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MAPEI sur la Croisette !

S
ituée idéalement au bord de la Méditerranée, la ville de 
Cannes, autrefois petite ville de pêcheurs, est aujourd’hui 
mondialement connue pour son festival du film et sa 
Promenade de la Croisette bordée de palaces comme 

le Martinez, le Majestic ou le Carlton. 

C’est dans le prolongement immédiat de l'Hôtel Carlton que se 
dresse la prestigieuse Résidence Carlton Riviera et ses 78 
appartements répartis sur 6 étages.

VOS ChANTIERS DE RéFéRENCES



M&V 35/2012  7

la pose de la mosaïque dans les halls d’entrée et les couloirs

« Luxe et raffinement » pour les halls 
d’entrée n° 16 et 18 qui s’ouvrent sur 
4 grands tapis en mosaïque nacrée, 
aux arabesques surlignées d’une 
feuille d’or jaune. 

80 m² au total : un grand tapis 
de 50 m² et 3 tapis plus petits 
d’environ 10 m² chacun. Un travail 
audacieux et surtout minutieux, du 
véritable sur-mesure ! Pierre-Yves 
Rochon, architecte décorateur, a 
conçu le projet, Jean-Christophe 
Aubin (entreprise EMG) a exécuté 
l’ouvrage ! 

Le dessin a été réalisé à grande 
échelle à l’aide d’un pantographe1. 
Les carreaux ont ensuite été coupés 
à la main et collés sur une trame. 
La trame a été découpée en pièces 
de 60 x 60 cm et soigneusement 
numérotées. 1 Le pantographe est un instrument qui permet de reproduire à différentes échelles dessins et graphiques. 

Tous les dégagements menant aux appartements sont 
revêtus de marbre Carrara. Dans les séjours, c’est une pierre 
marbrière « beige fine » qui a été posée. Pour cette partie, 
tout a été réalisé en pose traditionnelle.



Tous les appartements sont équipés d’une 
salle de bains avec baignoire. Certains 
bénéficient en plus d’une douche.

Les salles de bains ont été imperméabilisées 
avec le système Mapegum WpS SpeC 
avant le collage de la mosaïque. Mapegum 
WpS est un procédé de protection à l’eau 
sous carrelage, prêt à l’emploi, qui s’utilise 
en sol et mur dans les locaux humides tels 
que les salles de bains, les douches, les 
cuisines privées et collectives. Son délai de 
séchage est d’environ 5 heures à +20°C. 
Il faut compter environ 1 kg de Mapegum 
WpS par m². L’application préalable du 
primaire primer G est nécessaire. 

la pose du revêtement dans les appartements
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FIchE tEchNIqUE

Période d’intervention : mars 2010 - février 2011
Maître d’ouvrage : SCH Résidence
Assistant maîtrise d’ouvrage :
Constructa Promotion (Michel Sibio)
Architecte : Richard Lavelle
Architecte d'intérieur : Pierre-Yves Rochon
Entreprise de mise en œuvre : EMG (Jean-Christophe Aubin)
Matériaux : marbre Thassos, marbre Moleanos, pâte de verre
Photos : Michel Eisenlohr

PRODUItS MAPEI UtILISéS

Sur le site www.mapei.fr retrouvez toutes les informations sur nos 
produits et sur l’actualité de notre Groupe. Les colles MAPEI pour 
le carrelage et la pierre naturelle sont conformes avec l’annexe 
ZA de la norme CE EN 12004. Les joints MAPEI pour le carrelage 
et la pierre naturelle sont conformes à la norme CE EN 13888. La 
plupart des mortiers colles et des ragréages MAPEI bénéficient de 
la certification GEV. 

Mapegum WPS : Système de protection à l’eau sous carrelage 
(SPEC) et système d’étanchéité liquide (SEL) sous carrelage 
monocomposant pour locaux intérieur (classé SP3).

Keraflex S1 (CE EN 12004, C2TE) : Mortier colle amélioré et 
déformable. Keraflex S1 bénéficie de la technologie Low Dust® 
qui permet une forte réduction de poussière lors du versement 
et du malaxage du produit. 

Keracolor FF ( CE EN 13888, EC 1 R PLUS, CG2WA) : Mortier de 
jointement fin (de 1 à 6 mm) à effet perlant (technologie 
Drop Effect®), disponible en 18 coloris. 

Keracolor SF (CE EN 13888, EC 1 R, CG2) : Mortier de jointement 
fin (de 1 à 4 mm).

Dans les salles de bains avec baignoire, le revêtement 
choisi en sol et mur est un marbre Thassos blanc pur 
(dolomite), d’un format de 300 x 300 x 10 mm.
Dans la partie douche et au-dessus de la baignoire, il 
s’agit d’une mosaïque de pâte de verre T2, blanc irisé 
dont quelques carreaux  sont décorés en fond d’une 
feuille d’or blanc. Les dalles de marbre et la mosaïque 
ont été collées avec le mortier colle Keraflex S1, 
mortier colle monocomposant à adhérence améliorée, 
bénéficiant de la technologie Low Dust® à forte 
réduction de poussière.
Les joints ont été réalisés avec Keracolor SF blanc, 
mortier pour joints de carrelage et de pierre naturelle 
(de 1 à 4 mm). 

Dans les salles d’eau avec douche, des plaquettes 
de marbre Moleanos de 300 x 300 x 10 mm (pierre 
calcaire sédimentaire du Portugal, de couleur beige 
clair) ont été collées en mural. Dans la partie douche, 
c’est une pâte de verre T1, base blanc irisé, tabac et 
vert d’eau qui a été collée.
Les deux revêtements ont également été collés avec 
le mortier colle Keraflex S1. Les joints ont été réalisés 
avec Keracolor FF n° 131 couleur Vanille, mortier 
pour joints de carrelage et de pierre naturelle (de 1 à 6 
mm) disponible en 18 coloris. Keracolor FF bénéficie 
de la technologie Drop Effect® qui permet de limiter 
l’absorption d’eau superficielle.

Une belle réussite pour ce chantier qui allie élégance 
et sobriété. M&V

Nous remercions chaleureusement Jean-Christophe 
Aubin de l’entreprise de construction EMG et Michel 
Sibio de Constructa Promotion pour leur aimable 
contribution à la rédaction de cet article.
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