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Dans cette salle de bains épurée, 

la simplicité des plans et de  

la vasque est rehaussée par  

le mur intégralement habillé  

de zelliges. Fabriqués 

artisanalement, les carreaux 

arborent en surface des 

irrégularités de couleur allant  

du beige à l’ocre, en passant  

par du bleu très clair. Ce mix  

de teintes douces donnent au 

mur de beaux effets de relief. 

Carreaux zelliges, couleur  

n° 12 ciel gris bleu, 10 x 10 cm, 

182 € le m2, Emery & Cie. 
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d’orient

Dossier Nathalie SoubiraN. 

Ces carreaux en terre cuite émaillée, originaires 
du Maroc, séduisent par leur aspect brut, irré-
gulier et leurs reflets nacrés. Ils se réinventent 
dans de nouveaux formats et une large palette 
de couleurs pour s’intégrer dans tous les inté-
rieurs, même les plus contemporains. 

Un doUx parfUm
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Soubassement  
en mosaïque
Parfaits pour protéger des pièces de passage 

comme un couloir ou une entrée, les zelliges 

se dévoilent ici en soubassement, sous  

une forme atypique : des petits rectangles  

de 2,5 x 5 cm. Associée au mur Kaki,  

cette mosaïque noire renforce l’esprit 

contemporain des lieux. Pour faciliter la 

pose, les carreaux ont été fixés sur une 

trame 20 x 20 cm. Mosaïque de zelliges, 

couleur noir n° 4, disponible en 48 coloris 

différents, 230 € le m2, Emery & Cie.
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Puzzle déstructuré

Cette salle de bains tout en longueur est 

animée par un mur de zelliges en forme de 

petits trapèzes, assemblés en chevron. Posés 

également sur une partie du sol, ils délimitent 

le coin réservé à la toilette, à la façon d’un 

écrin, donnent du relief et mettent en valeur  

le meuble vasque en marbre et bois noir. 

Pré-assemblés sur une trame de 30 x 30 cm, 

ils sont faciles à transporter et à poser. Modèle 

« Creative TrC9 », coloris bleu pétrole, 318 € 

le m2, design samir Mazer, ateliers Zelij.
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Duo de fraîcheur

Dans cette cuisine bruxelloise, le mur de la crédence fait 

sensation ! Décorée dans un esprit charme, la pièce est ornée 

d’un duo de zelliges vert tendre sur toute la hauteur du mur, 

contrastant avec le rectangle bleu turquoise derrière la zone de 

cuisson. Une association inattendue aux tonalités fraîches qui 

s’harmonise parfaitement avec les meubles en bois peints en vert, 

l’Inox des appareils électroménagers et le parquet brut qui 

recouvre le sol. Modèle coloris n° 15 turquoise et n° 19 vert-bleu, 

10 x 10 cm, 182 € le m2, design Agnès Emery, Emery & Cie.
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Conseils Pour la Pose eT l’enTreTien

• La pose des zelliges 

s’effectue « bord à bord », 

avec un joint de 1 mm 

maximum. C’est pourquoi  

il est recommandé de faire 

appel à un professionnel. 

Une fois assemblés,  

les carreaux arborent une 

surface avec des 

irrégularités qui font partie 

de leur charme. À noter que 

chaque zellige est unique, 

sa fabrication artisanale 

impliquant une variation  

de couleur. Il est conseillé 

de prélever au hasard  

les carreaux dans plusieurs 

boîtes lors de la pose. 

• Côté entretien, les 

zelliges, composés de terre 

cuite, le plus souvent 

émaillée, n’exige aucune 

précaution particulière.  

En cas de salissure, on peut 

les nettoyer avec du savon 

noir, ce qui les protégera  

et les fera briller.

Losanges nacrŽs
Fabriqués traditionnellement et cuits dans  

des fours à bois, ces zelliges bousculent la 

tradition ! Taillés à la main en triangle, ils 

s’assemblent comme un puzzle en formant  

des motifs graphiques très modernes. leur 

couleur blanc nacré aux reflets bleutés apporte 

de la luminosité à cette cuisine donnant  

sur une cour. Conception, laëtitia De Witte, 

architecte d’intérieur, pour atelier laete. 

Modèle « Creative TrC2 », coloris Blanc de Fès, 

438 € le m2, design samir Mazer, ateliers Zelij.
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Jeux de lumière

Dans cette minisalle de bains  

de 4 m2, le plan vasque a été 

dessiné sur mesure pour s’intégrer 

parfaitement dans l’espace. Sa 

structure maçonnée a été revêtue 

de zelliges blanc nacré qui reflètent 

la lumière et s’harmonisent avec  

les deux vasques en céramique 

blanche. Une prouesse, car il est 

difficile, en posant des zelliges, 

d’obtenir une surface lisse,  

en raison des chants qui sont 

biseautés à la main ! Conception, 

Cassandra Vafadari, architecte,  

pour Vafadari architecture.  

Zelliges couleur n° 2, 10 x 10 cm, 

144 € le m2, et carreaux de ciment 

« Yasmine », 20 x 20 cm, 108 €  

le m2, le tout chez bahya. Vasque 

« Loop and Friends », Villeroy 

& boch. Baignoire et robinet, 

achetés sur lemondedubain.com. 

Appliques, Fleux. Peinture  

« Navy », little Greene. 
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Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/artetdeco

Tous les prix sont donnés à titre indicatif. 

CarnEt d’adrEssEs pagE 204

Esprit  
carrelage métro

Dans cet appartement 

haussmannien, la salle de bains 

affiche un bel esprit rétro, équipée 

d’une baignoire à pattes de lion 

(antiek bouw) et d’une robinetterie 

à l’ancienne. les murs sont animés 

par un duo de zelliges grand format, 

déclinés dans une couleur vert 

d’eau, en partie supérieure, et sable, 

en soubassement. Des teintes 

douces, synonymes d’intimité et de 

sérénité. la pose droite et décalée 

donne du rythme à cette petite pièce. 

au sol, des carreaux de ciment à 

motifs jouent la carte traditionnelle, 

dans des couleurs assorties à celles 

des zelliges. Conception, Marianne 

Evennou, architecte. Zelliges,  

14,5 x 14,5 cm, 95 € le m2, et 

carreaux de ciment, Mosaic Del Sur. 
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