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DÉCORATION. Quelques idées pour exploiter un matériau très tendance.

Quelques déclinaisons
autour du béton ciré
L’EXPERT
NATHALIE ORMANCEY
Coach et
décoratrice
03.85.41.53.42
06.88.25.46.89.
www.votrecoachdeco.fr

Des conseils
sur forfaits
Nathalie Ormancey propose de vous guider chaque mois pour améliorer
ou changer complètement
votre « petit nid douillet ».
La jeune femme a suivi
une formation de conceptrice en architecture d’intérieur et propose ses services à une clientèle en
quête d’une nouvelle déco. Elle intervient sur différents forfaits à partir de
100 €.
- Le forfait « conseil » : visite (entre 2 et 3 h) chez le
client pour des suggestions
deco très personnalisées
sans autre engagement.
- Le forfait « coaching »
avec remise d’une fiche
conseil personnalisée.
- Le forfait « relooking »
- Mais aussi conception
d’intérieur, planche d’ambiance, plan d’implantation, cahier d’idées...

C

ette matière traditionnelle du bâtiment
a été repensée et
adaptée aux exigences et à
l’univers de la décoration
d’intérieur. Utilisé à l’origine
dans l’industrie et les lieux
publics pour ses qualités de
résistance et d’entretien, il
est devenu aujourd’hui un
produit très tendance qui
trouve sa place dans toutes
les pièces de la maison. Posé en couches successives
très fines, il peut servir de revêtement pour un mur ou
un sol. On le trouve également sur du mobilier (table,
lavabo, baignoire) mais aussi sur des objets de décoration (lampe, pots...) Teintés
dans la masse, les effets de
matières et les nuances dépendent du nombre de couches appliquées, du lissage et
du ponçage. Le béton ciré
peut être brut, lissé, mat ou
satiné et gravé dans le frais.
Il s’adapte à presque tous
les supports pour peu qu’ils
soient sains et propres. Le
béton ciré existe dans de

Avant et après... Cette montée d’escalier est métamorphosée par ce mur réalisé
en béton ciré rouge.

nombreuses couleurs et
reste d’un entretien aisé lorsqu’il est protégé par une cire
ou un vernis. Seul bémol: il
arrive qu’un sol en béton ciré présente de petites fissures. Certains trouveront que
cela donne du charme à ce
matériau, d’autres détesteront.

Bien préparer son support
en passant une bonne sous
couche spéciale béton. Mélanger ensuite la résine liquide et la poudre de ciment
coloré. Faire de petites gâches car il faudra couvrir la
surface le plus vite possible.
Laisser sécher et poncer

avant d’appliquer une nouvelle couche. Au final, il convient de protéger la surface
avec une cire (aspect mat)
ou un vernis (aspect
brillant). Cette technique est
à la portée des bricoleurs,
mais pour une grande surface mieux vaut faire appel
à un artisan spécialisé.

Un «tapis» en béton ciré est
inséré au milieu d’un parquet en chêne massif découpé sur mesure. L’espace salle à manger se
trouve ainsi souligné. Autre
avantage, le parquet est
épargné des éventuelles
tâches liées aux repas. Si
vous recouvrez l’ensemble
du sol, la finesse du revêtement vous dispensera de
couper le bas des portes.

A SAVOIR
- KITS: Quelle que soit la
marque choisie pour le
béton ciré, il convient de
prendre l’ensemble des
produits chez un même
fabricant. Sur internet,
vous trouverez de
nombreux «kits» pour vos
premières réalisations.
- COÛTS: Comptez 50 à
60 € le m², 100 à 110 € le
m² si vous le faites poser.
- RENDEZ-VOUS: Pour
d’autres conseils sur le
béton ciré ou toutes autres
techniques décoratives,
Nathalie Ormancey sera
présente à la foire de
Chalon du 2 au 11 octobre.

Comment ça marche ?

Le mur et le plan de toilette sont
recouverts de béton ciré
mauve. Les sanitaires sont
blancs et de formes arrondies.
Parfaitement étanche, le béton
ciré remplace avantageusement un carrelage et permet
d’éviter les joints qui ont tendance à rétrécir l’espace.
Plateau en béton ciré anthracite pour cette table où sont insérées trois plantes. Une bûche
en bois massif sert de base.

