
Notre 
tour de France 
        whiskies

P.56 TRADITION
Saint James
Le tricot 
made in Normandie

LA LAINE 
FRANÇAISE
DANS TOUS 
SES ÉTATS

3’:HIKORC=]UZ^UX:?k@a@b@l@a";
M 04728 - 11 - F: 5,90 E - RD

n°11• Janvier-février 2018

P.08

P.98

P.92 CULTURE
La BD 
coince sa bulle à 

Angoulême

P.64 MIF EXPO 
Retour sur le grand  

rendez-vous 
du made in France

L E  S E U L  M A G A Z I N E  D U  M A D E  I N  F R A N C E

P.70 FOCUS
Comment embellir 
son intérieur 
avec des matériaux 
de déco français

Mag’ in
France’ 

M
ag

’ in
 F

ra
nc

e
’ 

des



80 n°11Mag’ in France’ 

traditionMICHEL HERBELIN

Le carrelage est un revêtement de sol ou mural 
composé de carreaux de céramique, de terre 
cuite, de faïence ou de grès, de marbre ou de 
ciment, que l’on connaît et que l’on fabrique 
depuis l’antiquité. Bien qu’il soit le doyen de nos 
matériaux de décoration, il n’est pas à ranger 
du côté de l’obsolète et du suranné. Bien au 
contraire, il se réinvente, se modernise et prend 
parfois l’aspect d’autre chose que lui-même 
(carrelage à effet parquet par exemple). Meilleur 
ami des cuisines et des salles de bains, facile 
d’usage mais aussi très esthétique, le carrelage 
est une infinité de possibilités !

Normandy Ceramics
À l’origine, il s’agit de l’entreprise Fauvel, spécialisée 
dans les carreaux de terre cuite émaillée, un fer de lance 
depuis plus de soixante ans de l’artisanat normand sur 
laquelle se développe Normandy Ceramics. Ainsi, son 
expertise unique lui a valu d’être parmi les premières à 
obtenir le label EPV. L’entreprise s’inscrit entre tradition 
et innovation, l’alliance entre le savoir-faire ancestral et les 
inspirations avant-gardistes. Le précieux et déterminant 
outil est bel et bien la main de l’homme qui fait tout (mise 
à plasticité de l’argile, puis émaillage, enfournement et 
emballage). C’est cette dextérité qui assure le haut niveau 
d’exigence nécessaire à chaque étape de la fabrication des 
céramiques. Si des projets monumentaux tels que le Mont 
Saint Michel, Le Grand Trianon de Versailles s’inscrivent 
dans ses références, Normandy Ceramics gère avec le 
même soin les installations des particuliers.

Novoceram
L’histoire de Novoceram commence en 1863 dans la 
Drôme. Si l’entreprise a une position prestigieuse sur le 
marché français, elle devient également au début du XXIe 
siècle un des leaders mondiaux du secteur céramique. 
Depuis plus de cent cinquante ans, Novoceram allie une 
tradition de l’art céramique à un esprit vif et dynamique 
proposant toujours des produits innovants, des collections 
raffinées et techniques. Depuis 1994, l’usine Céramique 
de Champblain, à quelques pas de l’usine originelle de 
Saint Vallier sur Rhône, a ouvert ses 90 000 m2, qui lui 
permettent chaque année de produire en moyenne  
4 millions de mètres carrés de carreaux. Engagée dans une 
politique écologique concrète, l’entreprise est certifiée ISO 
14001. Que ce soit pour l’intérieur ou l’extérieur, les murs 
ou le sol, tout est possible avec le carrelage.
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