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Un pas d’avance
Les pieds sur terre et la tête dans les nuages, ainsi se définissent nos
meilleurs décorateurs, car une bonne partie de ces mondes intérieurs où
doivent s’unir architecture, design et confort dépend d’eux. Dans l’univers
des formes et des textures industrielles bien des choses ont changé, et à
l’avant-garde de ce changement à l’envi le Grupo Porcelanosa occupe
une position internationale privilégiée. C’est ce que reconnaît Hembert
Peñaranda, un architecte singulier que nous interviewons dans ce numéro
de Lifestyle. Hembert, un homme de la Renaissance au XXIe siècle, a
trouvé dans les différents matériaux et éléments de Porcelanosa sa
forme d’expression la plus sophistiquée, et dans l’histoire architecturale
de l’Europe sa forme d’inspiration la plus authentique. Cette même
inspiration que l’on ressent et que l’on vit dans les deux hôtels que nous
avons photographiés en exclusivité : le délicieux boutique hôtel de Juan
Carlos Ferrero, dans la sierra valencienne, et l’élégant hôtel Carbon, à
Genk, en Belgique. Ou dans le spectaculaire restaurant Abades, qui
s’étire sur le Guadalquivir et qui offre à ses clients luxe, raffinement et
panorama unique. Ces trois constructions ont été faites avec une vaste
gamme d’éléments des différentes marques du Grupo Porcelanosa.
Parce que les grands projets – et les professionnels qui les signent
– cherchent toujours à s’appuyer sur une grande Marque.
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Diner à Clarence House.
Amphitryon : le prince
Charles d’Angleterre.
Heure : 20 h. Motif :
la collaboration du Grupo
Porcelanosa avec
la Fondation du prince.
Invités : Nicole Kidman,

Le pouvoir
de Porcelanosa
8

Diner de gala patronné par
le prince Charles en remerciement
au Grupo Porcelanosa.
Parmi les invités d’honneur :
Nicole Kidman, Isabel Preysler
et Cayetano Rivera.

Isabel Preysler,
Cayetano Rivera, Tamara
Falcó, Tomás Terry
et Manuel Colonques.

Chaque année, depuis cinq ans, le
prince Charles d’Angleterre offre un diner de
gala à Clarence House ou à Gloucestershire pour remercier le Grupo
Porcelanosa pour sa contribution aux fonds de charité et aux œuvres
sociales de la fondation du prince, y compris la Prince’s Foundation for
Children & The Arts.
Le lundi 8 décembre, à 21 heures, Clarence House a mis ses plus
beaux atours pour recevoir les invités au diner. Il y avait eu au préalable
une séance de photos électrique à l’hôtel Ritz de Londres, l’endroit de
réunion pour le five o’clock tea des personnages invités par le Grupo
Porcelanosa. La rencontre entre une grande actrice, Nicole Kidman,
un torero exceptionnel, Cayetano Rivera, et la grande dame de la société
espagnole, Isabel Preysler, fut le sujet du jour dans la capitale anglaise.
Une rencontre mêlant glamour et intérêt social, puisqu’il est exceptionnel
que le prince Charles prête son nom et sa maison, excepté pour des
événements en faveur de son importante fondation.
La présence de Nicole Kidman, qui n’est pas elle non plus très mondaine,
a été sa réponse à l’invitation du Grupo Porcelanosa. Les propos de
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l’actrice sont éloquents : « Une réunion chaleureuse et détendue, comme
les dirigeants de Porcelanosa, et Isabel. »
À la question de l’un des dirigeants du Grupo, Nicole répondit en
souriant : « En ce moment je suis en train de transformer une maison,
c’est pourquoi je regarde beaucoup de vos carreaux céramiques. »
Isabel Preysler, égérie et amie du Grupo, était accompagnée de ses filles
Tamara Falcó et Ana Boyer, et elle déploya ses talents de conversation et
son charme proverbial, comme en témoigne la séance photo avec Nicole.
L’élégance masculine prit les traits de deux personnages différents, mais
qui sont chacun à leur manière des icones du siècle : le prince Charles
d’Angleterre et Cayetano Rivera. Palais et arène unis par le plus grand fair
play de la nuit.
Comme le dit Nicole Kidman avec sérénité : « Sa Majesté a été
charmante, et cela m’a passionné de visiter Clarence House. »
Ce fut une belle nuit durant laquelle des personnages internationaux,
unis par le prince Charles et par le Grupo Porcelanosa, ont scellé une
année de plus leur collaboration pour que les œuvres du prince en faveur
des enfants et de l’écologie restent l’un des thèmes qui nous sont chers.
Une très élégante Isabel Preysler escortée par ses filles, Tomás Terry
et Manuel Colonques. Nicole Kidman, avec une robe noire d’Yves Saint
Laurent et des chaussures de Pierre Hardy, accompagnée par Cayetano
Rivera et le prince Charles. Et tous réunis une année de plus pour une
œuvre qui va bien au-delà d’un gala plein de glamour. /
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Jeu de dames :
Nicole avec une robe
signée Yves Saint Laurent.
Isabel avec une robe rouge
spectaculaire de
Marta Rota. Ana Boyer
porte Oscar de la Renta.
Ces messieurs,
chevaliers du XXIe siècle,
en smoking.
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Marbre blanc italien,
grandes baies vitrées et
œuvres d’art prédominent
au siège général du groupe
Tod’s, inauguré en 1998.
La nouvelle usine,
de 16 000 m2, est le plus
grand centre de production
de chaussures de luxe
en Italie.

TOD´S
(marque convoitée)
Cuirs de toute première qualité, designs à l’âme
classique et de style contemporain. Les chaussures
et les sacs de luxe de Tod’s rendent dépendant et
séduisent tant les hommes que les femmes du
monde entier. La mode est à ses pieds.
Texte : BEATRIZ TÁRREGA Photos : TOD’S.

Le « Nylon Travel Bag »
est devenu, grâce à sa
versatilité, une véritable
icône de style. Angelina
Jolie et Patrick Dempsey
sont quelques-uns des
personnages public qui
l’ont élevé à la catégorie
d’indispensable dans leurs
déplacements. Sur la photo
du milieu, le mannequin
Anja Rubik, dans une soirée
de Tod’s. Diego Della
Valle parie sur le futur :
sur la photo, aux côtés de
l’actrice Gwyneth Paltrow
et du nouveau directeur
artistique de Tod’s,
Derek Lam.
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Lorqu’une marque comme Tod’s jouit d’une notoriété et d’un prestige
international, on pourrait penser qu’elle a toujours existé, qu’elle appartient
au patrimoine et à la culture d’un peuple, en l’occurrence le peuple italien.
Mais comme dans beaucoup d’autres histoires qui finissent bien, derrière le
luxe de ses magasins et le glamour de ses produits, il y a des années de
travail méticuleux, d’amour pour un projet, de volonté personnelle, de pari sur
la qualité et, surtout, de vision et d’audace commerciale.
S’il y a une chose sur laquelle insiste Diego Della Valle, président et
conseiller délégué du groupe Tod’s S.P.A., c’est sur l’importance de l’ADN
de la marque. Qualité, utilité, modernité, luxe et élégance sans ostentation
sont les piliers fondamentaux sur lesquels repose l’entreprise, qui, depuis
plus d’une décennie a dépassé la frontière de la chaussure pour s’implanter
sur le marché du luxe global, entendu comme style de vie. Cosmopolite,

entreprenant et extrêmement familier, Della Valle a pris les rênes de l’affaire
que son grand-père, Filippo Della Valle, avait montée au début du XXe siècle
dans une petite ville du nord de l’Italie, et que son père, Dorino, avait repris
dans les années 1940, avec un succès notable. À l’époque, l’usine recevait
déjà des commandes de prestigieux magasins des États-Unis comme Saks
ou Neiman Marcus. Entrepreneur toujours à l’affût et conscient de la nécessité
d’innover, après être passé par Bologne, où il fit son droit, et après un séjour
aux États-Unis, en 1978 Diego Della Valle revient en Italie avec un nom et
une idée. J. P. Tod’s était le nom, choisi au hasard de l’annuaire de Chicago
pour sa prononciation facile dans toutes les langues ; un simple mocassin
surnommé « Gommino », son produit. « Je me suis lancé dans la création
d’un produit casual qui se porte autant avec un costume qu’avec un jean ;
mon idée a consisté à donner de l’élégance à un morceau de caoutchouc,
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Le processus d’élaboration
du célèbre mocassin
« Gommino » de Tod’s
est entièrement artisanal.
Comme s’il s’agissait
d’un gant, son cuir doux et
sa légèreté s’unissent
à la commodité que lui
apporte la semelle réalisée
avec 133 picots en
caoutchouc.
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c’est ainsi qu’est né le « Gommino », affirme Diego
Della Valle, qui a imposé dans son emporio l’élégance
discrète, unie à la fonctionnalité.
Marqué par l’esprit américain et par l’élégance de
certaines de ses icônes, son souhait et sans aucun doute son succès fut de
transmettre ce concept à la société italienne. Un style de vie représenté par
le clan Kennedy et, en particulier, par le président John Fitzgerald, auquel il
voue une admiration déclarée : « Kennedy a représenté un rêve pour toute
une génération, j’éprouve un profond respect pour lui, il nous a fait sentir
que nous avions tous des opportunités et des possibilités dans la vie ; de
plus, c’était un homme jeune, très élégant. » Il est évident que Della Valle
a eu une grande chance et qu’il a su en profiter en incorporant au « Made
in Italy » ce qu’il y a de plus raffiné dans le « casual chic » américain, en
fusionnant le meilleur des deux cultures en une série d’accessoires de luxe
qui ont un grand succès dans le monde entier. Si le célèbre mocassin a
supposé le début d’une nouvelle époque pour l’affaire familiale, aujourd’hui

le succès repose sur le fait que Tod’s est l’une des marques préférées des
personnalités du star system, non seulement dans leurs apparitions publiques
mais aussi dans leur vie privée. Passionné de design et d’art contemporain,
Della Valle possède une extraordinaire collection répartie entre ses maisons
et les sièges de ses bureaux. Des œuvres de Man Ray, Lucio Fontana ou
Warhol, entre autres, se partagent la vedette avec l’impressionnant escalier
que Ron Arad a dessiné pour le nouveau quartier général à Ancône.
Toutes les célébrations que la firme organise sont un pari clair sur l’union
du monde de la mode avec d’autres manifestations de la culture. De l’étroite
relation d’amitié entre le designer italien Giulio Cappellini et Diego Della Valle
a surgi Looking at Tod’s, un projet de décoration d’étalages qui invite designers
et architectes importants à traduire leur vision de la marque. « Ce projet montre

l’interprétation et la représentation des produits de Tod’s sous des
déclinaisons différentes extrêmement créatives qui visent, une fois
de plus, la sensibilité et le rapprochement que Tod’s a toujours voulu
avec le monde de l’art et du design », affirme Cappellini.
La même sensibilité qui l’a conduit à choisir le polyfacétique Dennis
Hopper pour écrire et réaliser un court métrage, disponible sur le
Web, qui a trois vedettes : Gwyneth Paltrow, Rome et le nouveau sac
« Pashmy ». « Ce rôle était destiné à Gwyneth », commente Della Valle:
« elle est moderne, fascinante, avec un sens accusé de la famille.
Pour moi, c’est l’incarnation contemporaine d’Audrey Hepburn. »
Depuis l’an 2000 l’entreprise est cotée à la Bourse de Milan, et ses
résultats économiques confirment sa bonne marche. Pour continuer
à frapper fort, la griffe a engagé le designer californien Derek Lam
comme directeur artistique : « Aux ingrédients fondamentaux de Tod’s,
j’ajouterai mon point de vue sur la mode et la féminité. » Et ce, pour
renforcer l’expansion imparable de la marque dans le monde entier. /

Des matériaux précieux et des détails
d’artisanat définissent la collection
de Tod’s. Pour la nuit, la marque propose
les pochettes en cuir avec incrustations
strass, comme celle de l’image.
Au sein du projet Looking at Tod’s, les
vitrines de la firme deviennent des
œuvres d’art exclusives.
Les bottines sophistiquées de style
rétro avec une boucle latérale
sont le must de la saison.
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L’entrée du restaurant
Abades Triana est
remarquable pour son
design : de grandes jarres,
des lampes modernes et
un contraste accusé entre
le noir − du canapé et du
dallage − et le blanc du
mobilier de la réception. De
plus, le mur a été revêtu de
MultiBlock Altamira Rojo
de Venis, tout comme la
façade collée de l’extérieur.
Pour le carrelage intérieur,
on a utilisé le modèle Xian
Negro.
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ABADES
TRIANA
Centre de gastronomie

Quand la tour de l’Or s’offre à vous depuis un mirador exceptionnel réalisé avec des
matériaux du Grupo Porcelanosa et avec un plat d’auteur sur la table.
Texte : MARTA SAHELICES Photos : D. R.
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Il serait difficile de distinguer la qualité la
plus remarquable du restaurant Abades Triana
de Séville. Si nous parlions de son design, 42 %
de son volume construit est transparent, ce
serait négliger l’importance de sa table, sous la
direction du chef expérimenté Willy Moya. Et, de
la même manière, si nous admirions uniquement
« le cube de Triana », une zone privée qui semble
flotter sur le Guadalquivir car elle est totalement
vitrée, nous enlèverions de l’importance à son
espace en plein air créé en collaboration avec
la prestigieuse maison Moët & Chandon et
dénommé « La Terrasse de l’embarcadère ». C’est
pourquoi, au moment de définir cet établissement
singulier, nous devrions évoquer la somme des
différents concepts qui façonnent l’identité de
cette table : architecture, design et cuisine.
Et cette somme de facteurs est également
palpable dans les matériaux utilisés pour la
décoration intérieure (Grupo Porcelanosa) d’une
part, la chaleur de la peau, du bois et du marbre sont
en rapport avec la cuisine traditionnelle andalouse
que Willy Moya pratique à ses fourneaux. Et, d’autre
part, la modernité et l’avant-garde du corian, des
métaux et du verre rappellent les techniques que
le maître pâtissier et cuisinier insuffle dans ses
plats. En définitive, le convive reçoit à sa table,
et dans un contexte exceptionnel de design et
de structures, des recettes du nouveau concept
gastronomique connu sous le nom de « cuisine
savante andalouse ». Nous y trouvons aussi une
série d’éléments qui se sont inspirés des relations
que Séville a toujours entretenues avec d’autres
cultures, comme par exemple le châle de Manille,
le noyer espagnol, le teck, l’onyx du Pakistan ou
le papier japonais.
De son côté, Demópolis Arquitectura &
Ingeniería, avec à sa tête Jaime Montaner, l’auteur
du projet, a intégré le bâtiment dans un contexte
urbain, par une intervention respectueuse qui a

Les plafonds acoustiques
du salon du restaurant ont
été réalisés avec le modèle
de bois Alliance Cerezo de
120 x 30 cm. L’apport de
Butech ne se limite pas à
un matériau technique et
très souvent caché, dans
ce projet il contribue aussi
à l’esthétique et, surtout, il
atténue et absorbe le bruit
ambiant grâce à l’utilisation
d’un plafond modulaire en
bois, doté de propriétés
acoustiques. Cette
intervention était exigée
par le type de fermeture
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(grandes baies vitrées
blindées qui donnent sur le
fleuve) et par le revêtement
de sol pour trafic intense
Ston-Kerr (qui apporte des
propriétés chromatiques
au restaurant), étant donné
que ni l’un ni l’autre ne
contribuent vraiment au
confort acoustique requis
par ce type de projets. Sur
les photos de l’extérieur,
terrasse praticable sur plots
réalisée avec la marche
technique du Peldaño
Técnico Xian Negro, de
110 x 31,6 cm.

19

aménagé le terrain sur deux niveaux. Le cabinet
sévillan a projeté au niveau de la surface de la
calle Betis un volume plus petit, opaque, avec des
façades plaquées en pierre, pour loger les accès
et qui sert de couronnement à la construction
attenante ; et un autre volume plus important, avec
des parements verticaux vitrés, destiné à la salle
à manger, qui se veut l’élément emblématique de
l’ensemble et dont la transparence des façades
permet de voir la ville.
Ainsi, la construction occupe une partie
du terrain tout en libérant une vaste zone de
terrasse et un double accès sur le fleuve. En
sous-sol, Demópolis a dessiné le soubassement
de la construction, également plaqué en pierre et
destiné à la salle à manger et à la cuisine, qui joue
avec le mur de contention pour la canalisation du
quai. L’image de l’intervention projetée est définie
par le bureau comme celle d’« un corps solide
qui reçoit un volume transparent orienté vers la
Giralda ».
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L’Abades Triana dispose d’une surface
construite de 1 639 m2 : 722 m2 à l’étage et
918 m2 au sous-sol ; et de cette surface totale
la zone restaurant et salons mesure 526 m2, le
reste étant des installations destinées à cuisine,
entrepôt et chambres froides. Sans oublier les
espaces extérieurs, puisque sa terrasse sur le
fleuve fait presque 500 m2.
Mais cet établissement du Grupo Abades est
beaucoup plus qu’un restaurant où déguster
des plats d’auteur à la carte. Il s’agit aussi d’un
restaurant événementiel avec plusieurs salons
spécialement conçus pour accueillir tout type
de célébrations. De fait, sa salle principale a
une capacité de 400 couverts. C’est pourquoi,
depuis son ouverture en été, il a accueilli des
célébrations comme la remise du Giraldillo de
Oro au chanteur Miguel Bosé. Peut-on rêver
meilleur cadre pour remettre une telle distinction
que cette fantastique fenêtre sur le Guadalquivir
avec une vue privilégiée sur la tour de l’Or et la
Giralda ? /

La Terrasse de
l’embarcadère, un espace
exclusif en plein air créé
en collaboration avec Moët
& Chandon, est la seule
terrasse urbaine projetée
en 2008 en Espagne par
la prestigieuse maison de
Champagne française.
Avec Abades Triana, elle a
élaboré un menu harmonie
où se combinent produits
de la terre et champagne
de la marque : pain
d’épices aux pibales et
bouquets de Sanlúcar,
bar au fenouil et mousse

de Moët, gratin de fruits
rouges et piononos de
Grenade au coulis de
safran. Elle a une capacité
de 200 couverts, voire
300 pour un cocktail. Le
carrelage de la terrasse
(presque au niveau du
fleuve) a été réalisé avec
le modèle Jatoba Olivo
Antislip et les toilettes,
avec le modèle Ferrokwer
Aluminio.
PAGE DE GAUCHE.
Le Restaurant Abades
Triana, depuis l’autre rive du
Guadalquivir.
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CRÉATEURS DE BIJOUX

IDÉES
BRILLANTES
Malgré leur petite taille trompeuse, les bijoux les plus
exclusifs sont de véritables œuvres d’art miniatures,
fruits d’un travail laborieux et, surtout, d’un design et de
nouvelles sources d’inspiration.

Boucles d’oreilles et
pendentifs de la collection
Aqua, hommage à la bague
Aqua (2005), dont les
gravures rappellent la flore
aquatique d’un patio sévillan

Sonia Ruiz
DIRECTRICE ARTISTIQUE
DE CARRERA Y CARRERA

La maison Carrera y Carrera
s’enorgueillit de son style
inimitable, et il est vrai que ses
pièces sont influencées par
la tradition d’orfèvrerie de la
marque, ainsi que par son origine :
comme c’est une marque espagnole,
aux dires de sa directrice design et
développement des produits, Sonia
Ruiz, « elle reflète dans ses bijoux un
mode de vie ». De plus, cette artiste
de la miniature, qui aime travailler en
équipe, affirme que l’inspiration peut
venir de n’importe quel domaine, que
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ce soit une chanson, un tissu ou une ville, mais que l’important,
« lorsque l’on s’inspire de quelque chose, c’est de ressentir
une émotion forte ». Une émotion que l’on doit transmettre
aux autres, à travers le design et la création finale, le cas
échéant, d’un bijou. Ainsi, la directrice artistique conseille
surtout au moment d’acheter une pièce « d’avoir un
véritable coup de foudre pour elle », parce que l’on sait
que c’est un investissement sûr en soi, mais c’est d’abord
un objet avec une forte composante sentimentale qui fera
partie de notre histoire − des souvenirs de qui l’achète et
de qui l’hérite. Mais la petite taille des bijoux est trompeuse,
ce sont de véritables œuvres d’art miniatures, car, comme
insiste Sonia Ruiz, le processus de création d’un bijou est
assez laborieux : de la première esquisse à la création d’une
collection, il s’écoule presque une année de travail, durant
laquelle il faut élaborer un design, modeler le bijou en cire avec des
sculpteurs spécialistes en mini-sculpture, modeler le métal pour réaliser
le prototype et, en même temps, commander la taille des
pierres sur mesure. Finalement, le résultat doit être
beau et fonctionnel puisque, pour la directrice
artistique de Carrera y Carrera, quand on crée un
bijou, il doit satisfaire à trois exigences : remplir sa
fonction de bijou, embellir la personne qui le porte
(selon elle, la caractéristique la plus importante) et
être versatile et pratique.

« L’important, lorsque l’on s’inspire de quelque
chose, c’est de ressentir une émotion forte. »

Un monde en or

L’ ELEGANCE MAXIMUM DE L’ ANTIC COLONIAL
La vision sophistiquée et contemporaine de Carrera y Carrera dans sa nouvelle collection de
haute joaillerie pourrait ressembler à l’atmosphère que dégage ce salon, où le revêtement
du sol et des murs est au service du cadre le plus cosmopolite. L’innovation repose sur
l’unification du sol et des murs qui donne à l’ambiance ampleur et avant-gardisme. C’est le
modèle Haya Metropolitan, au format 18,2 x 22 x 1,4 cm. Finition apprêt (vernie).
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Bijoux de la maison Rabat,
où le diamant noir est la
vedette de la saison, avec
les améthystes et la forme
en étoile des pièces.

Esteban Rabat
PROPRIÉTAIRE DE RABAT

Depuis 30 ans, quand cette grande firme
catalane de luxe est née de l’espoir d’ Esteban
Rabat et de son épouse de faire partager leur
amour pour les bijoux et le bon goût, tous deux
se sont chargés du design et de la création de
leurs fantastiques pièces de prestige international.
« Parce que la sensibilité personnelle du plus grand
nombre est nécessaire pour corroborer le goût
d’une pièce », raconte le propriétaire de la marque
tout en faisant l’éloge de toute son équipe. Ainsi,
outre qu’il vend les tentations des maisons les plus
prestigieuses, Cartier, Omega, Tag-Heuer, entre
autres, Rabat élabore ses propres pièces, inspirées
de tout ce qui le frappe, que ce soit une personne
ou les tendances de la mode, et le résultat de ses
bijoux fashion est donc souvent associé au goût
actuel du public : robes longues, longues boucles
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« Tant les bijoux fashion que
les bijoux traditionnels défieront le temps. »

d’oreilles, par exemple. En définitive, pour Esteban
Rabat, il est important que le bijou plaise à celui qui
l’achète, car tant les bijoux fashion que les bijoux
traditionnels défieront le temps : il se peut que
l’on cesse de les porter, mais il existe des pièces
considérées comme très baroques il y a des
années, qui semblaient avoir perdu leur versatilité,
mais qui actuellement ont retrouvé un esprit plus
chic. Et cette relation si intime avec les bijoux se
perçoit dans ses magasins, où la famille Rabat
s’occupe personnellement de chaque client en lui
permettant d’apprécier des bijoux et des montres
dans une atmosphère de confiance absolue et de
détente. Soucieuse de la fonctionnalité de ses
créations, la maison Rabat soigne chaque pièce
dans le détail, qu’elle soit moderne ou classique, et
ambitionne que ses bijoux soient un pari sûr. C’est
pourquoi elle n’a pas négligé les pierres de couleurs,
car (bien qu’en 2008 les tendances aient été les
diamants noirs) les améthystes et autres éléments
classiques ne perdront jamais leur valeur.

La pureté du diamant
PORCELANOSA CRÉE DE LA BEAUTE EN NOIR ET BLANC
L’ éternelle beauté des diamants de la nouvelle collection créée
par Rabat a son pendant dans ce salon où le carrelage en ardoise
contraste avec le mobilier blanc. Les immenses baies vitrées
permettent d’élargir les horizons et de poser le regard sur les
cimes enneigées. Porcelanosa : carrelage noir modèle Pizarra
Antracita, au format 80 x 80 cm et c’est du Ston-ker.
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Boucles d’oreilles
Radjan avec des perles
australiennes et aiguemarine en briolette, collier
Ritual améthyste, quartz
rose et perles mauves ;
collier Mandrágora perles
de Tahití arlequin ; boucles
d’oreilles Tattoo poire
de jade lavande et pavé
émeraude et diamant, et
solitaire avec saphire jaune.

Carmen
Barbero

DESIGNER DE VASARI

L’imagination, l’originalité et la transgression sont les
sceaux identitaires de la marque espagnole de bijoux
Vasari, qui s’est inspirée pour le nom de la marque de
celui du peintre, architecte et historien de la Florence
Renaissance du XVIe siècle Giorgio Vasari. Et sa
première boutique est née dans cet esprit il y a plus
de 25 ans, avec l’intention de faire fi de la tradition
qui limitait la joaillerie au monde des pierres précieuses,
et dans l’idée d’appliquer à ses bijoux la valeur ajoutée
d’œuvre artistique. Depuis lors, elle compte sur la
créativité et la passion de sa designer, Carmen Barbero, qui
s’occupe du design et de l’élaboration des pièces originales
de Vasari. Barbero, qui a commencé à travailler dans ce luxueux
secteur presque par hasard, est actuellement une experte
dans le monde des pierres précieuses et de leurs infinies possibilités
chromatiques. De fait, elle a créé pour Vasari plusieurs collections à
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succès qui sont devenues de véritables classiques de
la griffe. Ce sont Capitel, Tattoo, Monedas chinas et
Brahman, et les doublets, pour leur sens innovateur :
des pièces (en général des bagues), où l’on joue avec
la superposition de pierres précieuses de différentes
transparences et couleurs, qui créent de nouveaux effets
de lumière en fonction de l’angle de vision. La directrice de
Vasari a présenté en 2008 une belle collection dans laquelle la
couleur s’ajoute au traitement exclusif qu’elle applique aux
matériaux (or, pavés, pierres, etc.), ainsi qu’on peut l’observer
dans quelques-unes de ses créations : boucles d’oreilles
Tattoo poire de jade lavande, collier Ritual améthyste,
quartz rose et perles mauves, et solitaire croix de Malte
rubis. Ces bijoux exclusifs portent l’empreinte de Carmen
Barbero : une prédilection spéciale pour le naturel comme
source d’inspiration. /

« On joue avec la superposition de pierres précieuses de différentes
transparences et couleurs, qui créent de nouveaux effets de lumière. »

La lumière et les formes
NOUVEAU BIJOU DE LA COLLECTION CARRELAGES DE VENIS

Comme les nouveaux bijoux de Vasari, où les pierres enferment la lumière dans des montures
finement équilibrées, ce salon respire aussi la luminosité avec ses grandes baies vitrées
au fond, ses meubles aux lignes pures, et ses éléments auxiliaires, précis et ergonomiques.
Toute l’ambiance est au service du revêtement de sol foncé, modèle Blueker, au format
59,6 x 59,6 cm, en Ston-Ker, qui rehausse les tons beiges des murs et des sièges.

27

CARBON
HOTEL
L’hôtel Carbon, un espace conçu
pour les clients qui recherchent le
calme et où proﬁter des dernières
tendances en architecture et en
design du Grupo Porcelanosa, ouvre
ses portes dans la ville de Genk.
Texte : SUKEINA AALI-TALEB

28

L’hôtel Carbon doit son
nom au passé le plus récent
de la ville où il est installé,
Genk. Au XIXe siècle, cette
localité belge, située à une
heure de voiture de Bruxelles
et de Cologne, fut le cœur
de l’exploitation houillère
de la province du Limbourg.
Aujourd’hui, Genk est une ville multiculturelle avec
un quartier commerçant très actif, de nombreux
espaces verts et des musées en plein air. Elle est
aussi connue pour le festival de jazz qui s’y tient

en été. Mais c’est avant tout son passé minier qui
a servi de thème d’inspiration aux auteurs de cet
hôtel sophistiqué.
Propriété de la compagnie Design Hotels −
avec plus de 170 hôtels dans plus de 40 pays −,
l’hôtel Carbon naît comme un nouvel espace
qui fait partie du vibrant rajeunissement du
centre de Genk, votée comme la ville la plus
pratique d’Europe. Le bureau d’architecture
PCP, dirigé par l’architecte Peter Cornoedus, a
été le responsable de ce projet. Son intervention
s’est centrée sur la construction et jusqu’au
moindre détail de son agencement intérieur.

Élégamment inspirée de ses environs et de
son passé historique, la façade grise évoque le
passé industriel de la ville et attire les regards.
Des matériaux naturels basés sur le carbone,
considéré comme le sixième élément le plus
commun dans l’Univers, ont été choisis dans ce
but. Les cinq éléments connus, le bois, le feu,
la terre, le métal et l’eau, le complètent. Pour
l’extérieur, le verre a également été utilisé et
contraste avec la solide façade formée par des
briques qui changent de ton selon l’incidence
de la lumière solaire. Une fois à l’intérieur,
les papiers qui décorent les différents murs

Grâce à son architecture
épurée, cet hôtel est
une destination attrayante
pour le tourisme de santé
et de qualité. Les 600 m2
de sa terrasse accueillent
de vastes zones de
détente, où le voyageur
peut se détendre dans des
lits de repos.
Les couloirs sont décorés

avec des sculptures
originales en bois, qui
rompent la pureté des
lignés et la prédominance
des couleurs neutres.
Le carrelage, d’un blanc
immaculé, est réalisé avec
le modèle Silk Blanco
de Venis, au format
44 x 66 cm, de la collection
Ston-Ker.
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CI-CONTRE. Le centre
de spa Carbon Sense
respire un air futuriste dû à
sa couleur blanche.
EN BAS, À GAUCHE. Des
douches sensorielles
pour sentir la brume et la
pluie tropicale grâce
aux odeurs, aux couleurs
et aux effets sonores
utilisés. Les murs sont
recouverts avec la
mosaïque de verre modèle
Glacier Mix Azules de
L’ Antic Colonial, au format
2,3 x 2,3 cm (brillant et
rectifié).
EN BAS ET PAGE DE
DROITE. La richesse des
texteures caractérise le
restaurant et sa réception.
Le revêtement en bois−
modèle Roble Thule de
L’ Antic Colonial −
contraste avec les
revêtements muraux
brillants. Les lampes sont
le modèle Joséphine
− collection Funghi
pour Metalarte −, du
designer Jaime Hayón. Le
revêtement du comptoir est
le modèle Mosaico Iris Dark
de L’ Antic Colonial.
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sont de grande qualité et jouent avec le mat
et le brillant en créant un contraste subtil de
lumières et d’ombres. La variété des textures est
également manifeste dans la partie restaurant.
De nombreux détails contribuent aussi à un plus
grand confort, comme par exemple l’utilisation
de sol rayonnant qui, grâce au matériau utilisé,
absorbe également le son.
En ce qui concerne le mobilier de l’hôtel, les
matériaux ont été soigneusement choisis: tables
en métal, chaises en bois, solides troncs en
guise de tables ou fragments de pierre. De
nombreux éléments sont signés de designers
locaux, y compris les lits d’un grand nom

du design, Stijn Helsen, qui est aussi le
créateur des uniformes du personnel. L’hôtel
compte 60 chambres équipées de baignoires
aux dimensions généreuses, de carreaux
céramiques de Porcelanosa et de douches
ultramodernes avec une sélection variée de
programmes. Les chambres sont en outre
dotées d’éclairages indirects de différentes
couleurs, au choix du client, minibar, iPod,
TV, DVD et connexion à Internet avec la
technologie sans fil. Tout est pensé pour
satisfaire les clients les plus cosmopolites et
les plus exigeants.
Comme valeur ajoutée, le cinquième étage
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CI-DESSUS. Le
revêtement des douches
est le modèle Stick Imation
Antracita de Porcelanosa,
au format 20 x 31,6 cm,
finition mate, et la
robinetterie est de Noken.
CI-CONTRE. Le carrelage
est le modèle Metalker,
au format 44 x 66 cm, de
la collection Metalia, et le
revêtement mural marron
est le modèle Classic
Copper de Venis, au format
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33,3 x 100 cm.
La baignoire est le modèle
Imagine Bath de SystemPool, avec des parois en
verre noir et en Krion.
PAGE DE DROITE.
Tant le carrelage que le
revêtement mural est le
modèle Metalker de Venis.
La baignoire blanche est
le modèle Versátile, avec
chromothérapie de
System-Pool, et robinetterie
de Noken.

a destiné quelque 600 m2 au centre de spa,
Carbon Sense. Les installations comprennent :
centre de soins, deux saunas, hammam, cabines
de vapeur, salles consacrées aux traitements
de chromothérapie, de relaxation, de massage,
bains d’herbes, tai-chi, douches sensorielles qui
recréent la brume et la pluie d’un environnement
purement tropical, entre autres services. Cette
zone est complétée par une impressionnante
terrasse, d’une surface totale de 204 m 2. En
définitive, Carbon Sense dispose de tout le
nécessaire pour que le client prenne soin de son
corps et surtout se détende.
Pour ce qui est de son restaurant, le Carbon

Taste, il a gagné à Londres, le 6 novembre
dernier, le prix du « Meilleur design d’intérieur de
restaurant » au concours The European Hotel
Design Awards 2008. Concours dans lequel
l’hôtel a également été nommé dans la catégorie
« Meilleur design d’intérieur des chambres et
salles de bains ».
D’autre part, cet établissement, membre de
la chaîne Different Hotels, compte trois salles
de réunions afin d’offrir de nouvelles options
au voyageur moderne, dans un cadre élégant
et confortable, construit avec des matériaux de
qualité, et implanté en plein centre (Hôtel Carbon,
Europalaan 3600, Genk, Belgique). /
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Décorateurs
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Tomas Alia
Teresa Sapey
José Manuel Ferrero
Martín Azúa
Nacho García de Vinuesa

SIDE
Ces cinq décorateurs du panorama national
sont capables de rendre exclusif chacun de
leurs projets. Le secret : un peu de risque. Ils
osent de nouvelles formes, des couleurs vives,
des textures et des matériaux surprenants. Ils
proposent des choses inédites, en cherchant leur
propre style. Ce qu’ils conçoivent est le fruit de
l’imagination, de l’audace et de la recherche.
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Texte : SUKEINA AALI-TALEB Photos : D. R.

4
Ce voyageur infatigable, tolédan de
naissance, a son centre d’opérations à
Madrid, d’où il entreprend des projets de
diverse nature, qui vont du design d’habitations, de magasins, de restaurants, d’hôtels, de
cliniques et même d’un spa. Il semble donc que Tomás Alía, Prix national d’Architecture
d’intérieurs ose tout. Son style est inimitable et se distingue à son aspect cosmopolite,
exclusif et innovant. Ce n’est pas en vain que le décorateur ose mélanger des produits
artisanaux, comme la céramique, avec un style contemporain, avec une nouvelle optique. «
Nous avons une culture très riche en matériaux artisanaux », explique Alía.
Et c’est précisément le premier défenseur de la récupération de ce type de
textures. La recherche de la lumière est l’une de ses obsessions lorsqu’il
conçoit un espace. « L’éclairage est fondamental, c’est le fil conducteur », ajoute-t-il. Ce «
créateur de tendances » a parcouru le monde et il a une prédilection pour des pays comme
le Brésil, le Maroc, le Mexique ou la Turquie, qui lui fournissent une information abondante
lorsqu’il aborde chaque projet. Sa plus grande source d’inspiration est le métissage des
cultures, les gens, les grandes villes, et il considère donc qu’il est indispensable de voyager
et de connaître le langage du monde contemporain. Il est critique sur la situation actuelle
du design espagnol, et c’est ainsi qu’il l’exprime : « L’Espagne a avancé en tournant le dos
à l’évolution du design, si puissant dans d’autres villes du monde. » Bien qu’il reconnaisse
qu’actuellement Madrid semble s’être réveillée et commence à risquer avec des formes,
des couleurs et des matériaux, sans oublier la riche culture architecturale.

TOMÁS
ALÍA

5
1. Restaurante Azabache, dans la ville d’Albacete.
Le noir contraste avec le vert électrique, et ils deviennent
les éléments dominants de cet espace moderne. 2. Au Riad
Marrakech, Alía adapte les couleurs et les formes propres
à un pays comme le Maroc, qui l’inspire tant. 3. La pureté
des lignes est présente dans le restaurant de l’Hôtel Oscar,
à Madrid. 4. Hôtel Bahía del Duque. 5. Hôtel Roommate, à
Mexico D. F. 6. L’un de ses projets les plus récents
et les plus innovateurs est Spa, à Lanzarote. Alía ose des
couleurs audacieuses et des formes ergonomiques.

6
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Le jeune designer José Manuel Ferrero dirige depuis 2003 son propre bureau, l’Estudihac, dans
sa ville d’origine, Ontinyent (Valence). Il a fait ses premiers pas dans le monde du design sous la
conduite du célèbre architecte Oscar Tusquets. Depuis son propre bureau il aborde des projets de
décoration intérieure, de design industriel et graphique. Son intention est de créer des pièces avec
un facteur surprise, pourvu qu’elles soient ergonomiques et fonctionnelles. « Je crois que dans le
design il faut essayer d’apporter quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existe déjà sur le
marché. En étudiant les besoins des utilisateurs, et en s’intéressant à de nouveaux matériaux, il faut
essayer de surprendre », affirme-t-il. Parmi ses pièces les plus emblématiques figurent la lampe
Sister, inspirée des coiffes des religieuses des années 1960 et équipée d’un cordon en forme de
chapelet, ou encore le parasol avec lumière incorporée, qui marque un nouveau tournant pour le
parasol traditionnel, que l’on peut utiliser de nuit et qui se transforme alors en un lieu de rencontres.
Quant à sa méthodologie de travail, elle est basée sur la simplicité et la création de produits ou
d’espaces qui provoqueront des sensations à travers un processus de recherche, d’étude et de
travail sur les textures, les matériaux et les éclairages. Récemment, Ferrero − et sa jeune équipe
− a été sélectionné pour collaborer avec Toyota, Nissan et Mitsubishi au développement du design
d’intérieur de nouveaux véhicules. Entre autres clients, il compte également Do+Ce, Punt Mobles,
Gandia Blasco ou Vasic Home. En outre, ses travaux ont été sélectionnés pour des expositions
internationales comme Design with smile, Tokyo Designers week ou Stockholm Furniture Fair.

TERESA
SAPEY
Depuis qu’elle a achevé ses études d’architecture et les Beaux-Arts à
Turin et à Paris, Teresa Sapey réside et travaille à Madrid, où elle dirige
son cabinet fondé dans la décennie 1980. Actuellement, elle travaille tant
pour des organismes publics que pour des particuliers, en collaborant avec
des professionnels du design et de l’art, tels que Isometrix Londres ou la
fondation Pirelli. Sapey dirige une équipe multidisciplinaire composée d’un
total de 16 professionnels qui se répartissent entre le cabinet de Madrid et le
nouveau bureau inauguré récemment à Londres. « Mon équipe a beaucoup
de curiosité et d’énergie, que nous canalisons dans nos projets, où nous
livrons nos émotions et nos sensations », explique la décoratrice italienne.
Ces dernières années, ses designs audacieux de parkings sont connus,
et elle y rénove avec maestria l’idée du parking traditionnel. Elle y introduit
de la couleur, des messages et des formes qui ne passent pas inaperçus.
Parmi ce type de projets figure le parking de
l’Hôtel Puerta América, à Madrid, et la rénovation
du parking public de la place Vázquez de Mella,
réalisée à la suite du concours convoqué par la
Mairie de Madrid, en 2005. Depuis lors, elle a
réalisé la conception de parkings dans d’autres
villes espagnoles comme Vitoria ou Valence.
De plus, elle a à son actif des projets pour des
marques internationales de mode, comme les
boutiques de Custo Barcelone, de Bulgari, de
Loewe, ou les nouveaux magasins de Mandarina
Duck. Sapey est un esprit inquiet et elle partage
sa vie professionnelle entre la pratique et
l’enseignement comme professeur de recherche
en arts plastiques à l’Université Camilo José Cela

1
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3

2
1. Linda vuela a Río – à Murcie – est une parfumerie avec
un air de boutique, où cohabitent des parfums d’auteur
traditionnels et les senteurs les plus avant-gardistes.
2. Édition spéciale de la lampe Sister, dessinée par Ferrero.
3. Tall, un nouveau concept de salon de coiffure. Ce projet
– rèalisé avec des matériaux du Grupo Porcelanosa – a
mérité la mention honorable des prix Valencia Crea 2007.
4. Le parasol Po. Light protège du soleil le jour et éclaire la
nuit. 5. Réception de la clinique Eix.
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JOSÉ MANUEL
FERRERO

5

3

1. Façade vitrée du Sekons Net Café du Colegio
Sek. 2. Coin de lecture du Colegio Sek. La structure
semi-circulaire sert à accueillir livres, siège, table et
espace privé où se réfugier dans la lecture.
3. Détail parking Hôtel Puerta América. Teresa
Sapey ne s’occupe pas de savoir si ses designs
plaisent ou non. Son intérêt est autre : « Il s’agit
de créer des émotions quand je travaille avec des
espaces. » 4. Bureau Momentum.
5. Parking dans le quartier madrilène de Chueca.
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1
MARTÍN
AZÚA
Le basque Martín Azúa réside à Barcelone depuis l’époque de ses études, et c’est là qu’il mène de
front son travail comme designer et son activité d’enseignant. Son travail se centre sur le design
expérimental et conceptuel qui lui sert à alimenter son travail plus commercial. Il aime réfléchir
sur des situations quotidiennes qui offrent une possibilité d’amélioration. Il collabore actuellement
comme designer avec différentes entreprises et institutions, activité qu’il combine avec un travail
de recherche qui a été montré dans des musées internationaux comme le Royal Institute of
British Architects de Londres ou le Vitra Design Museum, en Allemagne. Il conçoit des objets
aux formes simples, et l’on connaît son tabouret et son lavabo Simplex, que distribue Cosmic,
dans lesquels il approfondit le concept des formes simples. Signalons, en outre, son projet de
Maison Basique qui est actuellement présenté dans la collection permanente du MoMA de New
York. Un volume habitable, fabriqué en polyester métallisé et gonflable, et qui tient plié dans une
poche de pantalon. Une solution originale empreinte d’une certaine ironie qui fait réfléchir sur
le concept d’espace dans les grandes villes. Dans une optique plus philosophique, le bureau
affronte chaque projet avec une attitude mentale concernant les objets. « Les objets sont une
excuse pour favoriser les relations entre les gens », commente Azúa. Parmi les entreprises avec
lesquelles il collabore, citons Cosmic, Mobles 114, Nani Marquina, Camper, Idesa, Design mix,
Uno ou Porcelanosa, et son travail a été reconnu à de nombreuses reprises. Azúa a remporté le
prix Delta de Plata 2007 et, plus récemment, le prix FAD d’architecture éphémère 2008.
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Nacho García de Vinuesa, architecte de formation, a débuté dans la
profession sous la houlette de l’architecte Ginés Sánchez Hevia. « De lui, j’ai
acquis le goût et l’enthousiasme pour la décoration intérieure, pour le travail
bien fait, pour les antiquités et les tissus », se rappelle García de Vinuesa.
Alors qu’il n’est qu’étudiant, il collabore avec le cabinet d’architecture de
son mentor, mais il décide bientôt de travailler en solitaire et de fonder son
propre cabinet. « Dès lors l’effort et la passion pour un travail que j’aime
énormément ont fait que ma vie et mon travail s’entremêlent d’une manière
dangereuse mais excitante », affirme-t-il. Après s’être associé avec Juan
Sobrino, les projets s’accumulent au cabinet, et la croissance est de plus
en plus rapide. Ils s’impliquent dans des projets de domaine divers
et, pour répondre à cette soudaine croissance, ils décident de
donner forme à la nouvelle image du bureau d’architecture GdeV
avec une équipe fixe de 20 personnes. Leur succès est dû dans une
large mesure au soin apporté à chaque projet. « Nous avons toujours
prétendu peaufiner chaque étape du projet, et étudier avec la même implication jusqu’au moindre
détail. » Ils ont ouvert il y a deux ans un bureau dans la ville de Carthagène des Indes dans les
Caraïbes colombiennes ; et l’année dernière ils ont inauguré une autre succursale à Miami, vu
le grand nombre de projets qu’ils réalisent aux États-Unis. Leur travail a été également reconnu
internationalement et, parmi leurs prix, citons le Conde de los Andes en 2001, au meilleur
créateur artistique lié au monde de la gastronomie. /

NACHO
GARCÍA DE VINUESA

2

4

1. Designer de l’exposition « Soif » pour l’Expo de
Saragosse 2008. 2. Forum 2004 à Barcelone.
La finalité de cet événement culturel visait la réflexion
sur les problèmes sociaux et environnementaux qui
affectent le monde. 3. Valla forum est un cadre de
fer incurvé sur lequel on peut tresser toute sorte de
matériaux recyclés. 4. Radio Barcelona. Design réalisé
par Martín Azúa en collaboration avec Carlos Hurí
et Carolina Casa Juana. 5. Le tabouret ergonomique
Flod que produit Mobles 114.
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1. Pizzería Mangiami, à Madrid. Cet
espace aux lignes futuristes offre des
tons de gris et des détails en vert. 2.
Magasin Hazle. 3. Restaurant Merlion.
Son nom fait référence à un animal
mythologique représentant Singapour.
La décoration a su tirer parti d’une
fantastique coupole et l’envelopper
de tons clairs, de végétation et de
références asiatiques. 4. Restaurant
Wagaboo, à Madrid.
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Juan Carlos Ferrero a
décidé de construire son
hôtel en respectant le
bâtiment original érigé´sur
une masía du XIXe siècle.
Le revêtement de sol à côté
de la piscine est semblable
au parquet extérieur Ipe
Iguazú de L’ Antic Colonial.
Le dallage face à l’hôtel est
en pavés de granit rustique,
et celui du bar est en
marbre naturel,
est semblable au Pulido
du L´Antic Colonial,
60x60x2 cm.
Juan Carlos Ferrero mène
son affaire lui-même, et
c’est d’une main assurée
qu’il a réussi à positionner
ce nouveau modèle de
«boutique hôtel ».

ESPACE

NATUREL

Numéro 1 du tennis mondial en 2003, vainqueur de Roland
Garros et en Coupe Davis. Juan Carlos Ferrero a décidé de
jouer aussi sur un autre terrain : son hôtel, l’hôtel Ferrero,
montre comment gagner une singulière balle de match.
Texte : LAURA GARCÍA Photos : SERGIO MARTÍNEZ
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Juan Carlos a acheté cette masía traditionnelle
du XIXe siècle et a décidé d’en faire son propre
hôtel. Un espace naturel spectaculaire en pleine
sierra Mariola, à Bocairent, province de Valence.
L’ une des caractéristiques de cette oasis de paix
est d’être entourée de forêts où abondent les
plantes médicinales et aromatiques, et des sources
d’eau pure venues de la sierra. L’ architecte Luis
Sendra et le décorateur Carlos Serra de Mercader
de Indias se sont chargés de la restauration de
la masía. Tout en respectant la façade originale
et les éléments architecturaux du bâtiment, les
nouveaux matériaux pour les revêtements de sols
et muraux, dont certains sont des modèles de
L’ Antic Colonial, y sont à l’honneur. La nouvelle
couleur de la façade, le bleu pâle, tranche sur
l’environnement agreste de la sierra voisine.
Le goût exquis du propriétaire et son amour
pour la luminosité sont visibles dans la magnifique
zone de la piscine et dans chacune des
12 suites avec terrasse, jacuzzi et solarium. Dans
les espaces communs, ainsi que dans l’agréable
restaurant Gavara, où le chef Silvia Gavara offre
une dégustation de riz de qualité internationale
et de produits du terroir, la pureté des ambiances
s’allie à l’avant-garde du design des intérieurs
pour faire de cet hôtel un endroit unique.
Au restaurant Goku, on peut déguster une
excellente cuisine asiatique. La cave de l’hôtel
comble les palais les plus exigeants avec sa
carte de vins qui compte plus de 250 étiquettes.
Un autre point fort de l’hôtel Ferrero est sans
aucun doute son spa : produits de la prestigieuse
marque de cosmétiques Germaine de Capuccini,
piscine avec contre courant, jacuzzi, bain turc
avec chromothérapie, douche de contraste, aux
huiles essentielles et douche écossaise. Il dispose
d’une zone de détente avec des chaises longues
ergonomiques et thermiques, d’une douche Vichy et
de traitements de beauté réellement personnalisés.
La vinothérapie, la chocolathérapie et les massages
et enveloppements d’algues sont proposés aux
hôtes qui le souhaitent. Dans les salles du spa et
dans la zone de détente, les éléments choisis sont
de System-Pool et de Noken.
Juan Carlos Ferrero sait parfaitement combien
il est important d’être en forme. Le gymnase
de l’hôtel est équipé d’appareils de dernière
génération de la marque Kinesis. Il y a des cours
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Les parquets sont de
L’ Antic Colonial du Grupo
Porcelanosa, modèle Roble
Ébano, 1 lame, au format
17,3 x 120 x 0,6 cm.
La décoration intérieure,
dont le décorateur Carlos
Serra de Mercader de
Indias est l’auteur, est

exquise. Elle est à base
de tons marron, beiges et
ocre sur des fonds blancs.
Des tableaux originaux et
des éclairages indirects
donnent à chaque espace
de l’hôtel catégorie et
grand standing.
Situé au pied de la sierra

Mariola, l’hôtel est aménagé
pour les hivers doux, et sa
vaste cheminée préside le
salon de lecture.
De grandes baies vitrées
donnent de la lumière
et de l’espace à chaque
ambiance commune, ainsi
qu’aux 12 suites.
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La zone du spa,
très importante et
caractéristique de la
catégorie de l’hôtel Ferrero,
a été réalisée par SystemPool, avec piscine, spa et
chaises longues, également
de System-Pool. La salle de
bains, avec un revêtement
de sol en bois naturel, est
de L’ Antic Colonial, et
la baignoire Taus est de
System-Pool. Radiateur et
meuble de salle de bains
de Noken.
Les chambres conservent
ce haut niveau de design.
Pour les sols, bois naturels,
et pour les accessoires
des lits, lin et couettes qui
marient les tons marron,
orange et blancs.
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de tennis et de padel, et un terrain de golf à
15 minutes de l’hôtel. Et une option très tentante
et exclusive : des cours de tennis, de padel ou de
golf donnés par des professionnels de l’académie
Equelite et Juan Carlos Ferrero en personne.
Conçu pour accueillir des hôtes qui recherchent
tranquillité, douceur du climat, possibilité de
pratiquer des sports d’élite et gastronomie raffinée
dans un cadre haut de gamme, l’hôtel de Juan
Carlos Ferrero ouvre un chapitre important dans
l’actualité hôtelière de Valence et de sa province.
Sachant que le temps est le trésor le plus
précieux des voyageurs d’exception, Juan Carlos
Ferrero a décidé de doter son établissement
des détails les plus variés de confort, tels que
transport privé depuis l’aéroport ou la gare,
héliport et service de voitures personnalisé. Il
est important de remarquer que l’initiative de
ce champion de tennis est déjà un succès, et
que la main de Ferrero est perceptible dans les
décisions au jour le jour. Il est fréquent de voir le
propriétaire dans l’hôtel puisque l’une des clés de
son succès a été de mener personnellement son
affaire. Un exercice d’autonomie entrepreneuriale
et d’effort émotionnel qui lui vient de loin, puisqu’il
a été entraîné pour être le numéro un dans ce
qu’il entreprend. /
Pour de plus amples informations,
www.hotelferrero.com.
e-mail : info@hotelferrero.com.
Tél. : 00 34 962 355 175
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DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Hembert
Peñaranda ; photo de
l’équipe au bureau ;
complexe immobilier
(hôtels, commerces,
bureaux, résidences), à
Tripoli, Lybie (en phase de
conception) ; Centre de
Design, à Rome (également
en phase de conception)
et immeubles de bureaux
à Milan (en phase de
construction).

Centres commerciaux, stations de
métro, musées ou
gratte-ciel comptent parmi les
projets conçus par cet architecte
d’origine colombienne.
Installé à Gênes depuis l’époque
de ses études, il a débuté dans
le monde de l’architecture sous la
direction de Renzo Piano.
L’Ukraine, la France, la Lybie,
l’Azerbaïdjan et surtout l’Italie
sont un échantillon des pays qui
proﬁtent de la manière de
construire de Hembert Peñaranda.
Texte : SUKEINA AALI-TALEB

Hembert
Peñaranda
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Après des études d’architecture, ce jeune architecte colombien décide
de s’établir et d’évoluer professionnellement dans le berceau de l’art,
autrement dit l’Italie. Bien qu’il ait collaboré avec des bureaux d’architecture
d’Allemagne et de France, soulignons son étroite collaboration avec le
bureau de Renzo Piano, où il a fait ses premiers pas dans le monde
professionnel. Après avoir acquis de l’expérience pour le compte d’autrui,
en 2000 il décide de créer son propre bureau dans la ville de Gênes,
Hembert Peñaranda Officina Architetti. Deux ans plus tard il rejoint le siège
italien du cabinet d’architecture anglais Chapman Taylor, où il occupera le
poste de directeur de 2002 à 2007. Après cette expérience, Peñaranda ne
s’occupe actuellement que des projets qui arrivent à son propre bureau, ce
qui n’est pas rien. Le cabinet croît et compte déjà deux sièges à Milan et

à Valence, ce dernier ayant été récemment inauguré. Il a des commandes
dans divers domaines, allant des immeubles de bureaux aux stades de
football, ou même le projet de l’aquarium de Gênes. Il développe aussi
des projets de design d’intérieur et d’objets, tels que des lampes ou des
chaises. Peñaranda dirige une équipe formée de 35 architectes, et c’est
ainsi qu’il définit son travail : « Je suis comme un chef d’orchestre qui ne
joue d’aucun instrument mais qui dirige les autres musiciens. » Depuis
2001, il concilie son travail comme architecte avec l’enseignement à la
faculté d’architecture de Gênes. Lifestyle & Porcelanosa lui a volé un
moment de son temps si précieux pour connaître de première main sa
manière de comprendre l’architecture, afin d’en savoir un peu plus sur ses
constructions et ses projets futurs.

« Il est décisif d’avoir
des équipes hautement
qualifiées pour affronter
la liste étendue et
complexe des tâches et des
responsabilités
qu’implique un projet »

Pourquoi avoir choisi l’Italie pour faire
carrière ?
Mon travail est basé en Italie car c’est l’endroit
où je me suis formé. J’ai fait mes études à Gênes
et presque toute ma carrière dans ce pays. Dès
le début, la dynamique, la complexité et la magie
de la vie italienne m’ont fasciné. C’est une grande
chance pour un architecte de travailler dans un pays avec la richesse
culturelle et historique de l’Italie, qui possède plus de 70 % des principaux
biens culturels et architecturaux du monde. J’ai eu l’occasion de travailler
aussi en France et en Allemagne et j’ai pu élargir mes perspectives et mon
intérêt pour l’architecture mondiale. Actuellement, grâce à cette expérience,

nous développons dans mon bureau des projets
dans différents endroits du monde.
Vous travaillez principalement sur des
projets européens, c’est à peine si nous
en avons trouvé de vous sur le continent
américain ou dans votre pays d’origine, la
Colombie. Il s’agit de sensibilités différentes
ou vous vous êtes centré sur l’Europe parce que c’est l’endroit parfait
où développer vos idées ?
Il s’agit de dynamiques différentes. J’ai développé presque tout mon
travail en Europe parce que je vis dans un pays de la Communauté
européenne. J’ai conçu des maisons, des centres commerciaux, des
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stations de métro, des centres d’expositions,
des immeubles d’appartements, des musées,
des bureaux en Italie, en Grèce, en Russie, en
Espagne, en Grande-Bretagne, en Australie, en
France, en Croatie, en Ukraine ou en Azerbaïdjan.
Dernièrement, j’ai aussi des projets en Afrique :
Ghana, Lybie et Maroc. Récemment j’ai ouvert un
cabinet à Valence et c’est de là que je chercherai
la connexion avec mes racines pour appliquer
dans des pays latino-américains, y compris en
Colombie, tout ce que j’ai appris en Europe.
Quelle est votre méthode de travail ?
Ma méthode consiste à concevoir et à développer
chaque projet à partir d’un concept simple mais
fondamental. Lorsque l’on capte l’essence, il suffit
ensuite de développer le travail en équipe. Il est
décisif d’avoir des équipes hautement qualifiées
pour affronter la liste étendue et complexe des
tâches et des responsabilités qu’implique un
projet. Pour bien s’en acquitter, sans perdre les
détails, les équipes s’organisent et fonctionnent
harmonieusement et efficacement. Mon travail
est la direction constante des projets. Comme un
chef d’orchestre qui ne joue d’aucun instrument
mais qui dirige les autres musiciens. Évidemment,
le plus difficile pour un projet est l’approche
initiale et l’analyse de tous ses aspects : lieu
géographique, fonction, temps de construction,
coût des travaux, etc.
Citez le nom d’un collègue dont vous
admirez le travail.
Il y en a beaucoup, mais si je ne
devais en citer qu’un, je n’hésiterais
pas : Renzo Piano.
Quelle est votre manière à vous
de comprendre l’architecture ?
Je crois que dans la vie il y a une
intelligence lourde et une intelligence
légère ; et que l’architecture appartient
à la seconde orbite car, en plus de
faire en sorte que les ouvrages
fonctionnent, l’autre grand objectif de
l’architecture est de plaire. L’objectif
final est que les choses fonctionnent
et qu’elles soient belles.
Quel projet a été pour vous le
plus grand défi ?
Le plus difficile est toujours le
premier. Et mon premier grand
projet a été la station de métro
de Sant’Agostino, à Gênes. En
plus d’être située face à la faculté
d’architecture, où j’ai fait mes études,
cela supposait d’avoir au début de
ma carrière l’occasion de faire un ouvrage de travaux publics et durable.
Quel est le projet dont vous vous sentez le plus satisfait ?
C’est difficile à dire. C’est comme si l’on me demandait lequel de mes
enfants j’aime le plus. Chaque projet est différent. À certains moments de
la vie on tend à aimer les plus difficiles. En fait, chaque projet laisse des
expériences et des enseignements nouveaux et différents. Chacun d’eux
est un défi. Il est impossible d’en privilégier un par rapport aux autres.
Vers où se dirige le monde de l’architecture actuellement ?
Nous sommes dans la transformation du modèle de ville industrielle du
XXe siècle vers les villes de l’information et de la culture du XXIe siècle.

DANS LE SENS DES
AGUILLES D’UNE
MONTRE. Complexe
immobilier (hôtels,
bureaux, commerces),
à Odessa, Ukraine (en
phase de construction)
; Centre d’affaires à
Chisenau, Moldavie
(2008) ; station de métro
de Sant’Agostino, Gênes
(réalisation en 2005) ; et
design d’intérieur, à Milan
(réalisation en 2007).

« Nous construisons
actuellement une
tour de bureaux en Ukraine
où nous avons
utilisé un système
de façades ventilées de
Porcelanosa »

Nous allons des villes de la production à celles de
l’échange. L’architecture doit assimiler et exprimer cette
nouvelle réalité. Et il me semble fondamental de le faire
sans que l’identité ne se perde, chose que l’on voit dans l’architecture à
cause de la globalisation. Il est transcendantal d’identifier l’essence du lieu
avant d’y développer le projet. L’idéal est de contextualiser urbanistiquement
et géographiquement et de disposer de technologie pour que le bâtiment
soit un élément vivant où la lumière naturelle, les systèmes de ventilation et
la consommation d’énergie soient à la mesure de la réalité de l’endroit où il
est réalisé. Ce qui s’appelle maintenant architecture intelligente.
Il y a de plus en plus d’architectes qui décident de compléter leur
travail en réalisant la décoration intérieure de chaque projet ou le
design d’objets qui décoreront un endroit créé. Est-ce le prolongement

naturel de leur travail original ?
Ce n’est pas un prolongement, mais une
nécessité. Le projet architectural est unique et ne
peut être démembré. Le design d’intérieurs est
une partie du concept général de l’architecture
du projet. Et les objets qui prennent place à
l’intérieur doivent parler le même langage que le
projet. Nous parlons d’un organisme unique. La bonne architecture exige
que celui qui conçoit un grand projet architectural ait en plus la capacité de
concevoir aussi un bon design intérieur pour le projet qu’il développe.
Comment affrontez-vous le design de mobilier ?
J’ai travaillé pendant plusieurs années dans le design d’objets et de
meubles. Le plus important est de savoir pour qui est conçu l’objet, qui l’utilisera
finalement. C’est la première question que nous nous posons. Et en fonction
de la réponse, nous commençons le design des objets et du mobilier.
Quelles qualités doit réunir un bon design ?
L’architecture est un organisme. Et comme un bon organisme il doit
être sain. Il n’y a pas une manière de définir une bonne architecture. Elle
est déterminée par la sensation que l’on ressent lorsqu’on est dans un
espace architectural. Pour développer une bonne œuvre architecturale,
un architecte doit posséder une bonne connaissance de l’espace, des
matériaux et de la technologie. Et finalement un facteur qui détermine un
bon objet architectural et qui lui donne de la valeur, c’est le temps. Un objet
nouveau est toujours beau. Mais ils ne vieillissent pas tous bien et ce sont
les années qui décident si l’objet architectural est bon ou pas.
Quel est le projet que vous aimeriez réaliser ?
Quand j’ai eu mon diplôme, ma thèse était un gratte-ciel à New York. C’est
un sujet qui me plaît, non parce qu’il en impose, mais pour sa valeur sociale.

Un gratte-ciel a de grandes similitudes avec un
bâtiment médiéval parce que la différence entre
être dedans ou dehors est déterminante. Celui
qui est dedans en tire beaucoup de bénéfices.
Pour moi c’est un thème passionnant et un
espace pour la recherche architecturale.
Sur quoi travaillez-vous actuellement ?
Sur des centres commerciaux, des bureaux, des hôtels et des résidences.
Je travaille aussi sur l’agrandissement de l’aquarium de Gênes, sur des
bâtiments ministériels et des projets de design d’intérieur.
Que retiendriez-vous de votre collaboration dans quelques-uns de
vos projets avec la firme espagnole Porcelanosa ?
J’ai participé à un projet de centre commercial dans lequel on a posé un
revêtement de parquet céramique de Porcelanosa avec finition chêne
châtaignier, qui nous a permis de donner à la galerie une atmosphère à la
fois chaude et fonctionnelle, car c’est un matériau inaltérable et adéquat
à ce type d’usage. Nous construisons actuellement une tour de bureaux
en Ukraine où nous avons utilisé un système de façades ventilées de
Porcelanosa en stonker linéaire acier et qui, grâce à la texture que
présente la surface, nous donne différents effets de lumière sur la façade.
Avec Porcelanosa, j’ai eu l’occasion d’affronter des projets d’intérieurs
et d’extérieurs, ou des projets de bureaux où nous utilisons des sols
techniques et des panneaux acoustiques dans les plafonds en les intégrant
directement avec les systèmes d’éclairage. En qualité de projeteur, la
possibilité de collaborer avec de grandes entreprises comme Porcelanosa,
qui développent différents thèmes dans le domaine de l’architecture, que
ce soient des façades, des intérieurs, des cuisines ou de la robinetterie, est
un apport considérable au processus constructif. /
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À bon contenu, bon contenant.
Forts de cet adage, les meilleurs chefs
du Grupo Porcelanosa
se sont inspirés des derniers
modèles de cuisines de Gama Decor
et des nouveaux carrelages
de L’ Antic Colonial
pour élaborer un monde intérieur
plein de style.

G625 / G580 ROBLE
CÁÑAMO /
CENIZA BRILLO

50

Cette cuisine combine une zone
d’éléments à façades de 25 mm
d’épaisseur, de couleur cendre brillant
avec poignée intégrée, et un îlot
central à façades de chêne chanvre
et poignées en aluminium, finition
acier inoxydable. Le plan, réalisé en
marbre « Santoña », est complété
par un évier encastré en acier et des
accessoires sous plan. Les socles sont
en aluminium ondulé et le carrelage,
Roble Grey Blanqué Wet, au format
19,3 x 120 x 0,6 cm, est parfait pour
des cuisines car il est extrêmement dur
(il possède une classe d’impact IC3).
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G580 / G625 NEGRO
BRILLO / YESO
BRILLO / MONGOY
NATURAL
La cuisine est structurée en
deux zones : des éléments à
façades en mongoy naturel
et acier inoxydable, et un îlot
central à façades laquées en
gypse brillant et noir brillant.
Les façades de l’îlot ont 25 mm
d’épaisseur et des poignées
intégrées, alors que celles des
éléments ont des poignées
barres en acier inoxydable.
Dans l’îlot central : le plan est
en granit, et la tablette amovible,
en mongoy naturel. La zone de
l’évier, d’un seul tenant, est en
acier inoxydable et les socles
sont en aluminium, finition
acier inoxydable. Le modèle
de carrelage est Roble Ébano
Blanqué, lame linéaire,
de 13,5 x 128,5 x 0,8 cm.

G645 / G500 ROBLE
BREZO / CEREZA BRILLO
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Cuisine à façades en chêne bruyère
horizontal, combinées avec des façades
laquées cerise brillant. L’îlot central,
avec plan en Quarella, comprend un
évier encastré en acier et une barre de
fonctions en acier inoxydable.
La hotte « versatil wood », en chêne
bruyère, peut être revêtue de différentes
finitions bois, et de différentes finitions
verre dans le cas de la « versatil glass».
Pour le carrelage, il s’agit du modèle
Wengé Wet, de 19,3 x 120 x 0,6 cm
(Wet Series est le revêtement de
sol 100 % imperméable, qui supporte
l’humidité extrême).

G500 / G645 BLANCO
BRILLO / MONGOY
TOSTADO
Cuisine formée d’éléments à façades
en blanc brillant et mongoy
foncé, avec des poignées en acier
et un socle en aluminium, finition
acier. L’îlot central, avec un plan
en granit, est équipé d’une zone
de cuisson et d’un évier, tous deux
surélevés, en acier inoxydable.
La zone d’éléments, dotées
d’armoires de rangement, dispose
d’étagères ouvertes et d’un élément
conçu pour accueillir un four.
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PAYSAGE URBAIN

4

Des villes du XXIe siècle. Des bâtiments
intelligents. Des chambres personnalisées,
des cuisines et des salles de bains conçues
pour apporter le confort maximum.
Et dans chacune d’elles, des pièces
maîtresses de NOKEN destinées à décorer
des intérieurs de grande classe.
Texte : S.D.R. Photos : AGE
Création numérique : HORACIO DIEZ
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Doux au toucher,
délicat, mais
résolument avant-gardiste,
le mitigeur pour lavabo
ARQUITECT de NOKEN
est un élément qui marie
sécurité, harmonie et
design. Une référence en
robinetterie.

2

Passion des courbes,
bien que ce soit ici
une œuvre d’art appliquée
au design industriel. Le
mitigeur pour lavabo GIRO
chromé de NOKEN marque
un tournant vers l’avenir,
sans oublier la fonctionnalité
qui définit la pièce.

3

La simplicité n’exclut
pas l’élégance. Une
bonne raison pour choisir le
mitigeur pour lavabo COTA
chromé de NOKEN, où les
lignes droites s’unissent
pour offrir la solution la plus
efficace. Un classique pour
esprits sophistiqués.

4

Les amoureux du
design d’avant-garde
sont comblés : le mitigeur
pour lavabo NEOX chromé
de NOKEN remplit deux
fonctions clés d’un élément
vedette : image et efficacité.
Le double jeu de robinet et
de levier est génial.

5

Sculptural et agile
à la fois. Le design
du mitigeur pour lavabo
IMAGINE, finition nacre,
de NOKEN ne passe
pas inaperçu. La texture
singulière et la ligne du jet
à côté de celle du levier
font le reste.

6

C’est jaune, mais ce
n’est pas de l’or...
c’est le mitigeur pour
lavabo IMAGINE or satiné
de NOKEN. Pour des
ambiances où le détail est
primordial, il offre à la fois
haute fiabilité technique et
luxe accesible.
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GRAN RESERVA
Des vins espagnols, admirés et dégustés dans le monde entier.
Avant de partir vers leur destination, ils ont vieilli dans les meilleures caves.
Texte : MARTA SAHELICES Photos : D. R.

Avant-garde
œnologique
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« Le design joue un rôle important dans l’élaboration d’un bon vin, mais
également lorsqu’il s’agit de le vendre dans un monde aussi compétitif que
le nôtre », affirme Rafael Vivanco, directeur technique des Bodegas Dinastía
Vivanco. Et avec cet intérêt pour les espaces liés aux processus d’élaboration,
l’ingénieur agronome et œnologue de l’Université de Bordeaux qui a repris le
flambeau des mains de son père, Pedro Vivanco (l’alma mater du projet Dinastía
Vivanco), nous raconte comment ses caves ont voulu garder le caractère
traditionnel en utilisant des matériaux nobles, comme le chêne français des
cuves ou l’acier corten, qui rappelle les cercles des barriques anciennes et, en
même temps, comment elles ont incorporé de nouveaux matériaux adaptés
à la fonction qu’ils doivent remplir, comme c’est le cas avec l’acier inoxydable
des passerelles , pour sa propreté et sa salubrité (étant donné sa proximité
avec le raisin). Car l’important, pour
Rafael Vivanco, c’est que les installations
conservent le caractère maximum du
raisin, du vignoble, de la propriété... Ses
caves sont par conséquent souterraines,
pour maintenir une température fraîche
et une humidité élevée. De plus, elles se
présentent en même temps qu’un projet
beaucoup plus culturel et œnotouristique,
dont le principal attrait est le musée de la
Culture du Vin. Il présente, entre autres
intéressants objets précieux, la collection
de tire-bouchons les plus grands du
monde, avec des pièces qui datent du
XVIIe siècle à nos jours.

Pont vers le XXIe siècle
DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Chai de
vieillissement en fût,
d’une capacité de 250
litres chacun, où le vin
séjourne entre un et deux
ans après avoir fermenté ;
Rafael Vivanco, directeur
technique des caves, au
milieu des vignes ; vignoble
qui entoure la propriété
(dans la Rioja Alta), avec les
vignes aux teintes rouges,
ce qui signifie que c’est
l’automne, que les raisins
ont mûri et que les vignes
se dessèchent peu à peu;
et salle des cuves, des
récipients en bois de chêne
français où le vin fermente.

S’il est des caves qui ont su marier l’architecture et le succès de leurs
récoltes, elles ont pour nom Marqués de Riscal. Engagées depuis les années
1990 dans une stratégie d’entreprise dénommée Projet 2000, elles ont
imaginé une nouvelle manière de comprendre le monde du vin qui prétendait
non seulement rénover leur image − avec l’impressionnant bâtiment de
Gehry, de la Cité du Vin, située à Elciego (Álava) −, mais aussi améliorer leurs
processus de production et par là leur qualité. Des résultats qui se palpent
(où plutôt qui se dégustent) dans leurs vins, et que Francisco Hurtado de
Amézaga, directeur général technique et de production de Marqués de Riscal,
attribue surtout à cette volonté des caves de conserver la philosophie et
l’esprit pionnier qui a toujours caractérisé la marque depuis sa naissance, en
1858. Pour Hurtado de Amézaga la qualité du vin doit primer sur tout. De fait,
l’objectif de ces caves a toujours été d’élaborer des vins de grande qualité,
ce qu’elles réussissent, selon ce qu’affirme le directeur général technique,
« en combinant les méthodes traditionnelles et en incorporant au processus
d’élaboration les derniers progrès technologiques ». Et cette somme de
facteurs a permis, selon le président de Vinos de los Herederos del Marqués
de Riscal, Alejandro Aznar, de conserver une solide image de qualité et de
leadership, créée à travers leurs presque 150 ans d’histoire avec leurs valeurs
principales : tradition et avant-garde.

DE HAUT EN BAS. Plaza
del Reloj, où l’édifice de
l’architecte Frank Gehry
semble étreindre l’ancienne
cave de Marqués de
Riscal (1858) ; intérieur
de la Bodega San Vicente;
Francisco Hurtado de
Amézaga, directeur général
technique et de production
de Marqués de Riscal ;
casiers à bouteilles Gehry
et chai de barriques.
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Plus qu’une légende
Dans une terre plate et fertile qui suit le cours du fleuve, les Bodegas
Vega Sicilia s’élèvent à Valbuena del Duero (Valladolid) avec l’aspect
sobre d’une demeure castillane. La propriété, qui compte 250 hectares
de vignoble (des 1 000 qu’elle possède au total), renferme la chapelle de
santa Cecilia, construite par les premiers propriétaires et dont les caves
tireraient leur nom. Et bien que cette partie des installations soit attachante
et donne à ce récit un caractère bucolique, toujours est-il que ses chais
de vieillissement et les autres espaces liés au processus d’élaboration
ont été réellement les espaces clés de l’histoire, ceux qui ont contribué à
forger un mythe autour de ses crus. Tant dans le passé qu’aujourd’hui, car,
ainsi que l’explique Xavier Ausás, directeur technique du groupe,
les conditions d’humidité et de température sont indispensables
pour obtenir un bon millésime, et actuellement les caves ne font
qu’« imiter les conditions traditionnelles d’une manière artificielle
». Ainsi, ce que nous obtenons maintenant avec le design et la
technique consiste simplement, pour Ausás, à copier ce que
faisaient nos ancêtres − presque sans le savoir − dans les caves
ou dans les galeries souterraines. Pour le directeur technique, la
beauté des installations est importante, mais comme un simple
emballage, puisque la partie artistique ou architecturale doit
toujours être au service de l’élaboration du vin.

Habla ou le design
Demander à José Civantos, copropriétaire de Bodegas Habla avec
Juan Tirado, si le design est fondamental pour élaborer un bon vin est
une question qui semble résolue en observant simplement avec attention
les formes de leurs bouteilles − œuvre de Valentín Iglesias − ou l’aspect
de leur nouveau bâtiment, gagnant du prix d’Architecture d’Estrémadure
2000-2005. Il ne fait aucun doute que, depuis leur naissance, ces caves ont
opté pour la modernité et l’excellence comme signes
d’identité. Civantos répond donc par l’affirmative et
raconte même comment « le design a modernisé
l’image du vin en Espagne, une chose nécessaire et
qui doit se poursuivre ». De plus, le propriétaire fait
référence à la nécessité des moyens techniques et
mécaniques pour différencier les salles par rapport à
leur activité spécifique, que ce soit pour le vieillissement
en bouteilles ou pour les fermentations malolactiques
en fût, entre autres. Pour connaître de première main
le feedback que ces caves ont avec le design, José
Civantos nous invite à déguster un nº 4 ou un nº 5,
qui est la manière particulière que les Bodegas Habla
utilisent pour dénommer leurs vins. En verre noir italien,
avec la marque imprimée et le numéro correspondant
− symbole d’exclusivité − la forme de leurs bouteilles
varie en fonction des cépages utilisés dans l’élaboration
du vin et des sensations qu’il transmet pendant sa
dégustation. /

DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE.
Xavier Ausás, directeur
technique du Groupe
Vega Sicilia, qui a
commencé à travailler
chez Vega Sicilia en 1992
conne œnologue, en
se chargeant de tâches
comme la supervision
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DANS LE SENS
DES AIGUILLES D’UNE
MONTRE.
Entrée aux Bodegas
Habla, à Trujillo (Cáceres);
le bâtiment, gagnant
du prix d’Architecture
d’Estrémadure 20002005 – une structure en
acier et en verre – ; la
construction innovatrice
s’intègre parfaitement à
l’environnement, une terre
d’ardoise qui oblige la

plante à lutter pour survivre,
d’où l’essence de ses
saveurs ; des bouteilles
de Habla nº 1 (Cabernet
Sauvignon) et de Habla
nº 2 (Temparanillo) ;
chai où le vin vieillit en fûts
de chêne français et cuves,
où le vin arrive intact, et
qui sont maintenues à
une température constante
de 6ºC.

de la fermentation, du
vieillissement et de la
mise en bouteille ; jardin
japonais à l’extérieur des
installations ; chai de
vieillissement de l’année
1864 ; bouteille de Vega
Sicilia Único 1999 ; chai de
vieillissement en bouteille
et façade extérieure des
caves, à l’aspect monacal.

61

TOP

BEAUTÉ Les meilleurs lavabos du monde.
PRIVÉE

GAMA DECOR, SOPHISTIQUÉ
ET INNOVANT LE LAVABO CARRÉ (EN HAUT)
ET LE LAVABO PYRAMIDE (À DROITE), DE LA SÉRIE
MONDART, ONT ÉTE FABRIQUES EN IL-TECHS,
UNE SURFACE DE FINITION SOLIDE, RESISTANTE
AUX TACHES, À L’HUMIDITÉ ET À L’USURE. CE
PRODUIT A DE NOMBREUSES APPLICATIONS, QUI
VONT DU STYLE DE VIE DOMESTIQUE À L’USAGE
COMMERCIAL. SON ENTRETIEN QUOTIDIEN N’EXIGE
PAS DE PRODUITS SPECIAUX.

L’ ANTIC
COLONIAL,
DIFFERENT ET
ÉXCLUSIF
ON PEUT APPRECIER
SUR LA PHOTO QUE
LA COULEUR DES
LAVABOS KRABI CREMA
NILO (42 Ø X 85 CM)
CRÉE UNE AMBIANCE
EXCLUSIVE. LE DESIGN
DE LA ROBINETTERIE
AU SOL SURPREND
PAR SA FORME, ET LES
LAVABOS SUSPENDUS
ÉTONNENT PAR LA
FORCE DE LEUR
PRÉSENCE DANS
L’ESPACE.

NOKEN, PUR ET ORIGINAL

LES LIGNES
OVALES DU LAVABO FORMA EN CÉRAMIQUE
SANITAIRE SUR PLAN (60 X 35 CM), SE COMBINENT
PARFAITEMENT AVEC UNE ROBINETTERIE
ENCASTRÉE OU A BEC HAUT, COMME ICI, CELLE
DE LA SÉRIE SOFT (PHOTO DU BAS).
LE LAVABO SUSPENDU SOFT EN CÉRAMIQUE
SANITAIRE (55 CM) ASSOCIÉ À LA ROBINETTERIE
LOUNGE SONT D’UNE GRANDE ORIGINALITÉ.
LES ANGLES DROITS ET LES FORMES COURBES
S’ASSORTISSENT À MERVEILLE DANS DES DÉCORS
DE STYLE MODERNE.

SYSTEM-POOL ADOPTE
LES COURBES LES LAVABOS SP CONCEPT
(FREE STANDING FABRIQUÉS EN KRION LUX), D’UNE
HAUTEUR DE 85 CM, SONT PARFAITS POUR UNE
AMBIANCE DÉTENDUE ET UNE ESTHÉTIQUE NETTE.
ILS S’HARMONISENT AVEC LA ROBINETTERIE AU SOL
DE NOKEN, DE LA SÉRIE SOFT.
LE PLAN BLANK À DOUBLE BAC, AVEC DEUX
LAVABOS CIRCULAIRES SEMI-ENCASTRÉS
(160 X 55 CM), SEMBLE SE FONDRE AVEC LE MUR
GRÂCE Â SON DESIGN AUX FORMES DROITES ET
MINIMALISTES (PHOTO DE GAUCHE).
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PORCELANOSA DANS LE MONDE
■ ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
CERÁMICAS
VITORIA Los Herrán, 30.
Tel. 945 254 755
Fax 945 259 668
Urartea, 28. Pol. AliI Gobeo.
Tel. 945 244 250
Fax 945 247 877
■ ALBACETE
PORCELANOSA
Pol. Campollano.
Antigua Ctra. Madrid, s/n.
Tel. 967 243 658
■ ALICANTE
PORCELANOSA
ALICANTE Calle del Franco.
Pol. Las Atalayas, p. VI.
Tel. 965 109 561
ALCOY Oficina Cial. Isabel
La Católica, 1.
Tel. 965 333 758
Fax 965 333 767
Avda. Valencia, 34.
Tel. 965 332 028
ALTEA Carrer Bon Repós, s/n.
Edif. Glorieta I.
Tel. 965 841 507
BENISSA Pla dels Carrals, s/n.
Tel. 965 730 419
CALPE Avda. Ejércitos Españoles,
Apolo VII, Local 10.
Tel. 965 839 105
DENIA
FONTANERÍA LLACER
Oficinas, Almacén y Dpto. Técnico
Pol. San Carlos 8-9
Tienda y Exposición
Pedreguer, 10-12
Tel. 965 781 635
ELCHE Ctra. Alicante, Km. 2.
Tel. 966 610 676
Fax 966 610 700
ELDA Avda. Mediterráneo, 20-22.
Tel. 966 981 594
Fax 966 981 285
JAVEA Partida Pla, 79.
Tel. 965 791 036
SAN JUAN Ctra. Valencia,
Km. 88.
Tel. 965 656 200
Fax 965 655 644
TORREVIEJA Avda. Cortes
Valencianas, 58.
Tel. 966 708 445
■ ALMERÍA
PORCELANOSA
ALMERÍA Avda. Mediterráneo, s/n.
Tel. 950 143 567
Fax 950 142 067
EL EJIDO Ctra. San Isidro, 117.
Tel. 950 483 285
Fax 950 486 500
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HUERCAL OVERA Pza. Almería, 8.
Tel. 950 470 199
Fax 950 616 023
ROQUETAS DE MAR Ctra. Alicún,
Km. 142.
Tel. 950 325 575
Fax 950 338 651
■ ASTURIAS
GARCÍA MILLÁN
OVIEDO Cerdeño, s/n.
Tel. 985 113 696
AVILÉS Gutiérrez Herrero, 11.
Tel. 985 549 744
Fax 985 544 543
PORCEASTUR
GIJÓN Avda. Constitución, 2.
Tel. 985 171 528
Fax 985 170 355
■ ÁVILA
PORCELANOSA
ÁVILA Pol. Ind. Vicolozano, p. 2.
Tel. 920 259 820
Fax 920 259 821
■ BADAJOZ
PORCELANOSA
BADAJOZ CN-V Madrid-Lisboa,
Km. 399.
Tel. 924 229 144
Fax 924 229 143
MÉRIDA Pol. Princesa Sofía.
Tel. 924 330 218
Fax 924 330 315
■ BALEARES
PORCELANOSA
PALMA DE MALLORCA Pol. Son
Castello.
Tel. 971 430 667
Fax 971 297 094
Avda. Alexandre Rossello, 34.
Tel. 971 433 796
INCA Carrer Pagesos, s/n
Pol. Ind. Inca.
Tel. 971 507 650
Fax 971 507 656
IBIZA St. Antoni de Portmany.
Pol. Montecristo, s/n.
Ctra. Ibiza-San Antonio.
Tel. 971 317 292
TOLO FLORIT
MENORCA Ciudadela. Polígono,
Calle F-59.
Tel. 971 384 411
A. PELLICER
MENORCA Mahón. Polígono, Av.
Cap de Cavallería.
Tel. 971 352 300
■ BARCELONA
PORCELANOSA CATALUNYA
L´HOSPITALET Carrer Ciències,
65. Gran Vía L´H.
Tel. 932 642 500

■ BIZKAIA
BILBU
AMOREBIETA Barrio Boroa, s/n.
Tel. 946 731 158
Fax 946 733 265
BILBAO Iturriaga, 78.
Tel. 944 113 018
Henao, 27.
Tel. 944 240 576
Alameda Recalde, 39-41
■ BURGOS
LA BUREBA
MIRANDA DE EBRO Camino
Fuente Basilio, s/n.
Tel. 947 323 351
■ CÁCERES
PORCELANOSA
CÁCERES Ctra. Cáceres-Mérida,
Km. 0,5.
Tel. 927 236 337
927 236 254
AZULEJOS ROMU, SA
PLASENCIA Avda. Salamanca, 66.
Tel./Fax 927 423 361
■ CÁDIZ
PORCELANOSA
CÁDIZ Avda. José León Carranza,
esq. Plaza Jerez.
Tel. 956 205 622
PTO. DE STA. MARÍA Ctra.
Madrid-Cádiz, Km. 654. Pol. Ind.
El Palmar.
Tel. 956 540 084/083
SAN FERNANDO Pol. Tres
Caminos, s/n.
Tel. 956 592 360
JEREZ DE LA FRONTERA Parque
Empresarial. CN-IV.
Tel. 956 187 160
ALGECIRAS Ctra. Málaga, Km. 109.
Tel. 956 635 282
Fax 956 635 285
■ CANARIAS
PORCELANOSA
LAS PALMAS Avda. Mesa y
López, 61.
Tel. 928 472 949
Fax 928 472 944
SANTA CRUZ DE TENERIFE Avda.
Tres de Mayo, 18.
Tel. 922 209 595
SANTA CRUZ DE LA PALMA
Abenguareme, 3.
Tel. 922 412 143
LOS LLANOS DE ARIDANE
Las Rosas, s/n.
Tel. 922 461 112
Fax 922 461 166
■ CANTABRIA
PORCELANOSA
SANTANDER Avda. Parayas, s/n.

Tel. 942 352 510
Fax 942 352 638
TORRELAVEGA Boulevard
Demetrio Herrero, 1.
Tel. 942 835 026
■ CASTELLÓN
PORCELANOSA
CASTELLÓN Asensi, 9.
Tel. 964 239 162
VILLARREAL Ctra. VillarrealOnda, Km. 3.
Tel. 964 506 800
Fax 964 525 418
VINAROZ Ctra. N-340,
Km. 141,4.
Tel. 964 400 944
Fax 964 400 650
■ CIUDAD REAL
PORCELANOSA
CIUDAD REAL
Ctra. de Carrión, 11.
Tel. 926 251 730
Fax 926 255 741
ALCAZAR DE SAN JUAN
Corredera, 56.
Tel./Fax 926 546 727
■ CÓRDOBA
PORCELANOSA
CÓRDOBA CN-IV, Km. 404.
Pol. Torrecilla.
Tel. 957 760 024
LUCENA Egido Plaza de Toros, 35.
Tel. 957 509 334
Fax 957 509 166
■ CUENCA
PORCELANOSA
Hermanos Becerril, 6. Bajos.
Tel. 969 233 200
■ GRANADA
TECMACER, S.L.
ARMILLA Avda. San Rafael.
Tel. 958 253 081
Fax 958 183 367
■ GUIPÚZCOA
BELARTZA CERÁMICAS, S.L.
SAN SEBASTIÁN Pol. Belartza.
Fernando Múgica, 15.
Tel. 943 376 966
■ HUELVA
PORCELANOSA
HUELVA Ctra. Tráfico Pesado, s/n.
Pol. La Paz.
Tel. 959 543 600
LEPE Ctra. Huelva-Ayamonte, s/n.
Tel. 959 645 011
959 384 200
BOLLULLOS DEL CONDADO
Avda. 28 de Febrero, 200.
Tel. 959 413 820

■ HUESCA
PORCELANOSA
Pol. Sepes - Ronda
La Industria 1-3.
Tel. 976 242 738
Fax 974 242 676
■ JAÉN
PORCELANOSA
JAÉN Pol. Olivares. Ctra. BailénMotril, Km 323.
Tel. 953 280 757
ÚBEDA Don Bosco, 25.
Tel. 953 755 008
LINARES Avda. de Andalucía, 13.
Tel. 953 607 035
Fax 953 607 705
■ LA CORUÑA
PORCELANOSA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
General Pardiñas, 13-bajo.
Tel. 981 569 230
Avda. Rosalía de Castro, 129.
Tel. 981 530 900
Fax 981 530 901
JOSÉ OTERO S.A.
Alto del Montouto-Ctra de La
Estrada, Km 3. Santiago.
Tel. 981 509 270
SUMINISTROS VIA-MAR
LA CORUÑA Avda. Finisterre, 11.
Tel. 981 279 431
BETANZOS Avda. Fraga
Iribarne, s/n.
Tel. 981 772 190
ALMACENES NEIRA
EL FERROL Ctra. Catabois, 258.
Tel. 981 326 532
ORTEGAL BAÑO
ORTIGUEIRA Ld. Cuina.
Ctra. Comarcal 642.
Tel. 981 400 880
■ LA RIOJA
RIOJACER
LOGROÑO Avda. de Burgos, 43.
Tel. 941 286 021
Fax 941 202 271
■ LEÓN
PORCELANOSA
LEÓN Fray Luís de León, 24.
Tel. 987 344 439
S. ANDRÉS DEL RABANEDO Ctra.
León-Astorga, Km. 3,5.
Tel. 987 801 570/571
PONFERRADA Pol. Ind. del
Bierzo, p. 5.
Tel. 987 456 410
Fax 987 402 155

ALCORCÓN CN-V, Km. 15,5.
Parque Oeste.
Tel. 916 890 172
■ MÁLAGA
PORCELANOSA
MÁLAGA Avda. Velázquez, 77.
Tel. 952 241 375
Fax 952 240 092
ANTEQUERA Río de la Villa, 3.
Polígono.
Tel. 952 701 819
MARBELLA Ricardo Soriano, 65.
Tel. 952 826 868
Fax 952 822 880
■ MELILLA
PORCELANOSA
MELILLA Paseo Marítimo Mir
Berlanga, s/n.
Tel. 952 696 174
■ MURCIA
PORCELANOSA
LORCA Ctra. de Granada, 127.
Pol. Ind. Los Peñones.
Tel. 968 478 130
CARTAGENA c. Belgrado, 8,
Pol. Industrial Cabezo Beaza.
30395
ESPINARDO Ctra. Madrid-Murcia,
Km. 384,6.
Tel. 968 879 527
YECLA Avda. de la Paz, 195.
Tel. 968 718 048
Fax 968 718 048
CARAVACA DE LA CRUZ Avda.
Ctra. Granada, 20.
Tel. 968 705 647
■ NAVARRA
MONTEJO CERÁMICAS
PAMPLONA Navas de Tolosa, s/n.
Tel. 948 224 000
Fax 948 226 424
MUTILVA BAJA Pol. Ctra. Tajonar,
calle-A, Naves 2-4.
Tel. 948 239 065
TUDELA Ctra. Tudela -Tarazona.
Pol. Ctro. Servicios.
Tel. 948 848 365
CERÁMICAS
CECILIO CHIVITE
CINTRUÉNIGO Variante N-113,
Polígono.
Tel. 948 811 973
■ OURENSE
GREMASA Ctra. de la Sainza,
48, bajo.
Tel. 988 237 350

■ LLEIDA
MATERIALS PIRINEU
LA SEU D’URGELL Ctra. de
Lleida, 28.
Tel. 973 351 850
Fax 973 353 410

■ PALENCIA
CANTALAPIEDRA
PALENCIA Juan Ramón
Jiménez, 4-6.
Tel. 979 706 421
Fax 979 702 652

■ LUGO
ALMACENES BAHIA S.L.
FOZ Maestro Lugilde, 6.
Tel. 982 140 957
ARIAS NADELA
COMERCIAL S.L.
LUGO Tolda de Castilla, s/n.
Tel. 982 245 725

■ PONTEVEDRA
GREMASA MOS
VIGO Urzaiz, 13.
Tel. 986 224 100
SANEAMIENTOS
ROSALES
VIGO García Barbón, 139-B.
Tel. 986 228 806
SEIJO-MARÍN Doctor Otero
Ulloa, 1.
Tel. 986 702 041
Fax 986 702 080

■ MADRID
PORCELANOSA
LEGANÉS Avda. Recomba, 13. Pol.
La Laguna. M50, s. 53.
Tel. 914 819 202
MADRID Alcalá, 514.
Tel. 917 545 161
Ortega y Gasset, 62.
Tel. 914 448 460
ALCOBENDAS Río Norte.
Tel. 916 623 232

■ SALAMANCA
PORCELANOSA
VILLARES DE LA REINA Pol.
Villares. Ctra. SalamancaValladolid, Km. 2,2.
Tel. 923 243 811
Fax 923 123 414

■ SEGOVIA
SEGOCER
SEGOVIA José Zorrilla, 134.
Tel. 921 444 122
EL ESPINAR Ctra. MadridLa Coruña, Km. 64.
Tel. 921 172 426
■ SEVILLA
PORCELANOSA
SEVILLA Avda. de Andalucía, 3.
Tel. 954 579 595
Fax 954 578 304
TOMARES San Roque, s/n.
Pol. El Manchón.
Tel. 954 152 792
DOS HERMANAS Parque Cial.
Zona Dos. Dr. Fleming, 45.
Tel. 955 663 558
HERNÁNDEZ CARBALLO S.L.
LORA DEL RíO Betis, s/n.
Tel. 955 800 473
Fax 955 801 439
■ SORIA
PORCELANOSA
Pol. Las Casas-II.
Calles A y J, p. 201.
Tel. 975 233 228
Fax 975 232 188
■ TERUEL
PORCELANOSA
ALCORISA Marqués de Lema, 76.
Tel. 978 883 074
GARGÓN
TERUEL Pol. La Paz, p. 143-144.
Tel. 978 609 661
■ VALENCIA
PORCELANOSA
VALENCIA Colón, 50.
Tel. 963 530 491
Colón, 56.
Tel. 963 530 230
Prolongación Paseo Alameda, 51.
Tel. 963 319 098
Fax 963 306 722
ALBUIXECH Avda. Mediterráneo, 6,
Pol. Ind. Mediterráneo.
Tel. 961 417 227
GANDÍA Ctra. Gandía-Valencia,
Km. 1. Pol. El Alcodar.
Tel. 962 954 105
SEDAVÍ Avda. Mediterráneo, s/n.
Zona Comercial de Sedaví.

Tel. 963 185 021
PATERNA Heron City, Pista
Ademuz, 5-6.
Tel. 963 160 348
Fax 963 160 599
■ VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
VALLADOLID Don Sancho, 5.
Tel. 983 217 925
Don Sancho, 9.
Tel. 983 217 921
Ctra. de Soria A24, Km 5.
Tel. 983 217 010
Fax 983 200 921
■ ZAMORA
PORCELANOSA
ZAMORA Avda. Cardenal
Cisneros, s/n.
Tel. 980 519 283/865
Fax 980 529 404
BENAVENTE Avda. Federico
Silva, 124.
Tel. 980 634 042
Fax 980 633 766
■ ZARAGOZA
PORCELANOSA
ZARAGOZA Autovía de
Logroño, Km, 2.
Tel. 976 403 131
Fax 976 300 094
Pol. Ind. Plaza. Taormina, 2.
Tel. 876 269 500
Fax 876 269 388

INTERNATIONAL
AFRIQUE DU SUD
Durban/ Port Elizabeth
ALBANIE Tirana
ALGÉRIE Oran
ALLEMAGNE Achim/
Aschafflenburg/ BergischGladbach, Fahrland/ Boffzen/
Bottrop/ Bruchsa/ Burgstadt/
Coblence/ Crailsheim/ Dortmund/
Elterlein/ Eningen/ Erkrath/
Francfort/ Fulda/ Gladbach/
Görlitz/ Greiz/ Hambourg/ Ilsfeld/
Karlstadt/ Kehl/ Kranichfeld/
Lichtenfels/ Lobnitz/ Mayence/
Meschede/ Moordrecht/
Munich/ Münster/ Nordhausen/
Nuremberg/ Oberkotzau/

Radebeul/ Ronnenberg/
Schramber-Sulgen/ Schwabach/
Schwenningen/ Stuhr/ Stuttgart/
Voelklingen/ Zwethau
ANTILLES
FRANÇAISES Guadeloupe/
Martinique/ Saint-Barthélemy
ANTILLES
HOLLANDAISES SaintMartin
ARABIE SAOUDITE
Djedda/ Riyad
ARGENTINE Buenos Aires
AUSTRALIE Adélaïde/
Brisbane/ Buddina/ Launceston/
Melbourne/ Newcastle West/
Perth/ Sydney/ Victoria
AUTRICHE Graz/ Linz/
Salzbourg
AZERBAÏDJAN Bakou
BAHREÏN Manama
BELGIQUE Heist-op-denBerg
BERMUDES Pembroke
BIÉLORUSSIE Gomel/
Minsk
BOLIVIE Santa Cruz
BOSNIEHERZÉGOVINE Citluk
BRÉSIL Paraná
BULGARIE Petrich/ Sofia
CANADA Mississauga/
Moncton/ Montréal/ Vancouver
CHILI Santiago de Chile
CHINE Fuzhou/ Guangzhou/
Hong Kong/ Shanghai/ Shenzhen
CHYPRE Limassol
CAMEROUN Douala
COLOMBIE Cali
CORÉE DU SUD Séoul
COSTA RICA San José
CÔTE D’IVOIRE Abidjan
CROATIE Jankomir/ Split/
Zagreb/ Dubrovnik
DANEMARK Glostrup
DUBAÏ Al-Karama
ÉGYPTE Le Caire
ÉQUATEUR Guayaquil/
Quito
ÉTATS-UNIS Anaheim/
Córdoba/ Corona/ East Brunswick/
Farmingdale/ Huntington/ Miami/
Paramus/ Pompano Beach/
Port Jefferson Sta/ Rockville/
Sacramento/ Saddle Brooke/ San
José/ Westbury

PORCELANOSA NYC
New York Design Center
200 Lexington Ave, suite 609
New York, NY 10016
Tel. 212 252 7370
Fax 212 252 879
ESTONIE Tallinn
FRANCE Angers/ Ajaccio/
Aulnay-sous-Bois/ Avignon/
Bastia/ Besançon/ Blois/ Brest/
Bordeaux/ Cholet/ Coignières/
Colmar/ Dijon/ Flers/ La Baule/
La Roche-sur-Yon/ Le Mans/
Lille/ Lorient/ Lyon/ Marseille/
Melun/ Mondeville/ Montigny/
Montpellier/ Mulhouse/ Nantes/
Nîmes/ Orléans/ Reims/ Rouen/
Strasbourg/ Toulouse/ Tours/
Valence/ Vannes
GHANA Accra
GÉORGIE Tbilissi
GRÈCE Attique/
Thessalonique
GUATEMALA Guatemala
ville
GUYANE FRANÇAISE
Cayenne
HAÏTI Port-au-Prince
HONDURAS San Pedro
Sula/ Tegucigalpa
HONGRIE Budapest
ÎLES ANGLONORMANDES Jersey
INDE New Delhi
INDONÉSIE Djakarta
IRAN Téhéran
IRLANDE Bangor/ Cork/
Dublin/ Navan/ Killarney/
Waterford
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Haïfa
ITALIE Andria/ Bologne/
Corsico/ Palerme/ Rocca Priora/
Rome/ Sassuolo
JAPON Osaka

JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Alma-Ata
KOWEÏT Safat
LETTONIE Riga
LIBAN Beyrouth
LITUANIE Alytus
MACÉDOINE Skopje
MALAISIE Kuala Lumpur
MALTE B’Kara
MAROC Casablanca/ Tanger
MEXIQUE Cuautitlán Izcalli
MOLDAVIE Chisinau
NICARAGUA Managua
NIGERIA Lagos
NORVÈGE Alesund/
Kristiansund/ Minde/ Mjondalen/
Moss/ Oslo/ Rolvsöy/ Sandnes/
Skien/ Stavanger
NOUVELLE-ZÉLANDE
Auckland
PAKISTAN Rawalpindi
PANAMÁ Panamá ville
PARAGUAY Asunción
PAYS-BAS Venlo
PÉROU Lima
PHILIPPINES Cebu/
Manille
POLOGNE Bialystok/
Bielsko Biala/ Bydgoszcz/
Cracovie/ Czestochowa/ Gdansk/
Gliwice/ Gorzow/ Jelenia Gora/
Katowice/ Lodz/ Olsztyn/
Opole/ Szczecin/ Torun/ Varsovie/
Wroclaw
PUERTO RICO San Juan
PORTUGAL Aveiro/
Melhada/ Porto/ Viseu
QATAR
ROYAUME-UNI Bristol/
Cardiff/ Colchester/
Crayford/ Croydon/ Doncaster/
Édimbourg/ Exeter/ Fulham/
Glasgow/ Leeds/ Leicester/
Liverpool/ Manchester/
New Watford/ Northampton/

Norwich/ Nottingham/
Old Watford/ Peterborough/
Reading/ Sheffield/
Solihull/ Southampton/ Truro/
Warrington
RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE Liberec/ Prague/
Brno
RÉPUBLIQUE
DU CONGO Kinshasa
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE SaintDomingue
RÉPUBLIQUE DE
MONTÉNÉGRO Bar
RÉUNION Saint-Denis
ROUMANIE Bacau/
Bucarest/ Constantza/ Craiova
RUSSIE Ekaterinbourg/
Kazan/ Krasnodar/ Moscou/
Novossibirsk/ Rostov-Na-Donu/
Samara/ Saint-Pétersbourg /
Stavropol/ Tyumen
SALVADOR San Salvador
SÉNÉGAL Dakar
SERBIE Belgrade/ Novi Sad
SINGAPOUR Singapour
SLOVÉNIE Ljubljana/
Maribor
SUÈDE Danderyd/ Enköping/
Hassleholm/ Malmö/ Mölndal/
Sollentuna
SUISSE Bâle/ Berne/
Cressier/ Genève/ Kriens/
Landquart/ Lausanne/ Lucerne/
Lugano/ Schlieren
TOGO Lomé
THAÏLANDE Bangkok
TAÏWAN Kaohsiung
TUNISIE Tunis
TURQUIE Istanbul
UKRAINE Kiev/ Kharkov/
Odessa/ Donetsk
URUGUAY Montevideo
VENEZUELA Caracas

Séville a une saveur spéciale
Au moment où se tenait le Salon International du Cheval, le Grupo
Porcelanosa a organisé à Séville une fête aux accents mexicains pour
célébrer l’ouverture de son nouveau magasin dans la capitale andalouse.
Ses 3 000 m2 d’exposition, situés dans la zone industrielle La Negrilla,
en font le plus grand centre logistique de la marque en Andalousie. Julio
José Iglesias, Tamara Falcó, mais aussi des clients et personnalités de la
ville, et des cadres du Grupo ont animé la célébration..

Un rendez-vous familial.
Julio José et Tamara,
réunis par Porcelanosa.
Tomás Terry, un habitué
dans les présentations
du Grupo. Et photo de
personnalités et de clients
du nouveau magasin.
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ON EN PARLERA

Jean van Gysel
Île « Grèce ». Îles Monde. Dubaï. Nous voici dans la nouvelle Mecque
mondiale de l’or. Un endroit qui ces dernières années connaît un changement vertigineux. « Grèce » –
un îlot de sable – fait partie d’un total de 300 îles artificielles en forme de planisphère, qui accueilleront
les résidences et les hôtels les plus exclusifs de la jet-set. Le projet de Van Gysel, propriétaire de l’hôtel
V à Vejer de la Frontera, a surgi lors d’une visite à Dubaï, face à l’impossibilité de trouver sur place un
hôtel haut de gamme. « Quand j’ai visité Dubaï pour la première fois, j’ai constaté la nécessité d’un
hôtel boutique et j’ai décidé de le construire moi-même », dit-il. La recherche du site adéquat pour
bâtir l’hôtel l’a amené à visiter le
complexe en construction « The
World », et il a été conquis. Il a
choisi l’île « Grèce » pour sa taille
et sa situation. Et pour l’instant
Jean Van Gysel n’a pas l’intention,
semble-til, d’abandonner la région,
car il envisage de construire 10
hôtels boutique au Qatar, au
Bahreïn et en Arabie saoudite dans
les 5 années à venir. /
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L’île « Grèce » accueillera
52 résidences – en vente
dès février 2008 – et un
resort. La fin du chantier est
prévue pour 2011. L’hôtel,
quant à lui, se caractérise par
son élégance, son design
moderne, et le haut de gamme
de ses services ainsi que
des matériaux et éléments du
Grupo Porcelanosa.

