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Le travertin turc – une alternative à l’Italie
Turquie ou Italie ? C’est la question qui revient le plus souvent en ce qui concerne
l’origine du travertin. L’Italie est encore perçue par tous comme le pays d’origine du
travertin, mais le travertin turc est maintenant le leader du marché et a détrôné la
pierre italienne depuis bien longtemps.
Un excellent rapport qualité-prix
Les particuliers sont à la recherche d’un prix compétitif et un design tendance. Le
travertin turc offre les deux, ce qui fait de lui un produit incroyablement attractif. Il est
en effet 20% moins cher que le travertin italien. Les clients se demandent souvent
comment c’est possible. Ces prix intéressants s’expliquent par des coûts de
production nettement moins élevés, car le niveau de salaire en Turquie représente
seulement un tiers du niveau de salaire italien. Cette différence prouve donc qu’un
prix bas n’est pas forcément signe de qualité moindre, puisque la carrière de pierre
en soi n’est pas de moins bonne qualité.
Les fabricants turcs sont aux normes européennes
Les symboles de qualité auxquels devraient se référer les clients sont entre autres la
tolérance dimensionnelle et la résistance au gel. Ces critères sont réglementés par
les normes européennes, et les fabricants turcs les respectent depuis longtemps.
Dans une interview, le propriétaire d’une carrière de pierre déclara à stonenaturelle :
« Nous sommes bien évidemment en mesure de tenir compte des normes
demandées. On peut surtout citer les directives de marquage CE (conforme aux
exigences européennes, ndlr) que nous respectons avec notre production ». Le
fabricant fournit des « certificats [de résistance au gel] […] directement sur [son] site
internet ». (https://www.stonenaturelle.fr/m/savoir/travertin-turc-1149/ , ndlr).
Des couleurs vives et des finitions de surface captivantes
La Turquie possède d’énormes ressources en pierre naturelle, ce qui lui permet de
proposer des couleurs variées de travertin, allant du blanc-crème à des tons noisette.
Les différentes finitions de surface comme tambouriné, poli ou mastiqué rendent la
pierre naturelle encore plus intéressante et en font un revêtement de sol fascinant et
esthétique. Les experts du secteur affirment que la demande explose, en particulier
pour les pierres beiges. La couleur beige est en vogue !
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Légende :
Les tons tendres de beige du travertin
Medium Line se marient très bien avec
un mobilier en bois.
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Légende :
Un rêve d’été méditerranéen : le
travertin Medium.
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