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COMME ALUMINIUM-

L'EN NENCE
GRISE
uoi de plus banal qu'un morceau d'alu ? C'est bien
simple, il est partout : dans les éléments structurels de
^J!
nos habitations, dans les cadres de fenêtres, dans nos
appareils ménagers... Pas mal pour un matériau qui
n'existait pas il y a cent soixante ans ! En effet, il a fallu attendre
1855 pour qu'un savant curieux - et néanmoins français - réussisse à grand prix à extraire le métal de la bauxite. Et une bonne
trentaine d'années supplémentaires pour que l'aluminium entre
dans l'ère industrielle el entame un long chemin vers la banalisation. Ses qualités phares ? Une grande légèreté, très prisée par
les architectes (trois fois moins lourd que l'acier et sept fois moins
que l'or), une durabilité record et d'excellentes performances en
matière de conduction de l'clcctricitc. Rien d'ultraglamour, pourrait-on objecter. Ce serait oublier que le matériau est un véritable
caméléon qui se plie à tous les caprices stylistiques : il se polit, il
se brosse, il se laque, il s'anodisc, il s'embosse... Autant dire que
l'alu a toutes les chances de devenir un incontournable de la déco
dans un proche avenir. Pour l'heure, les designers et architectes
redécouvrent le charme de la cotte de mailles, expérimentent la
mosaïque tout métal ou en association avec d'autres matériaux
et commencent à découvrir le charme particulier des plaques de
parement en aluminium, au reflet sourd plutôt élégant. Et il y a
fort à parier que les vertus environnementales du métal gris contribueront à séduire le public : c'est l'un des rares matériaux qui peut
être recyclé à l'infini, et ce avec une consommation énergétique
particulièrement modeste. •

ENTRETIEN MODE D'EMPLOI
L'aluminium est un matériau durable et facile à
l'entretien Comme il n est pas électrostatique, la
poussière et la saleté s'y déposent nettement moins
que sur l'Inox Pour le garder propre, il suffit de passer
de temps en temps une éponge humide sur la surface
et le tour est joué Attention cependant à ne pas vouloir
trop en faire car l'alu est un tendre, qui supporte
particulièrement mal Les rayures .

PLEIN LES YEUX
Conçu par le studio de design
de Maison Martin Margiela, ce
couloir de l'hôtel Maison Champs
Elysées a été entièrement tapissé
à la main de milliers de petits
rectangles de feuille d'aluminium.
Pour un résultat aussi précieux
que futuriste. Maison Martin
Margiela, commande particulière.
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BIEN CARROSSEE

EN RELIEF

ROUGE PASSION

Pourquoi les pieces utilitaires
n auraient-elles pas droit a une petite
touche design ? Récemment débarque
en Europe, le système Gladiator
révolutionne le petit monde un peu
plan-plan de I aménagement de garages
avec une solution archicomplete
entièrement caparaçonnée de métal
Gladiator, système modulaire.

Une joyeuse composition en 3D
qui accroche la lumière de façon
particulièrement séduisante Contrairement
a ce que leur nom pourrait laisser penser,
ces carreaux de mosaïque « stamless
steel » sont entièrement réalises en
aluminium monte sur dossier mesh
La finition brossée circulaire allège
considérablement le rendu du matériau
Urban Covermgs, Stamless Mosaïc Tile 3D,
a partir de 21 € le module de 30 x 30 cm.

Prises isolement, ces petites pieces
en alu présentent une certaine
ressemblance avec les opercules
de canettes Mais savamment
assemblées, elles forment un beau
« textile » très souple qui pourra se
plier a une multitude d envie déco
rideaux, paravents tentures Colorée
par anodisation cette « cotte de
mailles » est bien entendu également
proposée au naturel Foin, Lamext.
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JOUEURS
Froid et sans âme I alu ? Apres des
débuts en déco marques il est vrai par
une certaine rigueur pouvant confiner
a la rigidité I aluminium adopte
désormais des courbes voluptueuses
qu on ne lui soupçonnait pas En
témoigne cette série de carreaux
coquets qui égaiera les murs les
plus exigeants Bâti Orient, carreaux
aluminium

DO IT YOURSELF
Avec les panneaux décoratifs la
société Métal Décor permet de donner
un vrai coup de jeunesse aux salles de
bains défraîchies Adhésifs disponibles
en modèles ronds ou carres unis
ou a motifs métal noir ou blanc ils
permettent toutes les fantaisies
Pratiques ils se fixent en un seul
geste permettant de composer de
véritables tableaux design a moindres
frais ! Métal Décor, 3 panneaux
3 0 x 3 0 35,10 € les 3

MIX MATCH
C est fou comme de simples tesselles
d aluminium recycle suffisent a
sublimer un mur ' Cette proposition
signée de la société américaine Global
Trends est disponible en plusieurs
couleurs et plusieurs dimensions A
noter si la - relative - sobriété de ce
modèle vous semble trop sage sachez
que I enseigne propose également des
mosaïques figuratives nettement plus
audacieuses Global Trends, metallic
panels

