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10 photos pour adopter le terrazzo, matériau graphique et motif
tendance

Terrazzo Tsari coloris terracotta © Couleurs & Matières

Le terrazzo, matériau composite très ancien, revient en puissance, aussi bien dans sa
forme d'origine, qu'en tant que motif graphique inspirant les créateurs. Zoom et conseils
pour adopter cette tendance au fort caractère.

On le connaît sans nécessairement en retenir le nom. Et pour cause : le terrazzo,
également appelé granito, est un matériau très ancien, déjà utilisé dans l'Antiquité ! Il s'agit
d'un composite, constitué de petits fragments de pierres et d'éclats de marbre, de
multiples couleurs, agglomérés dans un ciment, puis poli. Son charme incontestable
provient de l'irrégularité qui le caractérise, intrinsèque à la forme imprévisible des éclats
qui le composent. Le terrazzo est utilisé depuis toujours comme un matériau de
construction, mais il a perdu de sa superbe, mode changeante oblige. Il connaît un
nouveau souffle à l'époque Memphis sous la houlette d'Ettore Sottsass. mais de manière
sporadique. Toutefois, depuis maintenant deux ans, on a vu poindre dans les collections
des marques de déco, quelques éléments présentant des motifs graphiques, irréguliers et
colorés, très librement inspirés du terrazzo. Une tendance qui a mis du temps à
s'enraciner, et qui est maintenant incontournable. Au point que le terrazzo réinvestit
aujourd'hui les murs, les sols, le mobilier, et les objets de décoration. Soit par l'usage du
matériau en lui même, soit par la déclinaison du "motif terrazzo sur des supports variés.
Tendance, oui, mais toujours aussi difficile à intégrer dans un intérieur contemporain !
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Alors, voici 10 exemples réussis et nos conseils pour vous aider à adopter le
terrazzo chez vous.

Du papier peint terrazzo pour une chambre lumineuse

Papier peint Les Memphis granite, à partir de 36,90 € le m2 © PaperMint

Pour l'intégrer chez moi, je...

choisis un coloris clair, fond blanc et éclats de pierre

pastel, pour ne pas assombrir la pièce et ne pas prendre le pas sur le reste de la déco.

Un tapis en laine terrazzo pour une salon graphique
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Tapis en laine végétale Terrazzo kaki signé Samuel Accoceberry, 1.120 € © Toulemonde
Bochart

Pour l'intégrer chez moi, je... préfère un modèle petit format, surtout si mon salon n'est
pas très spacieux ou un peu sombre, et j'opte pour un coloris discret, assorti à mon
mobilier (comme ici, noir et doré).

Un mur en terrazzo vert pour une salle de bains façon spa
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Terrazzo Artwork, à partir de 105 € le m2 chez David B. © Casamood

Pour l'intégrer chez moi, je... table sur une harmonie de couleur. Par exemple, un
terrazzo aux teintes vertes sur les murs, une vasque tirant sur le verre bouteille, et des
éléments de robinetterie noirs, discrets et élégants.

Une crédence terrazzo pour une cuisine minérale
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Carrelage sol et mur terrazzo, 24,95 € le m2 © Leroy Merlin

Pour l'intégrer chez moi, je... l'utilise en version carreaux de céramique comme
crédence, pour obtenir une cuisine à la fois moderne et intemporelle, comme un
hommage à un matériau ancestral.

Des placards de cuisine terrazzo pour une pièce graphique
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Adhésifs et posters motif terrazzo © Pixers

Pour l'intégrer chez moi, je... joue la carte de la rénovation simple et pas chère, avec
des adhésifs appliqués sur les portes des placards de la cuisine. Idéal si j'ai peur de me
lasser de ce motif fort ou de ses couleurs pleines de caractère.

Un tapis de vinyle terrazzo pour une terrasse modernisée
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Tapis en vinyle vert motif terrazzo, 129 € chez The Cool Republic © Edito

Pour l'intégrer chez moi, je... préfère investir la terrasse, aux coloris souvent
monotones, où le terrazzo viendra apporter une belle note moderne et colorée, tout en
restant brut et minéral.

Une table en terrazzo pour un salon aux accents Art déco
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Console Terrazzo large, 1.490 € © Red Edition

Pour l'intégrer chez moi, je... le décline dans sa version la plus discrète : sur un meuble.
Ici, la console habillée de terrazzo vient enrichir un intérieur façon Art déco.

Un sol en terrazzo pour une salle de bains minérale
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Carreau de terrazzo foncé © Carrément Victoire

Pour l'intégrer chez moi, je... joue la carte du revêtement minéral, aussi bien au sol
qu'au mur, en mixant le terrazzo et le marbre dans une pièce où le matériau brut sera roi.

Un sol en carreaux de terrazzo pour un salon monochrome

Grès cérame motif terrazzo, 58,80 € le m2, en vente chez David B © Ornamenta

Pour l'intégrer chez moi, je... préfère une version moins contrastée, comme ici un
carreau en camaïeu de gris, assorti au canapé. On profite ainsi des avantages graphiques
du terrazzo, sans subir les fortes couleurs de certains modèles.

Du papier peint terrazzo pour une entrée dynamisée
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Papier peint terrazzo, 75 € chez The Cool Republic © Ferm Living

Pour l'intégrer chez moi, je... l'utilise comme un moyen de dynamiser une zone triste,
comme une entrée peu lumineuse. Ses couleurs et sa touche graphique apporteront une
originalité indéniable au lieu.
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