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Harmonie pour l´intérieur et l´extérieur avec des sols
en pierres naturelles
Chaque maître d´ouvrage a une vision, qu'il aimerait mettre en œuvre dans sa
maison. Notamment avec la connexion de la décoration entre l´intérieur et l´extérieur,
beaucoup sont confrontés au défi de maintenir cette continuité.
La pierre naturelle est appropriée pour les deux domaines et sa pose renforce cette
impression d´unité, la cohérence et la construction de l'ensemble donne un caractère
monolithique - Cela crée une continuité.
Un matériau qui fait une grosse différence : la pierre naturelle
Les espaces intérieurs et extérieurs sont utilisés de différentes manières et à
différents moments selon les saisons. Ces différences nécessitent des exigences
différentes pour chaque sol : résistance au gel pour une utilisation extérieure,
conductivité thermique ou une propriété antidérapante pour l'intérieur, ce qui est
demandé à la fois pour les espaces aérés comme pour la salle de bain et la cuisine.
La pierre naturelle satisfait de nombreuses exigences et est donc applicable
universellement.
Une ligne claire
Optiquement, les pièces voisines donnent une unité, comme le veut la tendance
actuelle, qui s´oriente vers des espaces ouverts et grands. Suivant la pièce d´où
nous nous déplaçons, la pièce voisine en est une prolongation ou extension. Le
revêtement de sol d'une pièce apporte une image harmonieuse, qui se transmet à la
pièce et aux personnes.
Disposer les carreaux de travertin Vanilla Rustica (disponible sur
www.stonenaturelle.fr) dans le salon et les dalles de travertin Medium Line sur la
terrasse et la piscine donne l´effet d´un esprit méditerranéen. Même avec des noms
différents, le type de roche est le même, le travertin. Cela est suffisant pour donner à
une maison ou à un projet de construction un effet d´optique et de la lumière.
Les jeux de lumière créent l´atmosphère des pièces
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Les sols de couleurs unis ne sont, en aucun cas, ennuyeux. Les différents tons de
couleurs de pierre naturelle produisent en combinaison avec les jeux de lumière une
atmosphère différente, selon la saison et la période de la journée, de temps en
temps avec de la lumière artificielle et de la lumière naturelle. La pierre naturelle
apporte une clarté architecturale avec de petites intensités et par conséquent rend
l'espace cohérent et homogène.
Pour tous ceux qui voient la maison comme une œuvre complète, la pierre naturelle
est le matériau idéal pour faire une ligne directrice.
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Légende :
Esprit méditerranéen avec le travertin
Vanilla Rustica pour l´intérieur et le
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