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Quelles sont les couleurs / styles tendance
pour les planchers de bois en 2020/2021 ? 

CAMILLE CHARLANDCamille Charland
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En 2020-2021, le style na-
turel est encore à l’hon-
neur. On aime les matières 
plus brutes et vraies. Les 
finis mats (10 % et huilés) 
et les planches larges ont 
encore la cote.

On verra beaucoup de 
“white-wash”, de blonds et 
de caramels clairs avec 
de options foncées mais 
plus froides.  

La texture est aussi très 
importante. Il y aura 
encore de la pose tradi-
tionnelle, chevrons ou her-
ringbone. Une petite nou-
veauté (un classique qui 
revient, en fait): les plan-
chers de bois peints.

saltnpepperdesign.com
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Comment choisir son dosseret ?
Petit format, grands formats?
Couleurs? Brillant? Mat?  

M TON INTÉRIEURM ton intérieur
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Bien qu'en design l'esthétisme 
joue un rôle primordial, il est 
important de réfléchir au côté 
pratique. La cuisine est l'un des 
endroits le plus utilisés, il est 
donc important d'avoir un pro-
duit facile d'entretien. 

Si votre zone de cuisson est 
adossée au dosseret, on opte 
pour un modèle en plus grand 
format pour éviter l'entretien 
du coulis et des coulis plus 
foncés. Au contraire, s'il n'y a 
pas de plan de travail très 
salissant, on peut se permettre 
un choix plus spécial avec des 
textures, par exemple. 

Côté style, on conseille 
d'agencer le dosseret avec 
tous les éléments de votre 
environnement : la couleur du 
comptoir, des armoires, des 
planchers, etc. 

mtoninterieur.com
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Quelle tuile dois-je utiliser pour
un décor épuré / minimaliste ?  

STUDIO BEAU BLANC

studiobeaublanc.com

Studio Beau Blanc
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Chez Studio Beaublanc, nous nous 
spécialisons dans la conception 
d’espaces épurés et uniques par les 
choix intentionnels que nous fai-
sons. Pour nos projets de cuisines et 
de salles de bain, notre regard se 
pose souvent sur des tuiles neutres 
avec un fini détaillé de style
« fait à la main ». 

Pour cette raison, la Masia 
blanche est notre favorite. Par sa 
couleur et son fini lustré, elle 
donne beaucoup de luminosité 
aux espaces; par sa texture natu-
relle, beaucoup de caractère. Elle 
peut être choisie pour une variété 
de projets, des plus classiques 
aux plus modernes.



Le choix du fini lustré/mat d'une tuile 
est très important dans un décor.  Les 
tuiles lustrées apportent beaucoup de 
réflexion, ce qui agrandit et dédouble 
l'espace, et apporte un côté plus chic. 

Cependant, la tuile lustrée reste plus 
salissante et demande plus d'entre-
tien. Dans le cas d'une imitation de 
pierre naturelle, la tuile lustrée donne 
un look moins réaliste. La tuile mate, 
quant à elle, confère un aspect plus 
brut. Elle est beaucoup plus facile 
d'entretien et a une allure plus réaliste. 

À l’inverse de la tuile lustrée, la tuile 
mate ne réfléchit pas la lumière. Elle 
peut donc parfois rétrécir l'espace.

RUBIK DESIGN
Quand doit-on choisir une tuile
lustrée versus une tuile mate? 
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rubikcreates.com

RubikDesign
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Où peut-on installer une tuile avec un motif ?
Mur, sol, dosseret en insertion ? 

BRIGITTE POITRASBrigitte Poitras
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La tuile à motifs donne 
beaucoup de caractère aux 
pièces de la maison. Voici 
trois endroits privilégiés pour 
installer une tuile à motifs : 

Le plancher dans une petite 
pièce : Plus la pièce est 
petite, plus on aime oser 
l’utilisation des matériaux 
qui ont du caractère. Les 
tuiles à motifs sont parfaites 
sur le plancher d’une salle 
d’eau, d’une salle de lavage 
ou d’une petite salle de bain. 

Sur les murs de douche, on 
ose la tuile à motifs. Si l’on 
n’en veut pas trop, on peut 
la mettre sur un seul mur, en 
insertion (combiné avec une 
tuile unie) ou dans une 
niche pour les produits.
Et pourquoi pas au plafond!

Enfin, dans les cuisines, il n’y 
a rien de mieux qu’un dos-
seret à motifs pour égayer
la pièce! 

www.ideco.ca



MARA DESIGN
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Mara Design
Quelle est l'astuce pour réussir
une combinaison de tuile ? (mix and match)  

L’important, c’est de ne pas en faire trop!

On suggère généralement d’utiliser un 
maximum de trois types de céramiques 
distinctes et d’éviter de surcharger en 
design et en motifs différents.

De plus, lors de votre sélection, il serait 
préférable de vous limiter à une seule 
céramique « accent » ayant plus d’im-
pact visuellement que les autres afin de 
conserver un aspect général équilibré
et harmonieux.

maradesign.ca
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HIBOU DESIGN COHibou Design Co
Quelle est la couleur tendance de 2020/2021 ?
Comment l’intégrer dans mon décor ? 

hiboudesignco.com

Nous nous orientons davantage vers 
des tons neutres plus chauds, au 
détriment des teintes plus froides. 
Les couleurs blanchâtres et les cou-
leurs crème au beurre sont assuré-
ment une tendance qui marquera 
les prochaines années. 

Nous travaillons toujours avec 
beaucoup de blancs impeccables, 
mais vous allez certainement les 
voir mélangés à des ombres de 
taupe, de beige et de gris chaud.

La solution clé pour bien rendre ces 
tons plus chauds est de les disposer 
en couches. En superposant des 
textures et des motifs variés, vous 
pouvez créer de la profondeur et de 
la chaleur sans nécessairement 
apporter de la couleur.

Pour éviter que votre palette neutre 
paraisse terne, envisagez d’intégrer 
des rotins, des cuirs, des lins et des 
trames à différentes échelles.



Est-ce qu’une tuile blanche signifie
un coulis blanc automatiquement? 

ANTHONY FRANCIS DESIGNER

La réponse est non. Cependant, il faut 
s’assurer d’avoir le moins de contrastes 
de couleurs possible entre une tuile – 
que ce soit sur le plancher ou sur le mur 
– et son coulis. Si l’on opte pour une tuile 
blanche, le coulis blanc efface la défini-
tion des tuiles, créant une surface unie 
et donnant un effet de grandeur. C’est 
idéal pour de petites pièces et pour des 
styles plutôt contemporains.

À l’inverse, si on opte pour un coulis plus 
foncé, il faut savoir que plus le coulis est 
foncé, plus la surface est visuellement 
chargée. Cet effet est plus adapté aux 
styles plutôt traditionnels ou industriels.

L’important est de trouver l’effet le plus 
approprié pour l’espace, sur les plans 
esthétique et fonctionnel.
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anthonyfrancis.ca

Anthony Francis Designer
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Les carreaux Subway disposés horizon-
talement sont classiques et intemporels. 
Essayez de les mélanger en les dispo-
sant selon un superbe motif en che-
vrons! Vous pouvez appliquer un joint 
plus sombre pour les faire ressortir ou 
opter pour un joint blanc afin d’obtenir 
un look plus subtil.

Vous pouvez même installer des car-
reaux Subway verticalement : une ten-
dance que j’ai beaucoup remarquée 
ces derniers temps. Plutôt que de choisir 
un motif en décalé, vous pouvez les 
aligner à la perfection de manière à 
obtenir un look chic et net. 

SMALL SPACE DESIGNERSmall Space Designer
De quelle façon peut-on installer
une tuile Metro ou 12x24 de façon
à ce que ce ne soit pas monotone?  

Smallspacedesigner.com
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Comment bien préparer mon
sous-plancher avant la pose de céramique ?  

VOGHEL CÉRAMIQUEVoghel Céramique



Voghelconstruction.com

Tout va dépendre des solives* qui 
soutiennent votre plancher. Pour les 
rénovations de bâtiments plus an-
ciens, les solives sont généralement 
en bois et installées aux 20-24 
pouces. Il est donc nécessaire d’ins-
taller des feuilles de contreplaqué 
collées et vissées dans les solives, et 
ce, avant la pose de céramique. Ces 
feuilles doivent être installées de 
façon croisée en deux couches. Plus 
précisément, la première doit avoir 
une épaisseur de ¾ de pouce; la 
deuxième, de 3/8 de pouce. 

Pour ce qui est des constructions plus 
récentes, les solives sont faites en 
OSB* et posées en forme de L. Elles 
sont aussi généralement installées 
aux 16 pouces. Les solives en OSB 
installées aux 16 pouces apportent 
une solidité supérieure au plancher 
et permet de coller et de visser tout 
simplement une planche de contre-
plaqué de 5/8 de pouce. À cela 
s’ajoute une membrane de désolida-
risation* en préparation à la pose de 
céramique pour ces mêmes 
constructions plus récentes. 
 

*Une solive est une pièce de char-
pente placée horizontalement en 
appui sur les murs ou sur les poutres. 
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Design
Design10 CONSEILS

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! 





 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!  

INSPIRATIONXXL
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!


