
Réplique de Monticello   

APERÇU DU PROJET 

MAPEI a fourni les produits de préparation des supports, 
ainsi que les produits d’imperméabilisation et d’installation 
de carreaux et de pierres, qui ont été employés dans la 
construction d’un manoir à Somers, au Connecticut, étant 
une réplique de la résidence Monticello, le domicile de 
Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis.

PRODUITS MAPEI UTILISÉS

• Planicrete ® AC 
• 4 to 1MC Mud Mix
• ECO Prim Grip MC

• Mapelastic MC AquaDefense
• Ultraflex MC 2 – blanc et gris

• Ultraflex LFT MC – blanc
• Système Kerabond/Keralastic MC 
• MAPEI Flexcolor MC CQ – étain
• Keracolor MC U – blanc
• Ultracolor ® Plus

RÉSIDENTIEL

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734) • www.mapei.com

Catégorie de projet :  Résidentiel – Maison unifamiliale
Représentant MAPEI : Mike Shay
Propriétaire : S. Prestley Blake
Distributeur MAPEI : Best Tile of Springfield, MA
Entrepreneur général : Laplante Construction, Inc. 
Installateur : Marcus Tile
Photographe : Meryl Tihanyi
Taille du projet : 929 m² (10 000 pi²)

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Projet de
référence



S. Prestley Blake, cofondateur de la chaîne de restaurants 
Friendly’s aux États-Unis, est depuis longtemps un 
admirateur de Thomas Jefferson, troisième président 
des États-Unis et principal auteur de la Déclaration 
d’indépendance du pays. À l’approche de son 100e 
anniversaire, M. Blake a acheté une propriété à la 
succession d’un voisin à Somers, au Connecticut, et il 
a entrepris de construire une réplique de la résidence 
de Jefferson.

Grâce à l’aide de Bill Laplante de Laplante Construction, 
Inc., M. Blake s’est procuré les plans complets de la 
résidence Monticello originale. La superficie de la résidence 
de Jefferson est de 1 022 m² (11 000 pi²), tandis que 
la réplique de M. Blake atteint 929 m² (10 000 pi²), en 
incluant le garage triple moderne à l’arrière. Alors que M. 
Laplante a travaillé pour recréer l’extérieur de la réplique 
autant que possible en brique rouge, en ciment et en 
pierre calcaire, l’intérieur a été doté d’accessoires fixes 
et d’appareils ménagers les plus récents afin de ravir les 
nouveaux propriétaires auxquels M. Blake envisage de 
vendre la résidence.

Tandis que la résidence Monticello de Jefferson comprenait 
cinq cabinets d’aisances extérieurs, la résidence Monticello 
de M. Blake possède cinq salles de bain intérieures 
luxueuses et quatre demi-salles de bain, toutes réalisées 
avec des carreaux fabriqués sur mesure. Le plus grand 
défi pour les installateurs de Marcus Tile a été de poser 
les différents carreaux de mosaïque et de porcelaine, 
ainsi que pierres, de formes et tailles variées, conçus 
pour chaque salle de bain, y compris le marbre Almond 
Beige de Best Tile (Turquie), la pierre calcaire « Spring 
Cloud » (Philippines), les carreaux de Sant Agostino 
(Italie), les carreaux et les mosaïques de Jeffrey Court 
(É.-U.), la céramique craquelée de Quemere (É.-U.), les 
carreaux de Ceramiche Caesar (Italie), les carreaux de Dom 
Ceramiche (Italie), la pierre et les carreaux de Stonebridge 
At 59th (É.-U.), les produits de Cosa Marble (É.-U.), les 
carreaux à motifs de StoneImpressions (É. U.), la pierre et 
les carreaux d’Onyx France (É.-U.), ainsi que les carreaux 
fabriqués à la main de Lunada Bay (anciennement Stone 
and Pewter, É.-U.).

Un défi différent s’est présenté à l’extérieur, au deuxième 
étage. Sur l’espace au-dessus du garage triple, Marcus 
Tile a installé une terrasse de 121 m² (1 300 pi²) qui 
surplombe la propriété de 4,05 hectares (10 acres). 
Pour cette plateforme au deuxième étage, le code de 
construction exigeait un toit avec une inclinaison précise 
avant l’installation des carreaux.

Les produits de MAPEI à l’œuvre sur le chantier

De la plateforme extérieure du toit, en passant par les 
détails élaborés de l’intérieur et jusqu’au plancher 
carrelé du garage, MAPEI était le choix évident pour Ron 
Napolitan, propriétaire de Marcus Tile. M. Napolitan a 
utilisé divers produits pour répondre aux exigences de 
chaque application.

Pour la terrasse extérieure au-dessus du garage, les 
équipes de Marcus Tile ont d’abord installé une natte 
de drainage sur la membrane principale, ainsi que 5 cm 
(2") de 4 to 1 Mud Bed Mix combiné avec l’additif au 
latex acrylique Planicrete AC pour araser la surface à 
la règle jusqu’au bon degré d’inclinaison. La membrane 
Mapelastic AquaDefense a ensuite été appliquée pour 
imperméabiliser le support. Les installateurs ont alors 
posé les carreaux de porcelaine Ceramiche Caesar de 

46 x 46 cm (18" x 18") au moyen du système de ciment-
colle Kerabond/Keralastic. Les joints ont été réalisés 
avec le coulis prêt à l’emploi MAPEI Flexcolor CQ de 
couleur étain.

Pour l’intérieur, tous les planchers ont été préparés en 
utilisant des panneaux d’appui de 6 mm (1/4") sur du 
contreplaqué de 19 mm (3/4"). Les panneaux d’appui ont été 
posés sur du ciment-colle pour carreaux Ultraflex 2 gris 
et cloués selon les spécifications. Mapelastic AquaDefense 
a été employé comme membrane de désolidarisation entre 
les panneaux d’appui et le marbre installés sur le sol.

Le marbre taillé au laser dans la salle de bain des maîtres a 
été installé sur un treillis chauffant pour plancher posé avec 
Ultraflex 2 blanc. Le système Kerabond/Keralastic blanc 
a été employé pour poser les carreaux sur le plancher de 
la douche, tandis que d’autres carreaux ont été installés 
avec le ciment-colle pour carreaux Ultraflex LFT blanc. 
Les joints des carreaux pour plancher ont alors été réalisés 
avec le coulis de qualité supérieure Ultracolor Plus, 
lequel était la meilleure solution pour le marbre utilisé à 
cet endroit. Les carreaux muraux ont été jointoyés avec le 
coulis sans sable Keracolor U.

Les carreaux de grand format dans les autres salles de bain 
ont été posés à l’aide d’Ultraflex LFT blanc, et les joints 
ont été remplis avec MAPEI Flexcolor CQ. M. Napolitan 
soutient que ses installateurs et lui-même ont apprécié 
Ultraflex LFT en raison de son pouvoir piégeant tenace.

Pour les bases des douches de plain-pied avec seuil, les 
installateurs ont utilisé 4 to 1 Mud Bed Mix ayant été lissé 
en pente pour la base. Les panneaux d’appui installés sur 
les murs et les planchers de douche ont été imperméabilisés 
au moyen de Mapelastic AquaDefense. (Les douches sans 
seuil ont également été imperméabilisées avec Mapelastic 
AquaDefense.) Les carreaux sur les planchers de douche 
ont été posés en utilisant le système Kerabond/Keralastic. 
Tous les carreaux dans ces salles de bain ont été jointoyés 
avec MAPEI Flexcolor CQ.

Les carreaux et mosaïques de porcelaine et de céramique 
installés dans le dosseret de la cuisine, de même que les 
carreaux muraux de style antique dans le salon de toilette à 
l’étage inférieur, ont été posés à l’aide du système Kerabond/
Keralastic. Les contours en carreaux et en mosaïque des 
sept foyers du manoir ont été installés avec Ultraflex LFT 
blanc. Ces différents carreaux ont tous été jointoyés avec 
MAPEI Flexcolor CQ.

En octobre 2014, S. Prestley Blake a célébré son 100e 
anniversaire lors d’une réception dans sa réplique de la 
résidence Monticello. MAPEI est fière que ses produits aient 
contribué à concrétiser la vision de M. Blake.

Réplique de la résidence Monticello – Somers, Connecticut

Le cofondateur de la chaîne Friendly’s fait construire une réplique de la résidence de Thomas Jefferson
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