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Effectuer des rénovations n'est pas une mince affaire. En plus de 
s'adapter aux travaux déjà entamés dans sa demeure, on ne veut 

surtout pas se tromper de matériau, de couleur ou encore de format!  

Qu'on soit un adepte de décoration intérieure ou pas, lorsqu'il s'agit de 
rafraîchir une pièce qui nous tient à cœur et pour laquelle on débourse 

une bonne somme d'argent, il est impératif de se poser les bonnes 
questions et surtout de pouvoir trouver les réponses!  

Parce que La Tuilerie comprend vos besoins et vous soutient dans vos 
projets de rénovation, nous avons confectionné pour vous un guide 

design portant sur la céramique. Pour ce faire, nous avons demandé à 
10 designers professionnels dont nous aimons beaucoup la fibre 

artistique, de répondre à 10 questions sur la tuile.  Du fini lustré, à la 
grosseur du carreau, en passant par la mosaïque, ce guide informatif 

vous servira certainement pour vos prochaines remises à neuf! SIGNSIGN
DESIGN
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C'est certain que c'est une question de 
goût, mais j'adore choisir un coulis qui va 

contraster avec la couleur de ma 
céramique. 

Ça donne un résultat plus classique et 
intemporel, selon moi. 

Par exemple, pour une jolie tuile couleur 
crème, j'irais avec un coulis noir pour 
bien délimiter le contour de chaque 

tuile, ou vice-versa! 

Marylou
girard bouchard

Joli Joli DesignJoli Joli DesignJoli Joli Design0Joli Joli Design0Comment choisir la 
couleur de mon coulis?

jolijolidesign.com@jolijolidesign
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Premièrement, on devrait éviter un fini lustré sur un 
plancher où il pourrait y avoir de l’eau... Il faut penser 

sécurité avant tout! De plus, il faut garder en tête que les 
traces de pieds nus paraissent sur un plancher lustré.  

Pour un effet léché, on peut opter pour un fini lustré qui 
rappelle les bijoux et les grandes entrées d’hôtels. De 

plus, les lustrés reflètent la lumière donc parfait pour un 
effet d’agrandissement ou de luminosité. 

Un fini mat et les textures qui imitent les matériaux 
naturels donnent un look plus urbain et rustique. Mythe: 

les finis mats sont plus durs à entretenir. Faux, les 
porcelaines ne sont pas poreuses donc l’entretien des 

finis mats est aussi facile que celui des lustrés.  

Les porcelaines texturées telles que les imitations de 
bois, béton, tissage et pierres naturelles sont pratiques 

et abordables, donc très populaires. Conseil: faire 
attention avec les tuiles 3D, car elles sont plus difficiles à 

laver. Pour un backsplash, les 3D sont moins 
recommandées!   

KARINE ROY

Devrais-je choisir un fini 
mat, texturé ou brillant?
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rappelle les bijoux et les grandes entrées d’hôtels. De 

plus, les lustrés 

Un fini mat et les textures qui imitent les matériaux 
naturels donnent un look

porcelaines ne sont pas poreuses donc l’entretien des 

Les porcelaines texturées telles que les imitations de 
bois, béton, tissage et pierres naturelles sont

attention avec les tuiles 3D, car elles sont plus difficiles à 

Devrais-je choisir un fini 
mat, texturé ou brillant?mat, texturé ou brillant?

SIGN
DESIGN BY KADESIGN BY KA0DESIGN BY KA0

designbyka.ca@by_karineroy
@bykarineroy
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Il est tout à fait possible d’utiliser de 
grands carreaux dans une petite pièce. 

Cela aura pour effet visuel d’agrandir 
l’espace. 

Prévoir des carreaux avec une finition 
rectifiée pour favoriser des joints le plus 

étroit possible. 

À l’inverse, dans une grande pièce, on 
préfère l’utilisation de petits carreaux 

(mosaïque) en mur d’accent. 

Au sol, le coup d’œil serait trop chargé, 
le travail de pose serait colossal, sans 

parler de l’entretien. 

Peut-on utiliser de très larges
 carreauxde céramique pour
 une petite pièce et l'inverse ?

DESIGN0DESIGN0KATERINE
HAMEL

@KaterineHamelDesign khameldesign.ca
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Dalpé
ADDESIGN0ADDESIGN0Quels éléments dois-je prendre en

 considération pour harmoniser mon
 dosseret avec le reste de la cuisine?

Un dosseret est une belle façon d’ajouter une touche de personnalité 
et un peu de prestige à votre cuisine. De plus, il sera beaucoup plus 

simple à nettoyer qu'un mur. Voici ce que vous devez prendre en 
considération afin de bien choisir votre dosseret.  

Demandez-vous si votre dosseret est situé près de votre plan de 
travail principal. Si oui, dirigez-vous plutôt vers un dosseret dont 

l’entretien sera facile. À l’inverse, si vous cuisinez constamment sur 
votre îlot et utilisez peu votre comptoir, permettez-vous un dosseret 

plus extravagant, telle une tuile 3D ou encore une mosaïque, qui 
compte un plus grand nombre de joints.  

Afin de déterminer la couleur de votre dosseret, vous devez 
considérer la couleur du sol, la couleur et le fini des caissons, le 

comptoir, la couleur des murs et tout autre élément environnant à la 
pièce. Si vous désirez que votre dosseret se fonde avec les autres 

éléments, optez pour quelque chose dans la même palette de 
couleur.

 
Si au contraire, vous désirez que votre dosseret attire l’œil, optez pour 

quelque chose de plus flamboyant reliant couleur, texture et jeu de 
lustre. Et pourquoi ne pas accentuer votre tuile avec un coulis 

contrastant?  

En matière de style, tout dépend de vos goûts, cependant je vous 
conseille de prendre le temps de vous assoir avec 

tous les matériaux afin de voir si le tout s’agence à merveille.   

addesign.ca@ad_design_interieur
@Addesign
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Rebecca

Tantôt pour un mur complet, tantôt pour un 
simple accent, les carreaux 3D sont de 
dernières tendances et feront jaser vos 

invités.  

Un brin d'éclairage sur ce mur texturé et 
vous voilà avec une vraie œuvre d'art! Vous 
y découvrirez non seulement de la texture, 

mais aussi des surfaces qui dirigent la 
lumière dans tous les sens.

  
Les angles de ces tuiles en relief donnent à 

votre mur une raison d'être. Que vous 
optiez pour une tuile blanche et lustrée ou 

une tuile avec des coloris audacieux, les 
motifs 3D donnent l'impression de sortir 

directement du mur. 

Quel est l'avantage
 des tuiles 3D? 

LAELA-DUBé
DESIGNER0DESIGNER0

@rebeccadesigner rebeccalaeladesigner.com
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LAELA-DUBé

rebeccalaeladesigner.com
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Tout dépend des dimensions de la pièce en question, 
ainsi que de l'effet souhaité! Les tuiles carrées de grands 

formats 24x24 peuvent être intéressantes lorsqu'on 
souhaite couvrir une grande superficie afin de minimiser 

le nombre de joint, ce qui donne un effet plus uniforme à 
la pièce.  

Pour de plus petites pièces, une bonne option serait de 
choisir des tuiles carrées de plus petit format, avec 

motifs, comme on le voit souvent avec les tuiles de style 
vintage ou en ciment.  

Une tuile rectangulaire de format 12x24 est un choix 
polyvalent et classique, qui fonctionne aussi bien dans 

les petits ou grands espaces! On retrouve de plus en plus 
de format rectangulaire et ça donne un effet très 

élégant, autant pour un plancher que pour un mur.  

La tuile hexagone est un incontournable des dernières 
années, lorsqu'on veut donner encore plus de caractère à 

un espace. On la retrouve dans plusieurs formats, elle 
s'adapte donc facilement aux dimensions des pièces. 

Pourquoi ne pas oser une forme différente ?   

SOPHIA GAUTHIER
 BRANCOLI

LA BRANCOLI DESIGN0LA BRANCOLI DESIGN0Carrée, rectangulaire ou hexagonale !
 Comment choisir la forme de

 sa céramique ?

ainsi que de l'effet souhaité! Les tuiles 

souhaite couvrir une grande superficie afin de minimiser 
le nombre de joint, ce qui donne un effet plus 

motifs

les petits ou grands espaces! On retrouve de plus en plus 

années, lorsqu'on veut donner encore plus de caractère à 

labrancolidesign.com@labrancolidesign
@labrancolidesign
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Stéphanie 
Guéritaud

DÉCONOME0DÉCONOME0Bien sûr! 
Cela s’est toujours fait en décoration 

mais la tendance évolue avec des 
poses moins carrées et 

traditionnelles. 

L’imbrication d’hexagones ou de 
chevrons en céramique avec des 

lattes de bois ajoute un attrait 
décoratif aux transitions de planchers 

dans une aire ouverte. 

Dans les pièces d’eau ou pour un tour 
de foyer, les céramiques ou 

porcelaines imitation bois sont 
également très populaires car elles 

permettent des mélanges audacieux, 
à l’épreuve de l’eau ou du feu. 

Puis-je mélanger le bois et la
céramique dans une pièce ?

deconome.com7deconome.com7@deconome
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TANIA

Il y a tellement de possibilités qu'il est 0Il y a tellement de possibilités qu'il est 0
difficile d’en choisir une seule pour 
0

difficile d’en choisir une seule pour 
0

mettre la céramique en valeur.  

Une bonne option design est de faire 

8
Une bonne option design est de faire 

8
une transition entre deux styles de 

8
entre deux styles de 

88céramique.8Surtout pour ce qui est des8Surtout pour ce qui est des88aires 8ouvertes dans les demeures, il est 8dans les demeures, il est 8intéressant de voir les nuances 8intéressant de voir les nuances 8d'agencement au plancher. 8d'agencement au plancher. 8Pour une transition réussie, on prend 8Pour une transition réussie, on prend 8en considération la 8en considération la 88complexité des 8matériaux8matériaux88et des détails. 8D'ailleurs, il y a de superbes choix de 8D'ailleurs, il y a de superbes choix de 8céramique 8imitant le bois88!  8
Comment puis-je mettre en valeur

 la céramique dans une pièce ? 

TRUDEL
AUBE créationsAUBE créations0AUBE créations0

aubedeisng.com@aubedesign
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Tous les styles de céramique 
peuvent bien sûr être mélangés, 

par contre, comme toutes les 
bonnes choses dans la vie, il faut y 

aller avec modération!

 Par exemple, un plancher en 
mosaïque de style vintage 

s'agence très bien avec une 
porcelaine polie grand format aux 
murs, le contraste entre les deux 

styles rehausse leur beauté 
individuelle et donne un cachet 

très sophistiqué.     

Alexandre
Lafleur

DESIGN
Puis-je mélanger tous

 les styles de céramique ? 

alexandrelafleurdesign.commrlafleur
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MATTE
MATTE et glossyMATTE et glossy1MATTE et glossy1Quelles sont les grandes 

tendances de la céramique ?

Le marché de la céramique est en 
constante évolution! 

Cette année, les formes et motifs 
géométriques ont toujours la cote, 

mais la grande tendance est la 
manière dont on les installe! La tuile 

métro et en chevron par exemple est 
installée à la verticale et non à 

l’horizontale comme nous sommes 
habitués à les voir! 

Cette pose favorisera l’effet de 
hauteur dans une pièce, mais surtout 

donnera un coup d’originalité 
inattendu!    

matteetglossy.com0matteetglossy.com0matteetglossy
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Après toutes ces astuces design, difficile de résister à changer sa 
céramique n’est-ce pas?
  
Nous croyons que l’environnement peut grandement influencer nos 
perceptions, notre humeur et même notre santé. Voilà pourquoi nous 
misons, non seulement sur la qualité des produits et la connaissance 
des matériaux, mais également sur le design, qui constitue la 
signature d’un projet de rénovation!
 
Un grand merci aux designers qui ont participé à notre guide pratique 
design sur la céramique. Suivez-les sur les réseaux sociaux, ils 
partagent avec vous leurs projets, des photos inspirantes, des 
conseils et bien plus!
  
Passez nous voir en magasin, il ne fera plaisir de vous aider! 
Nous sommes également sur Instagram et Facebook!  

XXL
Inspiration
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