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Les avantages du tapis
Neuf habitations sur dix possèdent des tapis et cela n'a rien d'étonnant ! Les couleurs et les motifs des
tapis se déclinent à l'infini. En outre, les tapis présentent une multitude d'avantages pratiques.
Le choix : un éventail illimité de couleurs, de textures, de motifs et de qualités. Les tapis sont très
décoratifs. Si vous optez pour des tapis tissés à la main, ceux-ci sont confectionnés sur mesure et
disponibles dans différentes formes. Presque tout est possible !
Le luxe : doux, confortable et douillet... rien n'est plus agréable que de marcher sur un beau tapis
moelleux. Un véritable luxe pour nos pieds ! De plus, un tapis donnera plus de cachet à une pièce.
Le bruit : les tapis absorbent les bruits. En les éliminant, ils créent un espace de vie plus calme et
moins stressant.
La sécurité : doux et antidérapant, le tapis rend le lieu de vie plus sûr, non seulement pour les plus
petits, mais aussi pour les moins jeunes d'entre nous. Si vous tombez, vous avez peu de risque de vous
blesser. Les personnes âgées qui marchent avec une canne ou un déambulateur choisiront plutôt un
tapis à poils courts. Par ailleurs, les tapis en laine ne sont pas inflammables.
L'isolation : s'étendre par terre devant un feu ouvert... Marcher pieds nus dans toute la maison... Les
enfants qui jouent par terre dans leur chambre... Tout cela devient très confortable en la présence de
tapis. En effet, les tapis isolent du froid. Plus les poils seront longs, plus le tapis retiendra d'air. Étant
donné que les tapis sont un bon isolant, vous pouvez baisser le thermostat de quelques crans et
économiser ainsi de l'énergie.
La durabilité : pratiques, robustes et résistants à l'usure, les tapis protègent nos sols des rayures et nos
pieds des échardes.
La facilité d'entretien : les tapis sont faciles à entretenir. Il suffit de passer l'aspirateur une fois par
semaine. En cas de tache, ils se nettoient facilement. De plus, quelques gestes suffisent pour qu'ils
gardent leur éclat.
L'hygiène : les tapis agissent comme un filtre en retenant les poussières jusqu'à ce qu'elles soient
éliminées par l'aspirateur. Cela n'est pas le cas des sols entièrement lisses. Sur un sol lisse, les
poussières s'envolent dès le moindre déplacement d'air. Les pièces munies de tapis présentent
beaucoup moins de particules de poussières dans l'air que celles qui n'en possèdent pas. Les
poussières restent solidement attachées au tapis jusqu'au prochain coup d'aspirateur.
La santé : des études scientifiques ont démontré que les tapis créent un lieu de vie sain.
Les meilleurs prix : les tapis sont relativement bon marché par rapport à certains meubles et
accessoires d'intérieur. Les tapis existent dans toutes les catégories de prix. Il y en a donc pour tous les
goûts et tous les portefeuilles.
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La couleur et le motif de votre tapis
Le sol est le point de départ de toute pièce. Il constitue pour ainsi dire un cinquième mur. Un nouveau
tapis peut entièrement modifier l'aspect d'une pièce. Les règles de base en matière de couleurs
s'appliquent aussi aux couleurs des tapis : un tapis aux tons clairs fera paraître une pièce plus grande,
tandis que des tons plus foncés la feront paraître plus petite, mais dissimulera davantage la saleté.
En déterminant votre couleur, vous faites un choix personnel. Mais grâce au vaste assortiment
existant, vous pouvez clairement aussi faire un « choix tendance ». Par ailleurs, le beige et le gris sont
les couleurs de tapis les plus populaires.
En optant pour une certaine couleur de tapis, vous pouvez délimiter un espace pour manger, se
détendre ou travailler. De plus, une telle surface colorée servira de base pour vos meubles. Les tapis à
bordures mettront en valeur les proportions et les contours d'une pièce.
Si vous avez des meubles neutres aux couleurs pâles, vous pouvez choisir un motif « chargé » ou une
teinte intense pour que votre tapis devienne le centre d'attention de la pièce. Si vos meubles ne sont
pas très colorés, il est préférable de vous en tenir à des tons neutres et unis.
Pour créer un sentiment d'espace et une meilleure transition entre les pièces, vous pouvez poser
plusieurs tapis présentant la même teinte ou le même motif. L'association de textures peut donner
une touche intéressante à des couleurs « sans vie ».
Des couleurs de terres chaudes confèrent un caractère intime et luxueux, et conviennent très bien aux
grandes pièces et à celles orientées vers le nord.
Les couleurs neutres restent les plus populaires parce qu'il est plus facile d'aménager ensuite l'espace
autour d'elles. Les tapis aux couleurs naturelles sont beaux et simples, mais se salissent plus
rapidement et les traces sont plus visibles. Si vous souhaitez un style apaisant, mais pas ringard, frais,
mais pas froid, choisissez des couleurs neutres, douces et des teintes naturelles pour laine. Surtout là
où vous désirez créer un sentiment d'espace.

Tapis uni ou tapis à motifs ?
L'option la plus sûre est le tapis uni, qui est passe-partout et intemporel. Il convient pratiquement à
toutes les pièces et à tous les styles. En outre, il vous offrira une plus grande flexibilité dans le choix de
votre papier peint, votre peinture ou vos rideaux. Enfin, il a la capacité d' « ouvrir » la pièce et de créer
un sentiment d'espace.
Les tapis riches en couleurs aux nombreux motifs connaissant toutefois un succès grandissant et
feront de votre sol le centre d'intérêt de la pièce. D'un point de vue pratique, ils dissimulent plus
facilement d'éventuelles taches. Qu'ils présentent des motifs contemporains, des fleurs classiques ou
de petits dessins, ils attireront à chaque fois l'attention. Attention : un grand motif ressortira mieux
dans une grande pièce. Si vous choisissez un tapis « chargé » et du papier peint, des rideaux ou un
salon également « chargés », il est préférable que vous vous tourniez vers une couleur commune afin
de conférer une certaine harmonie à l'ensemble.
Une tendance très en vogue est la combinaison de tapis unis avec des tapis à motifs.

