnent
aujourd’hui :
En Corian, résine, céramique, de formes
carré , ronde ou bien encore organique, dans
des couleurs allant du blanc au parme very
Peri 2022, avec siphon « invisible » en pose
suspendue, posée ou semi encastré ….tout
semble possible !
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Les meubles de salle de bain se réinventent et proposent des design innovants et
contemporains au service de toujours plus de fonctionnalité.
Sur pied ou suspendu, avec des palettes de finitions et de couleurs toujours plus
larges, des ouvertures de tiroirs par simple toucher, des rangements dissimulés
derrière des miroirs lumineux sensitifs….tout est imaginé pour optimiser l’espace
en beauté !
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SALLE DE «BIEN-ÊTRE»
UN COCON
TECHNOLOGIQUE

INNOVATION
Robinetterie
Du savoir faire industriel de départ qui assurait parfaitement la fonction aux
produits design d’avant-garde qui promettent la sensation, l’univers de la
robinetterie est devenu technologiquement glamour !
Des finitons type PVD venant du monde de l’horlogerie qui assure brillance,
résistance aux éraflures et aux détergents , des fonctionnalités sans cesse
améliorées comme le robinet sans contact jusqu’à l’introduction d’objets
connectés pour régler la température, le type de jet et la durée de la douche
Bienvenue dans votre salle de bain 2022.

Toilette Cabinet Dentaire Docteur Para Ventabren
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PERTUIS

AIX EN PROVENCE

MANOSQUE

L’ISLE SUR LA SORGUE
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04 84 51 21 62

