
LE GUIDE DE LA CÉRAMIQUE.
Questions, réponses et conseils sur 

le thème du carrelage.

UNE CAMPAGNE DE  
L‘ASSOCIATION SUISSE DU CARRELAGE
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Rares sont les matériaux qui allient autant d’avantages 

que la céramique. Les carreaux de céramique sont 

non seulement solides, hygiéniques et durables, mais 

en plus, ils ne se décolorent pas, résistent à la lumière 

et sont insensibles aux éraflures et aux rayures. Beaux 

à voir, ils sont décoratifs et élégants.

TENDANCE

Fini le temps où la céramique n’était appréciée que 

pour ses caractéristiques fonctionnelles. Aujourd’hui, 

elle est un produit «lifestyle» à part entière. Designers 

et fabricants répondent aux tendances de la mode 

et créent des concepts d’aménagement d’un genre 

unique.

Les carreaux de grands formats et minces, posés 

avec des joints fins, sont particulièrement «tendance» 

aujourd’hui. Ils confèrent aux sols et murs qu’ils 

habillent une élégance intemporelle. En matière de 

teintes, elles s’harmonisent avec celles de la na-

ture et s’accordent parfaitement aux autres maté-

riaux d’aménagement. Ornements orientaux et dé-

cors antiques rehaussés de structures expressives 

donnent une touche supplémentaire de glamour et 

Les avantages de 
la céramique
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Les avantages de 
la céramique

d’exclusivité. Lorsque le revêtement se prolonge 

jusque sur la terrasse, il agrandit l’espace de vie en 

le rendant plus harmonieux. Confortablement installé 

dans son salon, chacun a l’impression de profiter de 

l’extérieur, omniprésent, même par temps maussade.

RICHES EN NUANCES

Les carrelages sont fabriqués à partir de matières 

premières naturelles. De fait, lors de la cuisson, des 

différences de teinte peuvent apparaître sur la sur-

face. C’est pourquoi ils sont triés par nuance de 

couleur avant d’être emballés et étiquetés en consé-

quence. Lors de la pose, on obtiendra un effet optimal 

en choisissant alternativement le contenu de plusieurs 

lots de la même identification de nuance.

PARFAITEMENT CALIBRÉS!

Les carreaux rectifiés sont en vogue. Ils séduisent par 

leurs dimensions précises. Après la cuisson, les côtés 

latéraux sont sciés à la taille exacte, ce qui permet de 

poser ces carreaux de céramique avec des joints 

étroits. Un revêtement de céramique avec des 

carreaux rectifiés donne une image particulièrement 

élégante.
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De plus en plus de personnes souffrent d’allergies aux 
acariens. La céramique offre une excellente solution au 
problème. Les substances allergènes ne peuvent 
pas s’y développer et encore moins s’y incruster 
puisque la céramique, soumise à une cuisson à haute 
température, a une surface non poreuse.

Les moisissures n’ayant pas beaucoup plus de suc-
cès, la céramique convient donc particulièrement bien à 
l’aménagement d’espaces humides tels que cuisines, sal-
les de bains ou WC. Une bonne aération suffit pour éviter 
toute prolifération.

La céramique et la sécurité
Glisser sur un sol en carrelage et se blesser? Impensable! 
Les carreaux en céramique existent en différentes sur-
faces plus ou moins rugueuses qui les rendent antidéra-
pantes et parfaitement sûres. De plus, ils sont ininflamma-
bles.

La céramique et l’entretien
La céramique est particulièrement facile à entretenir. En 
respectant quelques conseils de nettoyage vous pour-
rez en profiter pendant beaucoup d’années. Evitez les 
produits alcalins ou déposant un film gras. De préféren-
ce, ajoutez à l’eau de nettoyage un produit adapté à 
l’entretien des carreaux en céramique. Pour un résultat 
impeccable, nous vous conseillons d’utiliser une microfibre 
humidifiée légèrement dans l’eau de nettoyage. En cas de 
questions, adressez-vous à un commerce spécialisé ou à 
votre carreleur professionnel qui répondront volontiers à 
vos questions.

La céramique et la santé
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La céramique et la santé Le carrelage. Des avantages 
uniques en un clin d’œil

Durable

Robuste et solide

Facile à nettoyer et à entretenir

Ininflammable

Polyvalent (couleurs, formes, surfaces)

Inaltérable à la lumière

Antistatique 

Neutre en carbone

Non propice aux acariens et autres germes

Inodore

Accumulateur et conducteur de chaleur

Rafraîchissant passif en été

Accumule la chaleur du soleil en hiver

Hygiénique – la poussière est facile à voir et à nettoyer

Habitat sain

Habitat économe en énergie

Ecologique

Anti-rayures

Résistant

Polyvalent

Tendance

Sur mesure
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La couleur des carreaux en 
céramique est inaltérable

Nous projetons de construire un jardin 
d’hiver et souhaiterions savoir quel revête-
ment de sol vous nous recommandez et 
pourquoi.

Nous constatons que dans un projet d’aménagement de 
jardins d’hiver, de terrasses ou de balcons, de plus en 
plus de personnes privilégient les matériaux nobles afin 
de donner aux surfaces un caractère qui valorise leur lieu 
de vie. Ce choix se profile clairement, tant au niveau du 
revêtement de sol que de l’ameublement. La céramique 
vient donc à point nommé pour répondre à ces nouveaux 
besoins et créer des ensembles uniformes où l’intérieur 
et l’extérieur se fondent dans un tout harmonieusement 
équilibré. En optant pour un même dallage à l’intérieur et à 
l’extérieur, on crée un sentiment d’espace plus spacieux.

Le carrelage se distingue par des propriétés 
remarquables
Il participe directement au décor de la pièce et en détermi-
ne sa qualité de vie. Le carrelage emmagasine la cha-
leur du soleil et crée une atmosphère chaleureuse pendant 
l’entresaison De plus, il résiste au gel, est antidérapant, 
facile d’entretien, ne craint ni rayures ni saleté, 
et sa couleur est inaltérable. Robuste, le carrelage 
convient donc particulièrement bien à l’aménagement de 
jardins d’hiver, pièces le plus souvent conçues comme un 
trait d’union entre le séjour et le jardin. Il s’harmonise par 
ailleurs à merveille avec d’autres matériaux nobles tels que 
le bois, le métal et l’acier inox. Enfin, il n’est pas sensible 
aux cendres, aux braises ou autres taches telles que l’huile 
et le vin rouge. Puisse votre nouvel espace de lumière vous 
apporter tout le bonheur que vous méritez!
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Tendance: «Beauté naturelle»

Nous souhaitons rénover notre cuisine et 
profiter des nouvelles tendances. Quelles 
sont vos recommandations en matière de 
revêtement de sol?

Des matériaux nobles imitant la beauté de la nature et la 
qualité durable ont la cote et ne laissent aucune place aux 
effets éphémères «tape-à-l’œil». Aujourd’hui, la grande 
tendance des carrelages pour sols et murs mise sur des 
imitations parfaites de la pierre naturelle et du bois. 
Ces nouveaux produits en céramique ressemblent à s’y 
méprendre à l’ardoise, au marbre, au granit, au parquet et 
révèlent leurs grands effets en particulier lorsque l’on se 
trouve devant de belles surfaces harmonieuses et réguliè-
res. Pourquoi dès lors renoncer aux carreaux en céra-
mique pour le revêtement du plan de travail?

Entretien plus facile
Les carreaux en céramique sont robustes, faciles à 
entretenir et insensibles aux taches. Ils sont net-
tement plus minces que la pierre naturelle et de ce fait 
conviennent particulièrement bien à la rénovation de sols 
existants, n’occasionnant qu’une faible différence de 
hauteur. Un traitement de surface en usine les rend par 
ailleurs hygiéniques et faciles à entretenir. 
Nul besoin de vitrification et autres traitements. De plus, 
ils sont souvent une variante avantageuse à la pierre 
naturelle et au parquet. Je vous souhaite beaucoup de 
plaisir pour la rénovation de votre cuisine de rêve! 
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Mosaïque: un «must» pour 
chaque oasis de bien-être!

Nous souhaitons rénover notre piscine inté-
rieure de forme ovale et par la même occa-
sion, créer une oasis de bien-être à la mai-
son. Quels matériaux recommandez-vous?

Incontestablement, le carrelage est le produit qui convient 
le mieux aux pièces humides, qu’il s’agisse de salles de 
bains ou d’espaces dédiés au bien-être. Il est facile à 
entretenir, antibactérien et se révèle parfaitement hygié-
nique. Le bien-être se ressent le mieux dans un environ-
nement qui stimule tous les sens: une harmonie parfaite 
des couleurs, des décorations, des formes et des par-
fums. Les revêtements en céramique pour sols et murs 
s’accordent particulièrement bien aux matériaux tels que 
le bois et le verre. 

Une piscine en mosaïque
Je peux très bien imaginer que votre piscine ovale sera de 
bel effet si elle est habillée d’un revêtement en céramique 
approprié. A cela s’ajoutent les margelles, ainsi que les 
angles intérieurs et extérieurs capables d’épouser chaque 
courbe. En optant pour la mosaïque, vous faites de votre 
piscine une œuvre d’art, belle et personnelle. Des car-
reaux en céramique antidérapants sertissent et sécurisent 
le tour du bassin. Je vous souhaite plein succès dans la 
réalisation de votre nouveau paradis de beauté et de bien-
être!
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Des carreaux en céramique 
dans la chambre à coucher!

Nous souhaitons réaménager notre chambre 
à coucher. Bien que nous ne vivions pas au 
sud, nous aimerions donner un caractère 
méditerranéen à notre espace privatif et y 
poser des carreaux en céramique. Qu’en 
pensez-vous?

Je ne peux qu’adhérer à votre projet. Les carreaux en 
céramique impriment à une pièce un caractère unique et 
créent une ambiance particulière. Prétendre que la céra-
mique ne convient qu’aux espaces humides serait trop 
réducteur. Grâce à leurs nouvelles finitions de surfaces, les 
carreaux en céramique de dernière génération s’expriment 
tout en douceur, chaleur et harmonie. Dans des concepts 
toujours plus nombreux d’espaces ouverts, un tel type de 
sol donne à l’ensemble fluidité et continuité. Associé à un 
système de chauffage par le sol, le carrelage dégage une 
agréable chaleur, particulièrement appréciée dans la cham-
bre à coucher.

Les carreaux en céramique, en harmonie avec 
les autres matériaux
L’être humain passe une grande partie de sa vie à dormir. 
La chambre à coucher est donc une pièce très fréquen-
tée, aménagée avec beaucoup de charme, des meubles 
exclusifs, de beaux rideaux, une literie de haute qualité 
et de belles décorations. Les carreaux en céramique se 
marient à merveille avec des matériaux comme le bois, le 
métal, le verre, la pierre, le crépi, les tissus et le cuir. Côté 
poussières et substances irritantes, ils nécessitent 
un minimum d’entretien. Un rapide coup de torchon 
humide suffit à les rendre propres. Je vous souhaite 
de passer de bons moments reposants dans votre nouvelle 
chambre à coucher.
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Le carrelage dans la cage 
d’escalier

Je suis propriétaire d’une maison en ville 
comprenant six appartements. Après quel-
ques années seulement, les parois de la cage 
d’escalier doivent être repeintes, les fré-
quents passages entraînant une rapide usu-
re. J’ai déjà eu l’occasion de voir des cages 
d’escalier aux parois revêtues de céramique 
et me demande si cette option représente une 
solution avantageuse à mon problème.

Des murs revêtus de carreaux en céramique peuvent en effet 
être une très bonne alternative. Les frais d’entretien et de réno-
vation occasionnés par des murs abîmés coûtent davantage à 
long terme que le financement d’un revêtement en céramique. 
En optant pour un habillage mural en céramique, on 
économise d’importants frais d’entretien à long terme. 
De plus, votre propriété ne se dévalorise pas. Dans les grandes 
villes, de nombreux bâtiments locatifs manquent de place et 
l’on doit entreposer vélos, poussettes ou autres matériels dans 
le corridor, généralement appuyés le long des murs. De ce fait, 
même fraîchement passés à la dispersion, ces murs ressemble-
ront aux anciens après quelques semaines déjà.

Céramique: la première impression compte
La cage d’escalier et son entrée constituent la carte de visite 
de la maison et influencent d’emblée le visiteur. Pourquoi ne 
pas créer une belle image d’ensemble en assortissant harmo-
nieusement les murs aux escaliers? En matière de revêtement 
de sol, la céramique présente des avantages sans concurrence 
et pour l’habillage mural, elle offre une solution durable de gran-
de qualité. Demandez l’avis du spécialiste, informez-vous sur 
les avantages de la céramique et analysez le rapport qualité/
prix à long terme. Vous ne regretterez pas votre décision!
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Les façades en céramique sont 
à la mode!

Nous souhaitons rénover la façade de notre 
maison. Nous avons déjà entendu parler des 
revêtements de façade en céramique. Ce 
matériau est-il vraiment approprié?

A votre question, je peux clairement répondre par 
l’affirmative. Fini le temps des façades couvertes de 
petits carreaux. Grâce aux nouvelles matières et formes 
développées, les façades en céramique d’aujourd’hui se 
présentent dans une tenue élégante et font référence à la 
nature; de plus, elles sont durables et représentent un bon 
investissement à long terme. Actuellement, la céramique 
célèbre un sérieux «come-back» sur le plan mondial, no-
tamment en matière de rénovation de façade, et concerne 
tant les immeubles que les maisons individuelles. Il suffit 
de se rappeler les bâtiments érigés en terrasse dans les 
années 70! Les bacs à fleurs et garde-corps se marient 
aux carreaux en céramique qui, alliés au verre, au bois et 
à l’aluminium, donnent au bâtiment son expressivité et son 
caractère tout en valorisant la façade.

Propriétés techniques convaincantes!
Collés ou flottants: partout dans le monde, les carreaux de 
façade en céramique permettent de créer des concepts 
artistiques et donnent naissance à des créations aussi 
variées qu’originales, intégrant même des effets 3D. Tout 
cela sans oublier les propriétés remarquables du matériau 
qui, côté technique, n’a rien à envier à ses concurrents. 
De couleur inaltérable, la céramique résiste au gel, 
aux intempéries et ne vieillit pas. Je vous souhaite 
beaucoup de plaisir dans la rénovation de votre façade 
personnalisée.
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Allergie aux acariens: 
la céramique, un bon remède

Notre fille souffre d’allergie aux acariens. 
Quels revêtements de sol recommandez-
vous?

Rassurez-vous! La présence d’acariens n’est pas un signe 
de mauvaise hygiène. Cet arachnide de 0,3 mm de long 
est inoffensif en soi, se retrouve dans tous les foyers et 
les causes de l’allergie sont essentiellement dues à ses 
excréments séchés. Les acariens ont la vie dure lorsque 
le taux d’humidité de l’air d’une pièce se situe à moins 
de 50 % et que la température ambiante oscille entre 
19 et 21° C, 18° C maximum dans la chambre à coucher. 
L’assainissement d’un logement constitue un remède effi-
cace dans le traitement d’une allergie aux acariens.

Revêtements de sol en céramique – bons pour 
la santé
Afin d’éviter toute propagation de poussière lors du net-
toyage, mon conseil porte sur le choix exclusif d’un sol 
lavable. Dans votre cas, le plus judicieux serait de poser 
des carreaux en céramique dans toute l’habitation. La 
poussière étant la nourriture de base des acariens, moins 
il y en aura, mieux cela vaudra! La céramique revêt une 
surface non poreuse grâce à une cuisson à haute 
température. De fait, les substances allergènes 
telles qu’acariens et poussières ne peuvent s’y 
répandre ni s’y incruster. De nature, les revêtements 
en céramique ne peuvent déclencher des allergies en soi. 
Profitez des conseils professionnels en vous rendant dans 
un commerce spécialisé. Vous le constaterez: la céra-
mique est unique, salutaire et si facile à vivre.
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La céramique et les enfants

Nous héritons de la maison de mes parents 
et souhaitons rénover tous les sols. Pour 
nous, l’essentiel réside dans le fait que 
nos enfants puissent se défouler librement. 
Quels conseils pouvez-vous nous donner?

La réponse? La céramique! Ce matériau est beau et 
intemporel, il s’intègre partout, dans toutes les construc-
tions et styles d’habitation, se décline dans une variété de 
formes, teintes et finitions de surface si grande que le 
maître d’ouvrage n’a que l’embarras du choix. La céramique 
présente de nombreux avantages pratiques: imaginez 
juste un instant vos enfants revenant du jardin et oubliant 
d’enlever leurs chaussures. Un coup de torchon humide 
suffit pour enlever les traces de sable, de terre 
et d’eau; de plus, le sol ne se raye pas. Par ailleurs, 
la céramique stocke la chaleur pour la restituer tout en 
douceur et saura vite se rendre indispensable, tant dans le 
séjour que dans les chambres à coucher. Je vous propo-
se même d’installer un chauffage par le sol, s’il n’existe 
pas déjà; cela vous permet de faire une belle économie 
d’énergie tout en offrant à vos enfants un sol agréable-
ment tempéré, où ils auront tout loisir de jouer. 

La couleur de la céramique est inaltérable
Une des grandes qualités de la céramique réside dans 
le fait qu’elle ne change pas au contact de la lu-
mière. Vos enfants grandissent, vont à l’école, souhaitent 
adapter l’aménagement de leur chambre à leurs besoins 
grandissants, changer de mobilier. Là où bien d’autres 
revêtements subissent l’outrage du temps, la céramique 
se montre inaltérable, la couleur du sol uniforme reste 
inchangée. Même après des années. A vous et à votre 
famille, tous mes vœux de bonheur dans votre nouvelle 
demeure!
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La céramique: un bon rendement 
énergétique!

Nous souhaitons changer les sols de notre 
maison. En matière d’économie d’énergie, 
que conseillez-vous? Toutes les pièces sont 
équipées d’un chauffage par le sol.

Je vous recommande de la céramique, car c’est non seu-
lement un matériau très durable mais aussi très robuste. 
Grâce à ses bonnes propriétés d’accumulation et de con-
ductivité thermique, la céramique est un revêtement idéal 
pour le chauffage par le sol. La chaleur par rayonnement 
est ressentie comme agréable et réduit en plus les frais de 
chauffage. Les colles et joints de carrelage sont neutres 
en matière d’émissions et n’exercent aucune influence sur 
l’air ambiant. Ces produits sont exempts de solvants et 
de composants organiques volatiles (COV), qui pourraient 
causer une sensation de mal-être ou des maladies. La 
poussière fine et les salissures sont faciles à éliminer. 

Une économie d’énergie 
En principe, les chauffages par le sol ont une température 
d’entrée réduite et consomment donc moins d’énergie. 
Combiné à un revêtement en céramique, cela 
permet de faire des économies d’énergie subs-
tantielles. Un état de fait dû au bon rayonnement ainsi 
qu’à l’excellente capacité de stockage de la chaleur par 
la céramique. Dans les pièces humides correctement 
aérées, un sol en carrelage évite l’apparition et la prolifé-
ration de moisissures. Je vous souhaite plein succès pour 
la rénovation de votre maison.
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Le carrelage: un cycle 
de vie durable

Nous construisons une maison et voulons res-
pecter l’environnement. Pouvons-nous sans 
scrupules poser des carreaux en céramique?

Je trouve remarquable que vous assumiez une responsabilité 
écologique. La protection de l’environnement et la durabilité 
dans la construction sont influencées de manière décisive par 
les matériaux de construction. La fabrication des carreaux 
en céramique est respectueuse de l’environnement dans la 
mesure où la production repose sur une utilisation rationnelle 
des ressources énergétiques et des matières premières. En 
d’autres termes, les produits fabriqués se composent de ma-
tières premières naturelles, d’origine locale. Ces produits sont 
ensuite acheminés vers les différents clients régionaux en 
empruntant les itinéraires les plus courts. Des techniques de 
combustion modernes, des filtres à air efficients ainsi que des 
systèmes fermés de récupération des eaux usées permettent 
d’atteindre un seuil minimal d’émissions de CO2.

Longévité et recyclage
Les carreaux en céramique ont une longue durée de vie, 
engendrent des coûts de rénovation minimes, ne con-
tiennent pas de substances toxiques volatiles, se 
présentent avec des finitions de surface innovantes et sont 
faciles à nettoyer. En association avec un chauffage par 
le sol, et grâce à leurs propriétés intrinsèques, ils permet-
tent d’économiser jusqu’à 30 % d’énergie. En fin de vie, les 
carreaux en céramique sont entièrement recyclés. Ils sont 
réutilisés dans la construction en qualité de matériau miné-
ral secondaire ou servent de composants basiques dans 
la fabrication de nouveaux carreaux. Ainsi, l’industrie de la 
céramique ne gaspille pas les ressources à long terme. Je 
vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre «maison 
écologique».
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Conseils d’achats

Le carrelage est unique en son genre. Au-delà des effets 
de mode, le choix d’un sol en céramique doit correspon-
dre à un style de vie personnel. Demandez conseil à une 
entreprise spécialisée et adressez-vous à des carreleurs 
professionnels pour la pose.

En vous rendant sur le site www.céramique-unique.ch un 
lien vous indiquera les adresses des commerces spéciali-
sés et des carreleurs proches de chez vous.
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