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Le marché des matières premières, telles que le cuivre, l’acier, le 
bois ou encore les plastiques accuse d’importantes tensions avec 
notamment des ruptures au niveau mondial. Dans ce contexte 
particulier de raréfaction de la matière première, nous subissons 
donc, de la part de nos fournisseurs, une augmentation tarifaire 
sur une grande majorité de nos articles ainsi que des délais de 
livraison allongés.

Pour contrebalancer ce phénomène sans précédent et continuer 
de répondre à vos besoins, Wendel s’adapte et développe de 
nouvelles gammes. C’est aussi ça la force d’une PME, de rebondir 
sans attendre, en apportant une solution équivalente. Par ailleurs, 
nos équipes en agences sont mobilisées pour vous conseiller et 
vous orienter vers des alternatives produits adaptées.

En vous baladant dans nos salles d’exposition, vous remarquerez 
de nombreuses nouveautés produits, accessibles à tous les 
budgets. En effet, nous travaillons sur l’insertion d’articles 
d’entrée de gamme, tout aussi robustes et design. Vous trouverez 
ainsi des séries de carrelage, du mobilier de salle de bains, des 
sèche-serviettes ou encore de la robinetterie à des prix tout doux.

Côté tendances, le bois, la pierre et les couleurs investissent nos 
espaces. Les séries de carrelage imitation bois fleurissent sous 
toutes les teintes, les intérieurs sont séduits par le travertin et 
les meubles de salle de bain se parent de coloris dignes des 
années 70.

EDITO
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KILIAN BORNAQUE

Chef de marché Carrelage
& Sanitaire chez Wendel

Wendel
s’adapte et 
développe 

de nouvelles 
gammes de 

produits, 
accessibles à 

tous les
budgets.

Nous sommes ravis d’initier ce nouveau magazine afin 
de vous partager nos idées, les petites astuces de nos 
partenaires, des réalisations mais aussi des produits.

Dans ce format, nous avons donné la parole à nos partenaires 
professionnels de l’agencement et de la décoration. Si vous 
souhaitez être guidé dans vos choix, n’hésitez pas à les contacter.

Nous vous souhaitons une excellente lecture.
“““
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CARRELAGE ZELLIGE
lumière et élégance

En total look ou par petites touches, le zellige fait toujours 
son effet. En crédence de cuisine, ce carrelage souligne 
le mobilier et complète le style de votre espace. Pour une 
ambiance naturelle, je préconise des carrés clairs associés à 
des meubles de cuisine couleur chêne.
Pour une touche plus dynamique, des rectangles turquoises 
ou terracotta, positionnés en point de Hongrie, sont idéaux.

Le zellige peut aussi correspondre à un style campagne, 
avec des tons de vert, ou une décoration industrielle, avec 
une mosaïque noire.

Le zellige en cuisine …

Dans la salle de bains, le zellige habille avec assurance les 
murs de votre douche ou du meuble vasque. Comme en 
cuisine, les formes et les couleurs définissent les ambiances. 
La tendance Ibiza, composée de blanc, de bois et de béton 
ciré, à le vent en poupe dans les pièces humides.

Pour un style original, vous pouvez opter pour une forme 
d’écailles. Une idée déco très sympa pour une salle de bains.

… et en faïence de salle de bains

page 4 - DÉCO & TENDANCES | WENDEL | Hiver 2022

Inspiré des mosaïques marocaines, le zellige 
devient un matériau phare dans la décoration 
intérieure. Ce revêtement mural en terre cuite 
émaillée, se retrouve généralement sous 
forme de carreaux de 5x5 cm ou 10x10 cm, 
dans des tons légèrement nacrés. 

Utilisé principalement en faïence de salle 
de bains, il peut également créer une jolie 
crédence de cuisine.

Retrouvez dans les magasins Wendel une 
large gamme de carreaux zellige, sous 
différentes formes et coloris.

Wallis CRESTIAN

PW Décoration
www.pw-marmande.fr

Référence carrelage : Zellige - Bati Orient

Référence carrelage : Zellige - Bati Orient

Référence carrelage : Souk - Apegrupo
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Pour ma part, je l’ai récemment travaillé de façon horizontale 
dans une salle de bain. 
Posé avec des joints foncés sur tous les murs, pour un côté 
rétro réussi, je l’ai accompagné d’un meuble bleu nuit et d’une 
vasque à poser blanche. 

Au sol, j’ai joué la carte de l’imitation béton, pour une touche 
de simplicité.

La réalisation de Wallis

L’effet nacré du zellige apporte de la luminosité et de l’élégance à la pièce. Sa forme artisanale fait que 
chaque carreau est unique. On assiste alors à un jeu de lumière authentique et singulier, démultiplié une fois 
la mosaïque assemblée. Les teintes claires, comme le blanc cassé ou le beige sablé, illumineront davantage 
les espaces que les coloris plus sombres.

Un apport de lumière naturelle 
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Wallis prend la parole 

pour parler du Zellige. 

Ambiances, couleurs, 

tendances déco, 

réalisations etc.

“““

Mes coups de cœur Wendel

SOUK - Apegrupo
. carré 13 x 13 cm

. hexagonal 13,9 x 16 cm

. rectangle 1,5 x 13 cm

RIAD - Harmony
. carré 10 x 10 cm 

. hexagonal 16,2 x 18,5 cm

. rectangle 6,5 x 20 cm

Référence carrelage : Switch - Apegrupo

Série de carrelage 

disponible en teintes 

brillantes ou mattes, en 

6 coloris et 3 formats.
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Carwood

Robuste & durable

Plusieurs teintes

Format  20x120 cm

Anti-dérapant

Une jolie série de carrelage 
imitation bois à petit prix.

Série disponible dans

votre agence Wendel

Gamme intérieure

& extérieure
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Un large choix de sèches-serviettes

au meilleur prix. 
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DU BOIS, DE LA PIERRE

Et une touche personnelle

Se sentir bien chez soi ! C’est le maître mot de nos clients depuis quelques 
années, et les derniers mois n’ont fait que renforcer cette volonté. La recherche 
de personnalisation passe ainsi avant les tendances déco actuelles du marché.

Néanmoins, nous avons deux matières naturelles qui reviennent régulièrement dans nos projets : la pierre et 
le bois. Elles apportent le côté cocooning fortement recherché et créent une multitude d’ambiances. Du sol 
aux murs, du mobilier aux accessoires de décoration, ces deux matières forment une combinaison parfaite.

STYLE SCANDINAVE CAMPAGNE CHIC

Référence carrelage sol : Stylwoodad - Azuliber / Mythage Référence carrelage sol : Pietra di Ostuni - Cerdomus

Nadège LARA &

Maëlle VALDEVIT 

Inside / Outside
www.inoutcreation.fr
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Sur nos projets, on travaille principalement avec du 
carrelage en grès cérame pour sa facilité de pose, 
d’entretien et sa robustesse.
De plus, les fournisseurs de carreaux proposent 
aujourd’hui de magnifiques imitations de travertins et 
de lames de bois. L’avantage est qu’on peut les utiliser 
dans la salle de bains, sans se soucier de l’humidité.

Vous pouvez trouver chez Wendel de nombreuses 
séries de carrelage reprenant à la perfection les 
matières nobles.

Des sols à l’imitation parfaite

Pour agrandir vos espaces, prolongez votre carrelage intérieur vers l’extérieur. Les fabricants de carrelage 
ont développé des séries pouvant être utilisées tant dans votre séjour que sur votre terrasse. Les différences 
se font seulement au niveau des normes anti-dérapantes et anti-gel.
Les carrelages imitation travertin et bois se prêtent aisément au jeu. Ils apportent du caractère, tout en 
restant simples. On les affectionne où qu’ils soient.

Une extension vers l’extérieur

Référence carrelage sol : Coolwood - Pavigres Référence carrelage sol : Travertin - Tercocer

Nadège nous donne 

des explications sur 

le carrelage imitation 

travertin.

“““

Nos coups de cœur Wendel

Tiber - Novoceram
. Opus 4 carreaux

. 30 x 60 cm

Opera - Cerdomus
. 10 x 60 cm

. 20 x 120 cm
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SALLE DE BAINS

5 tendances déco à copier

La salle de bain, un espace bien-être au cœur de la maison, qui ravit les petits 
comme les grands. Épurée, colorée, vintage, industrielle, familiale, naturelle 
etc. Optez pour l’ambiance qui vous caractérise au quotidien.

Un style épuré  avec des prédominances de blanc, 
gris et beige. Une grande douche à l’italienne et un 
meuble vasque suspendu couleur bois ou gris foncé.

Du blanc, du noir et du métal. Une douche à 
l’italienne avec une robinetterie noire matte et une 
paroi en verre, un meuble très simple sur pieds.

Salle de bains contemporaine Ambiance industrielle

Référence mobilier : Audacieux - Azurlign

Laetitia VILLEPIGUE

Laetitia Villepigue 
Décoration
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Des couleurs douces et naturelles : sable, bois, pastel. 
Une jolie baignoire blanche et ronde, un meuble avec 
vasque intégrée sur pieds. Quelques plantes vertes.

Un mélange d’élégance et de raffinement d’antan 
avec des éléments de décoration actuelle. Un 
meuble à poser au sol et des touches de doré.

Style Campagne Touche baroque

Pour un style bohème réussi, laissez 
entrer les couleurs, les motifs et les 
plantes.

Au sol, un carrelage imitation 
terrazzo, à gros éclats colorés, est 
idéal. Mariez-le avec des murs couleur 
terracotta ou bleu ciel.

Côté meuble, optez pour un modèle 
simple pour ne pas surcharger la 
pièce.
L’astuce DIY : j’adore détrôner un 
meuble en bois de la maison pour 
le placer dans la salle de bains. Je 
l’accompagne d’une jolie vasque à 
poser blanche.

Bohème rime avec nature. Intégrez 
des plantes vertes, adaptées aux 
pièces humides.

La touche finale : un miroir rond XXL 
au contour LED. 

La salle de bains bohème par Laetitia

Référence mobilier : Frame - Sanijura



 

Nos magasins d’exposition

dans le Sud-Ouest


