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Des Journées portes ouvertes pour connaître de première main
tout ce qui fait et ce qui fait le monde Porcelanosa. Montse Cuesta,
journaliste, Teresa Sapey, architecte, María Eugenia Castellanos,
décoratrice, Tomás Alía, architecte d’intérieur, Ricardo Labougle,
photographe, et Loreto López-Quesada, styliste, ont parcouru le Grupo
Porcelanosa lors d’une visite initiatique approfondie. Nombreux ont
été les qualificatifs qu’ils ont décernés aux nouveautés de chaque
marque, mais ce qui importe réellement, c’est qu’ils ont manifesté leur
identification avec le talent, la créativité, la technologie et la projection
internationale, autant de valeurs qui font du Grupo Porcelanosa
la plus grande référence du secteur. Comme eux, l’architecte Juli
Capella, Chip Conley, l’imaginatif propriétaire de la chaîne hôtelière
Joie de Vivre, et Francisco Trapani, directeur général du Groupe Bvlgari,
s’invitent dans les pages de ce numéro de LifeStyle by Porcelanosa
pour confirmer la raison d’être et d’exister de notre entreprise : les
meilleurs matériaux au service des meilleurs professionnels.
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Lumineuse, spacieuse, spectaculaire.
Nous sommes dans
une zone de l’usine du Grupo Porcelanosa.
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DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UN
MONTRE. Intérieur de
l’hôtel Vapor Gran ; façade
avec un volume arrondi,
conçu sans arêtes pour
adoucir son impact sur
l’environnement ; rez-de-

Juli Capella

chaussée original de l’hôtel
Diagonal Barcelona, de
la chaîne Silken, dont la
conception a fait appel à
des matériaux du Grupo
Porcelanosa (Osaka
Antracita, de Porcelanosa),
et sa piscine.

C’est un esprit inquiet, qui
mène de front ses activités
comme architecte et ses
collaborations habituelles
dans la presse. Dans la plupart
de ses réalisations, qui se
trouvent en Catalogne, il
offre des solutions nouvelles,
où priment la fonctionnalité
et l’esthétique. En guise
d’échantillon, le rez-dechaussée de l’hôtel Diagonal
Barcelona, qui imite un
aquarium spectaculaire.
Texte : SUKEINA AALI-TALEB
Photos : RAFAEL VARGAS
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“ Sur la façade de l’hôtel
Vapor Gran, nous
avons mis deux fenêtres
côte à côte, mais
décalées : l’une pour
quand on est debout et
l’autre pour quand on
est couché ”

Barcelonais de naissance, il vit et travaille
dans la ville comtale. Architecte de profession, il
avoue avoir songé dans sa jeunesse à embrasser
des professions aussi différentes que celles de
missionnaire ou d’inventeur, et qu’il rêvait même
d’être chanteur à textes. Ses études l’ont conduit
dans le monde de l’architecture et du design, où, dès
ses débuts, il fit preuve de créativité. Il a aussi édité des livres et dirigé
des publications spécialisées en architecture comme les revues De Diseño
ou Ardi. Actuellement, il est collaborateur habituel du quotidien El País et
du Periódico de Catalunya, dans lesquels il écrit sur le design. De 1982 à
1997, il a travaillé en association avec son collègue de profession Quim
Larrea. Après cette étape d’étroite collaboration, il commence son chemin
en solitaire et inaugure son nouveau bureau, Capella Arquitectura & Design.
C’est en 2001 que Capella créera Capella García Arquitectura pour réaliser
des projets architecturaux. De plus, il a donné de nombreuses conférences
et il enseigne dans diverses écoles et universités du monde entier. Il a conçu
nombre d’événements et d’expositions, comme Spain loves Japan (Tokyo,
2005) ou 300% Spanish Design, réalisée à l’occasion de l’Expo 2005 Aichi,
au Japon. Parmi ses distinctions figure une mention honorifique aux Prix
nationaux de Design 2000 et, depuis janvier 2009, il est membre du Consell
Nacional de la Cultura i les Arts de la Généralité de Catalogne.
Capella est quelqu’un d’inquiet et de très actif. Son travail embrasse
autant le développement de projets créatifs de design graphique, design
industriel, décoration, architecture et urbanisme, que l’aspect théorique
de ces disciplines. Lorsqu’il aborde un nouveau projet, il étudie avec soin
les caractéristiques de l’environnement, l’emplacement, les matériaux ou
l’utilisation des énergies propres. Les projets d’architecture dignes de
mention du bureau de Juli Capella ne manquent pas. Parmi ses bâtiments les
plus emblématiques, citons l’hôtel Vapor Gran, en plein centre de Tarrasa. Ce
bâtiment prolonge l’extension naturelle du centre historique et commerçant
de Tarrasa et agit comme une grande porte d’entrée à cette zone, et il en a
accentué la singularité. De ce quatre-étoiles doté d’une énorme personnalité,
on relève la pierre naturelle utilisée pour la façade. « Pour dessiner la
peau, la façade de l’hôtel Vapor Gran, nous nous sommes toujours basés
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sur l’intérieur, comme il se doit, ce n’était pas un caprice esthétique, mais
l’expression d’une volonté intérieure : mettre deux fenêtres côte à côte,
mais décalées : l’une pour quand on est debout et l’autre pour quand on
est couché dans le lit de l’hôtel », commente Capella. Et ainsi, la façade
forme une sorte de puzzle de pièces en béton
“ Bien des promeneurs
préfabriqué. « Les gens ont commencé à l’appeler
toit ondulant est la surface aquatique et le sol se
s’arrêtent
pour regarder
le tétris », ajoute l’architecte, par référence au jeu
présente sous forme de coraux, d’anémones, de
populaire qui consiste à imbriquer des pièces
roches et de coquillages où gisent, submergés, les
Casa Celma et demandent
sans laisser de vides.
espaces qui accueillent la réception, les comptoirs
si elle est à vendre, mais
En matière de créations hôtelières, mentionnons
de bar ou le restaurant Piano. Ces volumes sont
je crois qu’elle ne se
l’hôtel Omm situé dans l’environnement urbain de
tous revêtus d’un matériau différent : cuivre, bois,
vendrait qu’avec ses
la ville de Barcelone. Avec la prémisse de faire
mosaïque vitrifiée ou galets, qui adoptent des
habitants à l’intérieur ”
en sorte que le visiteur se sente bien dans une
formes sinueuses. La couverture est un autre
ambiance décontractée, plusieurs espaces ont
grand attrait de l’hôtel. Située au dixième étage
été créés. Ce projet a par conséquent privilégié le confort sur le luxe, et la
du bâtiment, c’est une grande terrasse recouverte de bois, qui dispose de
qualité sur l’ostentation. En ce qui concerne le restaurant Moo, au rez-desolarium, piscine, douche et comptoir de bar pour cocktails et apéritifs. Sur la
chaussée de l’hôtel, il est doté d’un puits de lumière qui met la salle en valeur.
couverture, en guise de pergola, il existe une structure métallique légère où
Il a été rempli de bambous et de miroirs, qui accrochés avec des inclinaisons
s’encastre une batterie de quatre-vingt-dix panneaux solaire qui fournissent
différentes, inondent l’intérieur avec le reflet de multiples fragments de ciel
l’eau chaude dans l’hôtel. Ainsi, les panneaux s’intègrent harmonieusement
et de lumière. Capella s’est chargé du design du salon- restaurant, où il a
dans l’ensemble.
opté pour un espace dégagé sans piliers.
L’hôtel Natura est un projet dont le début des travaux n’est pas encore
Dans nombre de ses projets, l’architecte barcelonais choisit des solutions
arrêté. C’est le fruit d’un concours organisé par le promoteur Eizasa pour
originales et imaginatives. Dans l’hôtel Diagonal Barcelona, le rez-dedoter Lérida d’un hôtel de nouvelle génération. La construction ressemblera
chaussée est orné d’un plafond ondulant plein de circonférences. « Le
à une feuille d’arbre. « Quand on se présente à un concours sans connaître
rez-de-chaussée s’inspire d’un grand aquarium. Une boîte en verre où
le client, on a deux options : faire un projet standard pour tenter de satisfaire
sont distribués les services nécessaires », explique l’auteur du projet. Le
le goût moyen ou se lancer, parier radicalement sur ce que l’on considère

PAGE DE GAUCHE.
Habitation unifamiliale Casa
Celma et intérieur de Las Liras
Terrassa Centre,
104 appartements protégés
pour le troisième âge, que
Juli Capella a conçus dans
un bâtiment avec un rez-dechaussée et deux étages,
dans la ville de Tarrasa, et dont
les salles de bains ont été
réalisées avec des matériaux
du Grupo Porcelanosa. CIDESSUS. Restaurant Moo
de l’hôtel Omm. À GAUCHE.
Infographie de l’hôtel Natura,
en attente de construction,
à Lérida, et Heaven, une
installation éphémère créée
pour Casa Decor 2008.

le mieux pour l’occasion. » Capella a parié, en l’occurrence, sur la seconde
option. Et il a su tirer parti de la forme pointue du terrain à bâtir, de sorte que
le volume s’étend sur le reste du terrain, comme le ferait une feuille d’arbre
ou une larme. Sa conception a tenu compte de critères de durabilité, comme
à l’habitude chez Capella. Grâce à l’utilisation de matériaux non contaminants,
en veillant à l’efficacité énergétique et à l’isolation, et en incluant des systèmes
de récupération et des panneaux solaires pour l’eau chaude.
Parmi ses réalisations, Capella compte aussi des habitations unifamiliales.
Casa Celma, l’une des plus remarquables, est un projet où l’auteur s’est
fait plaisir grâce à la compréhension totale avec les promoteurs. « Quel
plaisir, quand vous devez faire une maison pour quelqu’un qui sait ce qu’il
veut, et qui en plus a les mêmes goûts que vous », commente l’architecte.
L’habitation s’élève sur une colline boisée d’un village voisin de Barcelone.
Le résultat, selon son auteur, est une maison orgueilleuse d’être comme
elle est, heureuse d’être là où elle est, en symbiose avec ses habitants et

avec l’environnement, en processus continuel
d’ajustement. « Bien des gens qui se promènent
dans la résidence s’arrêtent pour la regarder et
demandent si elle est à vendre, mais je crois
qu’elle ne se vendrait qu’avec ses habitants à
l’intérieur », ajoute-t-il.
En ce qui concerne les installations éphémères conçues par Capella,
citons Heaven, un espace créé pour Casa Decor 2008, à Barcelone. Environ
90 m2 qui montrent les vertus du système constructif en plastique, développé
par l’entreprise Resyrok. Dans cette exposition annuelle de l’avant-garde en
décoration d’intérieur, Capella a réalisé le stand entièrement en plastique,
un vinyle porté aux limités de sa résistance. Il a obtenu un jeu de formes
organiques singulières, aux possibilités multiples d’effets scénographiques
et visuels. Aux dires de son auteur, « Heaven propose un voyage à travers
un tunnel montrant les diverses possibilités de ce matériau. » Une fois
démontée, toute l’installation tient dans un emballage aussi petit que léger.
Parmi d’autres projets d’architecture et d’urbanisme, relevons également
la promenade maritime de la plage La Pineda, à Vila-Seca, Tarragone ; les
centres de loisirs Zig-Zag, à Murcie, et Heron City, à Barcelone, ou encore
Las Liras, un ensemble d’appartements protégés pour des personnes du
troisième âge, à Tarrasa. /
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FRANCESCO TRAPANI
Directeur général du Groupe Bvlgari et neveu de Paolo
Bulgari, président, et de Nicola Bulgari, vice-président de la
compagnie (tous deux petits-fils de l’heureux fondateur de
l’entreprise). Bvlgari fête son 125e anniversaire en 2009. La
marque a vu le jour dans la ville de Rome, en 1884, lorsque
qu’un orfèvre grec nommé Sotirios Bulgari s’y installa et
fonda la maison Bvlgari.

Bali

BVLGARI

STYLE
L’une des marques de joaillerie
les plus exclusives du monde
appose sa griffe sur deux
hôtels très seléct. Milan et Bali
sont les sites élus. Dans ce
reportage nous vous présentons
l’hôtel Bvlgari de Bali et nous
interviewons Francesco Trapani,
directeur général du groupe.

14

Texte : BLANCA JIMÉNEZ DE LA HOZ

DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Coucher de
soleil, où l’on devine l’hôtel
Bvlgari de Bali, bâti sur une
falaise ; vue panoramique
de la villa Bvlgari, avec
1 300 m2 ; zone de chaises
longues et piscine infinie
de la villa Bvlgari, dont l’eau
semble se fondre avec
le bleu du ciel. Carrelage
autour de la piscine :
semblable au modèle
Mármol Crema Grecia de
L’Antic Colonial, en 40 x 60
x 1,2 cm.

Voici une marque de luxe familiale qui, non
contente de fêter ses 125 printemps, rajeunit, croît
et se multiplie aujourd’hui jusque dans le secteur
hôtelier. Bvlgari, la marque mythique des bijoux
les plus spectaculaires – qui a vu le jour à Rome
en 1844, lorsque son fondateur, l’orfèvre grec
Sotirios Bulgari, s’y est installé définitivement–,
peut s’enorgueillir de posséder déjà deux
magnifiques hôtels avec un glamour difficile à
égaler : l’un à Milan et l’autre à Bali.
« Ils représentent tous deux un mariage de style
contemporain et luxueux, des sites extraordinaires,
une attention remarquable au détail et un excellent
service sans être guindé » affirme Francesco
Trapani, directeur général de l’entreprise et neveu
de Paolo Bulgari, président, et de Nicola Bulgari,
vice-président (et petits-fils du créateur de la
marque).
Cela dit, s’agissant de faire d’un séjour un
souvenir mémorable, Bvlgari était promis au
succès. Ce n’est pas en vain que sa première (et
mythique) boutique dans la Via Condotti (1905)
fut dans la décennie des années 1950 le lieu de
rencontre des stars de l’époque et des grandes
fortunes éprises de ses fabuleuses pièces, déjà
marquées du sceau raffiné de la maison. Les
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DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Salon de la villa
Bvlgari (revêtement :
semblable au modèle de
parquet Jatoba Dune, en
14 x 220 x 1,4 cm, de
L’Antic Colonial), qui compte
en outre trois chambres,
une vaste salle à manger,
un home cinéma et des
chambres pour le personnel ;
terrasse en plein air, à côté
du pavillon de méditation,
bordée d’un carrelage
semblable au modèle Mármol
Crema Grecia, en 40 x 60 x
1,2 cm, de L’Antic Colonial ;
Il Ristorante, un restaurant
italien influencé par la cuisine
locale, donnant sur la piscine
et enveloppé par la douce
lueur des bougies ; détail
nocturne de l’une
des piscines (carrelage :
semblable au modèle
Mármol Crema Grecia, en
40 x 60 x 1,2 cm, de L’Antic
Colonial) ; et photo du spa,
dont l’entrée du pavillon a
été sculptée à la main dans
du teck transporté depuis la
ville de Kudus, au nord-est
de l’île de Java. Carrelage de
l’allée : semblable au modèle
Multiformato Caliza Sahara
de L’Antic Colonial.

“ Notre but est d’obtenir que
nos clients établissent une connexion
émotionnelle avec l’hôtel ”
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années 1970 furent témoins de son implantation
internationale : New York, Paris, Genève et MonteCarlo se rendirent aux charmes indéniables de ses
designs épurés. L’année 1992 vit son expansion
dans le monde des parfums, un succès imparable,
et en 1995, son entrée en bourse.
Aujourd’hui ses montres – parmi les dix
meilleures du monde –, lunettes, sacs et
cosmétiques sont synonymes de prestige, mais
en termes d’innovation, l’entreprise avait un atout
en réserve. En 2004, Milan assistait, en plein
quartier de Brera, à l’inauguration de son premier
hôtel avec un concept ultramoderne de spa. Un
projet conjoint avec le Ritz-Carlton. Deux ans plus
tard, Bvlgari ouvre un hôtel à Bali, dans un site

spectaculaire à 160 mètres au-dessus de la mer
et près du village de Pecatu. Cette fois grâce à
une joint venture avec Marriott International. Tous
deux portent la griffe reconnaissable du célèbre
architecte Antonio Citterio & Partners.
Qui franchit le seuil du Bvlgari de Bali, un cinqétoiles, découvre à la fois les merveilles de son
cadre et une manière nouvelle et intelligente de
comprendre le luxe.
« Nous avons trouvé une façon innovante et
légitime de renforcer notre marque et d’augmenter
sa visibilité en offrant à nos clients une expérience
complète de style de vie », assure Francesco
Trapani.
« Notre but est d’obtenir que nos clients
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DANS LE SENS
DES AIGUILLES
D’UNE MONTRE. Vue
panoramique de la piscine
de l’hôtel ; zone de chaises
longues et de palapas
au bord de la piscine.
Revêtement de sol :
semblable au modèle de
plancher extérieur Teka
Mumbai, en 10,5 x 2,2 cm,
de L’Antic Colonial ; une
des six salles de soins
du spa, où sont pratiqués
les différents massages
en plein air et dans un
cadre végétal (carrelage:
semblable au modèle
Travertino Albero prot., en
15 x 15 x 1,2 cm,
15 x 30 x 1,2 cm,
30 x 30 x1,2 cm, de L’Antic
Colonial), et piscines
du spa, conçues pour la
relaxation et placées au
bord de la falaise, ce qui
accentue leur beauté.

“ Nous avons trouvé
une façon innovante d’offrir à nos clients une
expérience complète de style de vie ”
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établissent une connexion émotionnelle avec
l’hôtel. » L’hôtel, avec son cadre incomparable et son
interprétation contemporaine du style traditionnel
balinais, est « une destination exclusive qui offre un
lieu de rêve pour les clients qui apprécient l’intimité
et les services de luxe », souligne Trapani.
Certes, l’hôtel Bulgari de Bali est un pari
réussi. Son charme tient, à première vue, à son
emplacement. Une falaise à vous couper le souffle
sur un océan Indien d’un bleu intense qui découvre
à ses pieds une plage d’un kilomètre et demi,
dont l’accès n’est possible que par l’ascenseur
du resort. Qui laisse errer son regard sur l’horizon
peut voir des dauphins jouant dans la mer. Et ses
murs réservent d’autres surprises : 59 villas, dont
la villa Bvlgari, avec ses 1 300 m2 et une piscine
de 17 mètres de long.
Ici, la pierre naturelle de lave, les antiquités, les
objets d’art exotiques et de mobilier, les céramiques
et les tissus élaborés par des artistes locaux en
collaboration avec l’équipe de l’architecte Antonio

Citterio font de la décoration intérieure une
référence.
Le complexe compte deux restaurants : Il
Ristorante, avec Diego Martinelli aux fourneaux,
où les pâtes faites main tiennent la vedette,
comme ses tagliatelles au homard ; et le Sangkar,
où Andrew Skinner régale ses hôtes avec des
plats asiatiques et des spécialités indonésiennes.
Il faut impérativement goûter son kari rebung
dangan nasi kuning, autrement dit petits légumes
et pousses de bambou au curry avec du riz au
curcuma. Les amateurs de cuisine organique
doivent déguster son miel de mangue ou l’huile
extra vierge de coco.
Cependant, le véritable bijou de l’hôtel est sans
conteste le spa. Ses installations avec pavillon de
yoga et espace de relaxation sont inoubliables.
Les douches en plein air et une carte de soins
tous plus appétissants les uns que les autres vous
y attendent. Tout rituel commence par un massage
balinais des pieds et se termine par un jus de
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DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Bar, à côté de
la piscine, où sont servis
cocktails, jus de fruits
énergétiques et d’originaux
breuvages naturels ;
l’une des 59 villas de
l’hôtel Bvlgari Bali, dont la
chambre vitrée donne sur
le jardin, la piscine privée
(carrelage : semblable au
modèle Mármol Crema
Grecia, en 40 x 60 x
1,2 cm, de L’Antic Colonial)
et la mer; chambre de
l’hôtel, avec un design
qui s’inspire du style
des anciennes maisons
traditionnelles balinaises,
avec des toits de
chaume et un sol en bois
(semblable au modèle de
parquet Jatoba Dune, en
14 x 220 x 1,4 cm, de
L’Antic Colonial) , et salle
de bains de l’une des villas,
avec des murs vitrés.
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tamarin ou un thé à l’hibiscus. Notre favori : The
Unforgettable Double Bvlgari Royal Lulur.
Un massage à quatre mains travaillant de
façon synchronisée, riche en huiles et en herbes
exotiques. Luxe et plaisir. Les possibilités de ne
jamais oublier ce resort se multiplient grâce à son
service de majordome, ou banjar, ses excursions
journalières idylliques sur d’autres îles, ses visites
des marchés locaux et, bien sûr, son service
de mariages. Dire Oui, je le veux en ayant à sa
disposition quatre cadres différents de l’hôtel est
sûrement un début on ne peut plus romantique.
Mais, qu’est-ce qui distingue réellement l’hôtel
Bvlgari de ses concurrents ? « Il a une énergie
puissante et une âme moderne. Il s’agit d’un
nouveau concept de luxe. Ni plus ostentatoire
ni plus spectaculaire. Nous recherchons la
qualité maximum, l’authenticité et le souci du
détail pour tout. Les matériaux utilisés et les
finitions sont précieux, et tous les détails sont
soigneusement faits sur mesure. Notre service
est très attentionné, qualifié, compétent, mais
détendu et naturel. Sans pompes ni raideur », dit
sereinement Francesco Trapani. /

« Il s’agit d’un nouveau concept de luxe.
Ni plus ostentatoire ni plus spectaculaire Nous recherchons la
qualité maximum, l’authenticité »
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LE MONDE PORCELANOSA S’OUVRE AU REGARD
ATTENTIF D’UN GROUPE DE PROFESSIONNELS

PORTES
OUVERTES

Le groupe, au siège de
Porcelanosa. De gauche
à droite. Teresa Sapey
(architecte), Montse Cuesta
(directrice de la revue AD),
María Eugenia Castellanos
(décoratrice), Sandra del
Río (éditrice de Lifestyle
& Porcelanosa), Loreto
López-Quesada (styliste
d’AD), Ricardo Labougle
(photographe d’intérieur)
et Cristina Colonques
(Communication et
marketing du Grupo
Porcelanosa).
Vue extérieure et hall
central du siège de
Porcelanosa Grupo et
quelques ambiances
recréées dans le
bâtiment pour montrer
les nouveautés en
revêtements, carrelages
céramiques, salles de bains
et éléments, qui permettent
de constater le grand
travail de recherche, de
design et de finitions.

Deux jours de travail intense
dans les installations des
huit marques du Grupo.
Montse Cuesta, Teresa Sapey,
Tomás Alía, María Eugenia
Castellanos, Loreto LópezQuesada et Ricardo Labougle
ont découvert toutes
les nouveautés lors de cette
visite exceptionnelle.
22

Texte : SANDRA DEL RÍO
Photos : DANIEL BALDA
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Il est clair que l’expérience par la connaissance
directe est irremplaçable. C’est aussi ce que pense
ce groupe de six grands professionnels du secteur,
invités par le Grupo pour voir, toucher et sentir tout
ce qu’il y a de neuf et d’excellent chez les huit
marques qui forment le Grupo Porcelanosa. Et
c’est en ces termes que s’exprimait Montse Cuesta,
l’emblématique directrice de la prestigieuse revue
AD, « Du dehors, depuis la voiture, et sans entrer
encore, Porcelanosa a l’air d’une ville aux
dimensions colossales, ordonnée, impeccable,
européenne. Ces pavillons gris, cubiques, sont
presque pharaoniques. Inattendus au milieu de ce
paysage de potagers et de petits villages. Cette
première impression se renforce à mesure que
la visite avance. » Visite qui commence au siège
de Porcelanosa Grupo, où Cristina Colonques
et les directeurs de chaque marque du Grupo
reçoivent leurs invités. Un monde en soi, auquel
s’ajoutent les dernières nouveautés, et qui surprend
par sa solidité et sa diversité. La décoratrice María
Eugenia Castellanos décrivait avec précision son

MONTSE CUESTA
“ La mise en scène est
incomparable : les réceptions de
chaque module, les expositions,
les explications des responsables
et, bien sûr, les produits. ”
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expérience : « J’ai été surprise, car il existe un
monde à l’intérieur des installations, que l’on ne
soupçonne pas de l’extérieur, comme par exemple
cette magnifique collections de L’Antic Colonial.
Les progrès technologiques, avec le Krion en tête,
nous ont également beaucoup impressionnés. »
Ce furent deux journées très remplies, mais les
six professionnels, reconnus dans leurs secteurs
respectifs, furent d’accord sur la nécessité
d’écouter les explications des responsables de
chaque marque, qui leur ont permis de comprendre
l’ampleur du travail accompli par Porcelanosa.
Comme le disait Tomás Alía, l’un des architectes
d’intérieur les plus prestigieux, « Porcelanosa est
l’entreprise de céramique la plus importante sur la

Au siège de L’Antic
Colonial, une pause et des
conversations à propos
des excellences des
bois naturels, pierres et
éléments de la marque.
Les visiteurs ont été
particulièrement frappés
par les revêtements
muraux pour chambres
et salles de bains, et les
sols céramiques, dont ils
ont admiré l’originalité et
l’élégance des designs.
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scène internationale, et cette visite a été un honneur
pour moi. La rigueur dans votre présentation et le
moment créatif si brillant que vous traversez est très
bien venu pour les décorateurs d’intérieur ; et qui veut
être à l’avant-garde du design céramique ne peut
ignorer les splendides créations de Porcelanosa,
céramiques, sanitaires, robinetterie. » Ce fut une
expérience qualitative autant que quantitative.
Beaucoup d’ambiances recréées avec les dernières
nouveautés et tendances. De nombreuses pièces
maîtresses qui composent le monde Porcelanosa,
ses marques et son usine. Comme Montse Cuesta
l’a défini, « l’usine est d’une propreté et d’une
précision extrêmes, plus qu’une usine on dirait une
cathédrale, lumineuse, belle, agréable ». Ricardo
Labougle, photographe de décoration qui collabore
aux revues AD et World of Interiors, précisait : «
J’ai été très impressionné par les installations, j’ai
surtout été frappé par la modernité de l’usine. C’est

Les marques les plus
« techniques », Ceranco
et Butech, leur ont réservé
de nouvelles surprises.
À GAUCHE. Détails de
Ceranco.
À DROITE. Sols en verre
et plafonds acoustiques de
l´exposition chez Butech.

TOMÁS ALÍA
“ Porcelanosa est l’entreprise de
céramique la plus importante sur la
scène internationale. Et qui veut être à
l’avant-garde du design céramique ne
peut ignorer ses créations ”
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comme une grande scène qui permet de réaliser
des photos artistiques magnifiques. Les produits
sont également surprenants et de haute qualité
; j’en ai découvert quelques-uns sans savoir au
préalable que Porcelanosa les utilisait, comme
ceux fabriqués en bois et d’autres nouveaux, d’une
technologie incroyable, comme le Krion, que j’ai
pu voir appliqué dans une piscine merveilleuse de
System-Pool. » Ordre, équilibre, bon goût, recherche,
solidité, furent quelques-uns des mots qui revenaient
souvent dans les conversations tandis que le
groupe allait d’un siège à l’autre. Teresa Sapey,
une architecte qui met sa patte personnelle dans
chaque projet, en fit un brillant résumé : « C’est une
visite excitante, la céramique a beaucoup d’avenir,
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La cuisine est un endroit
idéal pour bavarder.
Les nouveaux modèles
de GamaDecor ont mis
l’accent sur l’utilisation du
verre et sur l’automatisation
pour les meubles auxiliaires.
Les nouveaux modèles
de cuisines renforcent
l’importance du confort et
le gain d’espaces utiles.

Mª EUGENIA CASTELLANOS
“ On a beau savoir que Porcelanosa est un
groupe énorme et extrêmement puissant, on est
malgré tout surpris par le bon goût des produits
et aussi par les progrès technologiques ”
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et il faut lui donner une touche de gaité. C’est un
pari sûr dans mes projets. » Tous ont visité en deux
jours Porcelanosa, L’Antic Colonial, GamaDecor,
Venis, Butech, Ceranco, System-Pool et Noken, et
ils ont pu constater dans chaque siège que l’union
de la matière avec le talent et le travail conditionne
la force et le positionnement de nos marques. « On
a beau savoir que Porcelanosa est un groupe
énorme et extrêmement puissant, on est malgré
tout surpris par le bon goût des produits. J’ai
travaillé avec des matériaux de Porcelanosa
surtout utilisés dans la construction hôtelière,
mais désormais je tiendrai compte de ses produits
pour des espaces d’un certain standing », dit María
Eugenia Castellanos. La directrice d’AD, Monste
Cuesta, journaliste de longue date, ajouta : « La
mise en scène est incomparable : les réceptions
de chaque module, les expositions, les explications
des responsables qui s’occupent de nous et, bien
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TERESA SAPEY
“ C’est une visite excitante.
La céramique a beaucoup
d’avenir, et il faut lui donner
une touche de gaité.
C’est un pari sûr dans mes
projets ”
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sûr, les produits. Je découvre un magnifique
L’Antic Colonial, avec ses pierres et ses bois
naturels. Porcelanosa et Venis, avec des
modèles et des finitions que je ne connaissais
pas et qui me surprennent par leur modernité,
leur élégance et leur beauté. Des sanitaires et
des robinetteries au design contemporain et
d’une pureté de lignes parfaite pour s’intégrer à
tous les intérieurs d’aujourd’hui. Et cet élément
nouveau qui concurrence le Corian, le Krion,
plus blanc, plus résistant, plus modelable, et pour
lequel j’ai eu le coup de foudre. Porcelanosa
est un géant, un must. Toutefois, ce que je
constate, en finissant notre périple, c’est que
nous avons une perception pas vraiment exacte
de Porcelanosa. Nous mesurons à quel point
ses marques ont évolué et en ont fait l’une des
entreprises les plus en pointe dans le monde
dans le domaine du revêtement. »

Loreto López-Quesada ajoutait : « Ce voyage
a été très important pour moi, parce que j’ai été
frappée par l’ordre, l’espace et l’immensité. Et
surtout, parce qu’il m’a fait changer totalement
d’opinion en voyant toutes les nouveautés, tant
de matériaux que de marques. Il m’a été utile en
tant que styliste, et je remercie les responsables
de Porcelanosa pour leur amabilité et leur
générosité. »
Les responsables de la maison se sentaient
orgueilleux de la montrer à ces six experts qui,
avec leur travail, ont réussi à développer et à
revitaliser un secteur décisif pour l’économie de
notre pays. « Je tiens à vous féliciter, j’emporte
un souvenir très intéressant et enrichissant de
tout ce que j’ai découvert ici, et j’espère que nos
chemins se croiseront dans différents projets
dans lesquels j’aurai le plaisir de faire appel à vos
produits », dit Tomás Alía en prenant congé. /

Tout ce que les visiteurs
voulaient savoir sur les
spas pour des maisons
individuelles ou pour des
espaces publics, ils l’ont
trouvé chez System-Pool.
Le Blue Spa a fait un
triomphe, et les éléments
en Krion, très présents chez
cette marque du Grupo,
ont soulevé l’admiration de
ces professionnels.
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AMSTERDAM

La vie en loft
De Falckstudio est le nom de ce loft d’avant-garde.
À l’origine, c’était un ancien garage et,
après sa rénovation, qui a fait appel à des produits
du Grupo Porcelanosa, c’est devenu un espace de travail
moderne et, sans aucun doute, peu conventionnel.
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Texte : SUKEINA AALI-TALEB

Cet appartament vaste et ouvert, situé à
quelques mètres de la place Frederiksplein,
dans la ville d’Amsterdam, a été conçu comme
une séquence d’espaces dégagés. En pénétrant
entre ses murs, le visiteur perçoit d’emblée toute
son immensité dépourvue de recoins obscurs.
C’est parce que ce loft s’offre dans son entier
comme un espace rectangulaire dans lequel les
différentes pièces se présentent d’une manière
ordonnée.
Le designer Tommy Kleerekoper est l’auteur
et le propriétaire de cet espace polyvalent,
conçu comme un centre de travail. À l’intérieur,
se tiennent des réunions informelles, des
présentations ou des séances photos. Et ce,
dans une ambiance détendue, chaleureuse, et où

CI-DESSUS. Les
différentes pièces de ce loft
moderne sont disposées
sur un plan rectangulaire.
Un vaste salon, avec
un canapé en U, est
l’indiscutable protagoniste
de cet espace destiné à
des réunions de travail.
Les tons foncés choisis
pour le mobilier contrastent
avec le blanc, la couleur
principale. Carrelage du
salon modéle Factory
Acero, en 59,6 x 120 cm,
de Porcelanosa.

l’on respire la modernité. Son créateur dirige en
outre l’entreprise de design IDing depuis 1999,
en étroite collaboration avec son associée Sanne
Schenk. Comme l’aménagement intérieur de ce
loft moderne permet de l’apprécier, l’entreprise,
située elle aussi à Amsterdam, se consacre à la
création d’espaces modernes dans des édifices
monumentaux et qui ont une histoire. IDing couvre
un vaste éventail dans le domaine de la décoration
d’intérieur. Parmi ses réalisations figurent des
lofts futuristes, des suites d’hôtels, des clubs,
des restaurants ou des magasins. L’hôtel Arena,
les bars-restaurants Lola’s ou NAP, dans la
capitale hollandaise affichent sa conception de la
décoration d’intérieur. La firme réalise également
des pièces originales de mobilier.
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Ce loft, quant à lui, n’a pas gardé grand-chose
du garage original, si ce n’est le mur de brique
peint en blanc qui aide à conserver l’aspect
industriel propre à ce type de constructions.
Le bureau d’architecture a transformé d’une
manière magistrale l’ancien garage en un lieu
où priment les espaces ouverts. Les éléments de
séparation remplissent une fonction polyvalente
à l’intérieur de l’habitation. La couleur chaude du
feu, en provenance de trois foyers allumés, sert
d’élément de séparation entre la salle à manger
et le salon, et répond à une solution inquiétante
et originale qui divise visuellement les espaces.
Les élévations du sol et des plafonds, les piliers
et les murs de verre, comme ceux de la cuisine
et de la sortie sur la terrasse, contribuent à
renforcer cette sensation.

CI-DESSUS. Le matériau
utilisé pour le carrelage,
ainsi que pour le plan de
travail et la table de cuisine,
est le modèle Factory
Acero, en 59,6 x 120 cm,
de Porcelanosa. Trois
foyers ont été installés sur
le plan de travail pour servir
d’élément de séparation
entre la salle à manger
et le salon. À DROITE.
L’éclairage indirect donne
de la chaleur à la salle
à manger. PAGE DE
DROITE. L’escalier conduit
aux appartements privés.
Dans la zone publique,
on remarque le lustre Paper
Chandelier du duo belgohollandais Job Smeets et
Nynke Tynagel, plus connu
sous le nom de Studio Job.

La présence lumineuse et pure du blanc
sur les murs, plafonds et colonnes contraste
avec la richesse des textures apportée par les
rares meubles aux teintes foncées. Le mobilier,
également choisi avec un soin particulier,
privilégie la qualité des matériaux et le design.
Dans la cuisine, et dans le salon, on a utilisé des
matériaux du Grupo Porcelanosa, et l’espace
de travail se transforme de la sorte en un lieu
agréable à vivre, en harmonie avec le reste des
pièces. Quant au mobilier, on remarque l’élément
qui préside la partie salle à manger, une lampe
majestueuse et sculpturale que signe Studio Job,
pour la firme hollandaise Moooi : une pièce qui
revisite les lampes classiques, en pariant sur un
matériau innovant comme le carton avec une
finition en papier blanc immaculé. /

35

“ Les hôtels sont la forme de
propriété et de négoce immobiliers
potentiellement la plus créative et
la plus centrée sur les gens ”.

Chip
Conley
La joie
de vivre

La créativité conduit Chip Conley, fondateur d’une
chaîne de « boutique hôtels », à découvrir la joie de
la bonne vie dans ses établissements.
Texte : RONDA PROTHRO
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À 27 ans, Chip Conley a réuni la belle somme de un million de dollars et a
acheté son premier hôtel. Il y a plus de deux décennies de cela. Le marché
immobilier de San Francisco ne rapportait pas beaucoup à l’époque, mais
cet argent fut suffisant pour acheter un vieil immeuble délabré au cœur du
quartier de Tenderloin. Cet immeuble rénové – aujourd’hui l’hôtel Phoenix, de
style rock’n’roll et iconoclaste, très branché – marquait le début de la plus
grande collection de « boutique hôtels » uniques, la chaîne Joie de Vivre.
L’introduction de Chip dans le secteur hôtelier se produisit de manière peu
conventionnelle. Frais émoulu de l’Université Stanford avec une licence en
management, Chip entama son parcours professionnel comme commercial
d’une société immobilière. Pour Chip, l’art du négoce immobilier était régi par
trop de négociations et manquait de la créativité à laquelle il aspirait. C’est

Terrasse de l’hôtel Vitale,
où ses remarquables
« chambres circulaires »
permettent, grâce à leurs
vues infinies, d’admirer
la baie de San Francisco
même de son lit ou de la
salle de bains.

Réception, piscine et
chambre du Phoenix Hotel,
qui a servi de plate-forme
à des groupes de
renom tels que Red Hot
Chili Peppers, Pearl Jam
ou The Killers.

pourquoi il se mit à chercher des hôtels à acheter. « Les hôtels sont la forme
de propriété et de négoce immobiliers potentiellement la plus créative et
la plus centrée sur les gens », explique-t-il. Avec cette nouvelle inspiration,
Chip se lança professionnellement pour la seconde fois comme promoteur
immobilier... mais à présent avec une nouvelle perspective.
Chip fut un visionnaire. Il avait grandi à Long Beach, non loin de Disneyland,
et les environnements très absorbants, qui créent des expériences durables,
l’ont immédiatement attiré. « La mentalité Disney, qui se reflète dans ses
parcs thématiques, a eu un impact énorme sur moi », affirme-t-il. Chip a
fusionné avec efficacité cette fascination avec la quasi-totalité des éléments
qui composent ses hôtels Joie de Vivre, en développant différents concepts
de logement visant des niches de marché spécifiques. Le but est de fusionner
l’hôtel et l’endroit où il est placé pour apporter aux clients une expérience
riche en découvertes.
L’originalité des hôtels Joie de Vivre veut que les hôtes ne cessent
jamais de découvrir quelque chose de nouveau. Dans chaque rénovation,
Chip et son personnel commencent par élaborer un psychogramme ou
profil de personnalité reflétant leurs aspirations pour cet hôtel. Le résultat
est un ensemble d’images et d’adjectifs qui fournissent le cadre pour les
conversations avec les décorateurs d’intérieur. « Nous créons un décor avec
de multiples couches d’éléments de design et de service, et des sensations
nouvelles, pour que les clients qui viennent pour la troisième ou la quatrième
fois puissent découvrir des choses qu’ils n’ont pas expérimentées lors de
leur premier séjour, explique-t-il. Ce processus nous permet de créer un
produit original. ».
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DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Chambre de
l’hôtel Avante (Silicon
Valley) ; l’un des patios
du Wild Palms Hotel,
avec une décoration
méditerranéenne ; l’hôtel
Tomo (San Francisco),
inspiré de la culture pop
japonaise, et le Citizen
Hotel (Sacramento),
décoré dans le style des
années 1920.

BLOC DE PHOTOS DU
HAUT. Façade, réception,
cocktail et restaurant de
l’hôtel Angeleno, avec un
design circulaire et une
atmosphère décontractée,
de nouveau luxe.
BLOC DE PHOTOS DU
BAS. Affiche, salon et plat
du restaurant Mid, dans
le quartier financier de
San Francisco, décoré
par Michael Guthrie &
Company, qui fusionne des
éléments de l’architecture
classique du bâtiment
avec une ambiance très
moderne.
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Et l’originalité ne s’arrête pas là. Sillonnant la
Californie de haut en bas, depuis la terre des
vignobles jusqu’à la côte de Los Angeles et ses
quartiers résidentiels, les 38 hôtels, restaurants
et spas uniques de Joie de Vivre ont chacun leur
propre personnalité dynamique, qui correspond
au profil psychologique – et non démographique
– des clients.
Par exemple, le Good Hotel
de San Francisco, annoncé
comme l’hôtel engagé, met
en avant une approche
philanthropique et positive qui
tente de réveiller « ce qu’il y a
de bon en chacun de nous ».
Cet hôtel écologique a recyclé
les matériaux de construction,
et les distributeurs de
son vestibule sont remplis de pochettes avec
des enveloppes FedEx. Des phrases teintées
d’humour, comme « Soyez bons », ornent les murs
des chambres. Avec un prix moyen de seulement
55 dollars la nuit, le Good Hotel a captivé les
médias : apparitions télévisées dans Good Morning
America et reportages dans le supplément

dominical de Voyages du New York Times.
L’hôtel Rex, également à San Francisco,
s’inspire des salons artistiques et littéraires des
années 1920 et 1930. Son intéressant vestibule
situe les hôtes au milieu d’un mobilier d’époque
caractéristique, et les murs sont décorés avec des
livres, des objets exotiques, des portraits et des
peintures murales originales.

EN HAUT. Lodge et chambre
du Good Hotel, avec une
approche philanthropique et
positive, et hôtel Rex,
inspiré des salons littéraires
de la ville dans les années
1920 et 1930 (tous deux
à San Francisco).

Et du côté ouest de Los Angeles,
au croisement de Brentwood et de
Bel Air, s’élève l’hôtel Angeleno, une
référence du sud de la Californie.
Son design circulaire – c’est un
ancien Holiday Inn – assoit le ton
théâtral de cette icône de l’ère
moderne. L’hôtel est un mélange de
design beau et discret, et d’atmosphère détendue : un
nouveau style de luxe décontracté.
Comme chaque hôtel représente un véritable profil
psychologique, il est vital que le client trouve celui qui
correspond à son style. La solution de l’entreprise
pour garantir cette harmonie est le premier service
de recherche qui anticipe les goûts et les préférences
individuelles de chaque hôte : élégant et fonctionnel, il
s’appelle Yvette. « Nous avions besoin de créer un outil pour que nos clients
trouvent l’hôtel le plus conforme à leurs souhaits, explique Chip. Nous le
rendons plus interactif et personnalisé. »
Il est clair que la vision et la créativité de Chip sont les clés du succès de Joie
de Vivre. Avec plus de 3 000 employés, l’entreprise a été nommée numéro
deux des Meilleurs endroits où travailler dans la zone de la Bahía, un ranking
élaboré par le San Francisco Business Journal. Professionnellement, Chip
forge une culture d’entreprise chaleureuse et dynamique, et il donne le ton
– au bureau comme au dehors – avec son style de direction. Parallèlement,

Chip est écrivain, conférencier et
philanthrope. Il a écrit trois livres sur
le management et le leadership, et
il en a trois autres en projet. Il donne
des conférences à des groupes de
cadres d’une myriade de secteurs,
et souvent marque le ton de ces
journées. C’est le fondateur de
Pool Toss, un événement qui nomme les célébrités
de l’année à San Francisco, et qui recueille plus de
3 millions de dollars pour des programmes en faveur
de la jeunesse de la ville, et qui se tient dans le quartier
de l’hôtel Phoenix. C’est lui qui a créé le programme
de l’hôtel Heroes, un autre événement annuel où
l’on reconnaît l’action désintéressée des nombreux
fournisseurs de services de l’accueillante ville de San
Francisco. Et au cours de ces 17 dernières années, il a été un père pour son
fils adoptif, qui a maintenant 32 ans et qu’il a connu dans un programme
social. Les activités journalières et les innombrables engagements de Chip
reflètent sa véritable passion : créer un environnement plein de vie et exultant
de joie dans son entreprise et dans sa ville.
« Nous sommes en train de bâtir une culture de la reconnaissance, déclaret-il. Joie de Vivre, le nom de la chaîne, prend tout son sens et est intimement
lié à ce que nous sommes comme entreprise, et à ce que nous voulons pour
nos clients et nos employés. Être source de joie, voilà notre base. » /
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KRION
Le matériau
Grupo Porcelanosa présente un
produit innovant, le KRION®, la pierre
artiﬁcielle qui de sa polyvalence, sa
dureté, son épaisseur et sa résistance,
suppose une révolution sur le marché.
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Fruit de la recherche, du design et de
l’expérience du Grupo Porcelanosa, naît le
KRION®, de System-Pool, un solid surface, d’une
grande dureté, compact, non poreux, et avec
des caractéristiques homogènes dans toute son
épaisseur, que l’on peut transformer pour obtenir
des figures et des volumes complexes. Pour être
moins technique, disons qu’il s’agit d’un matériau
si-polyvalent et si résistant que l’on pourrait y
éteindre une cigarette sans l’abîmer du tout.
Cela est dû au fait que les surfaces en KRION®
peuvent supporter des températures très élevées :
grâce au type de charge minérale utilisé dans sa

CI-DESSUS. Détail d’un
comptoir qui illustre la
versatilité du matériau,
qui prend des formes
courbes et pures, et qui
crée une surface élégante
et agréable au toucher.
À GAUCHE. Détail
d’ensemble de douche
Sun, de System-Pool, qui
démontre que, grâce à la
dureté et à l’épaisseur du
KRION®, c’est la pierre
artificielle parfaite pour le
monde du sanitaire. PAGE
DE DROITE. Détail de
baignoire à débordement
Illa (190 x 100 cm),
de System-Pool, d’une
remarquable couleur ultrablanche – la plus pure
du marché. Avec colonne
robinetterie en KRION®
blanc, incorporant
douchette et cascade en
acier chromé.

e

du XXI siècle
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fabrication et à sa haute concentration, c’est un
matériau présentant une haute résistance au feu
et thermiquement stable.
Sa surface solide est idéale pour le monde du
sanitaire, et l’on peut aussi l’injecter, le couper,
le mécaniser et le coller sans que les joints ne
se voient, ce qui le différencie d’autres produits
fabriqués exclusivement à base de pierre
naturelle. Et cette polyvalence permet d’obtenir
des formes infinies, mais également de concevoir
n’importe quelle surface et produit, en plus de
faciliter sa combinaison avec tout autre type de
matériau : céramique, verre, métaux, bois, etc.
La pureté de ses formes, qui répond à une
esthétique d’avant-garde, avec des surfaces
chaudes et agréables au toucher, fait du
KRION® la pierre artificielle de dernière
génération de Porcelana Grupo. De plus,
sa couleur blanc nucléaire est la plus pure
du marché. Contrairement à d’autres produits
d’origine naturelle, sa surface n’est pas poreuse,
ce qui entraîne une absorption minime de

liquides et empêche la prolifération à l’intérieur
de germes et de bactéries. De même, il allie
une haute résistance au choc, une résistance
thermique élevée et une excellente résistance
chimique, qui autorise tout produit de nettoyage
sanitaire.
Un ensemble de qualités qui font du KRION®
un produit très spécial, gagnant du prix Equip’Innov
2008, décerné par la foire Equip’Hotel de Paris,
au matériau le plus innovant de l’année dans le
secteur de l’hôtellerie. /

EN HAUT. Détail lavabo
Blank (90 x 55 cm) et
receveur de douche Ras
(120 x 80 x 5 cm ; 140 x
80 x 5 cm ; 150 x 90 x 5
cm ; 90 x 90 x 5 cm ; 5,2
cm / 90 x 90 x 5,2 cm), de
System-Pool, fabriqués en
KRION®, dont l’absence
de pores empêche que les
bactéries n’y adhèrent.
CI-DESSUS. Détail
baignoire SP Concept, de

System-Pool, aux formes
arrondies et ergonomiques
(180 x 85 cm).
Accessoire : porte-serviette
Concept fabriqué en acier
émaillé et avec une base
en KRION®. PAGE DE
DROITE. Experimental spa,
de System-Pool.
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2
Photos :
JAVIER FERRER

GRANDES
OPTIONS

La principauté d’Andorre est
connue pour ses pistes de ski,
ses magasins et sa richesse
paysagère. À présent, le design
d’intérieur – grâce au Grupo
Porcelanosa –, l’architecture et
la gastronomie entrent en scène.
Place au bon goût.
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EN HAUT, À GAUCHE.
Entrée de l’hôtel Plaza
Andorra, à Andorre-la-Vieille.
CI-DESSUS. Vestibule
de l’hôtel Plaza, dont la
structure en forme de
balcons confère à l’espace
amplitude et verticalité.
Carrelage conçu comme
une grecque (du dedans
au dehors) : revêtement
laminé semblable au modèle
Madera Natural Jatoba
Olivo con Bisel, de L’Antic
Colonial, en 19,3 x 195 x
0,8 cm, adapté au trafic
intense ; Factory Acero,
43,5 x 65,9 cm, Ston-ker
rectifié, de Porcelanosa, et
Factory Moka, en 43,5 x
65,9 cm, Ston-ker rectifié,
de Porcelanosa.
PAGE de DROITE. Lounge
de l’hôtel Plaza. Revêtement
de sol principal : modèle
Factory Moka, en 43,5
x 65,9 cm, Ston-ker
rectifié, de Porcelanosa. À
GAUCHE, DANS LE SENS
DES AIGUILLE D’UNE
MONTRE. Façade du Sport
Hôtel Hermitage, à Soldeu
(Andorre) ; piscine et cabine
de traitements de son spa,
réalisé avec des produits du
Grupo Porcelanosa.
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Parfois, le souvenir que nous gardons d’une
destination dépend entièrement des espaces
et des établissements que nous visitons. La
meilleure façon de connaître un pays est donc
de découvrir de première main deux de ses hôtels
les plus exclusifs (tous deux des cinq-étoiles), et
l’un de ses restaurants d’avant-garde.
Pendant des années, la principauté d’Andorre
a été associée dans l’imaginaire collectif à un
environnement naturel privilégié, à des pistes de
ski de première classe et à des magasins exclusifs
qui font les délices du visiteur. Mais actuellement
ce pays pyrénéen est beaucoup plus que cela :
le design, l’architecture et la gastronomie se sont
ajoutés à cette formule de succès pour arriver à
le positionner en tête de l’innovation.
Pour commencer ce parcours à travers les
nouvelles disciplines qui brillent désormais en
Andorre, la première halte du chemin est l’hôtel
Plaza, entièrement rénové pour combler les
attentes du voyageur le plus exigeant. Dans
le centre d’Andorre-la-Vieille, près de la plaza
Galerías et de l’avenue Meritxell, son emplacement
privilégié est peut-être l’un de ses plus grands
attraits, même s’il est vrai qu’au moment où vous
accédez dans son hall impressionnant, le monde
extérieur semble se volatiliser.
Élégance et confort sont les caractéristiques
principales de ce cinq-étoiles. Et l’équipe de
décoration intérieure, menée par Óscar Domínguez,
y est pour beaucoup : elle a redessiné tous les
espaces communs pour offrir un cadre chaleureux
aux finitions de qualité. Les meubles nobles de
style anglais, les canapés de style édouardien du
type Chester, les œuvres de Jaume Plensa et les
tapis de Paul Smith ont donné l’ultime note de
personnalité à l’établissement, qui a fait appel à des
matériaux du Grupo Porcelanosa
pour le carrelage, par exemple, de
son très vaste lounge.
Son grand vestibule est
remarquable, avec des ascenseurs
panoramiques intérieurs qui
permettent d’avoir une vision
d’ensemble de l’hôtel, de même que
ses restaurants, sa cafétéria – point
de rencontre du gratin andorran
– et, surtout, ses chambres : sur un
total de 90 chambres, 47 sont des
suites de luxe, toutes équipées des
technologies les plus modernes.
Et s’il est un endroit de l’hôtel qui
mérite toute notre attention, c’est le
spa Plaza, un espace exclusif qui
invite à la détente. Le visiteur pourra
profiter d’un parcours d’eau complet,
climatisé et équipé de cascades et
de plusieurs bancs et lits de massage. Il possède
aussi une fontaine de glace, un sauna ainsi qu’un
hammam, où l’exfoliation en profondeur est l’un
de ses attraits majeurs. Un parcours à travers le
« temple de douches de sensations », avec pluie
de senteurs tropicales, pluie revitalisante, douche
chromatique et douche écossaise, qui sont les

CI-DESSUS. Spa Plaza, de
l’hôtel Plaza Andorra, qui
dispose d’un parcours d’eau
climatisé avec bancs et lits
de massage, cascades,
espace de massage et
jacuzzi incorporé, et où l’on
perçoit l’importance de
la couleur thérapie dans
les traitements. Carrelage
semblable au modèle
Blue Spa System-pool. À
GAUCHE. L’une des
47 chambres de luxe
de l’hôtel Plaza. Le sol a
été revêtu d’un parquet
semblable au modèle
Madera Natural Jatoba
con Bisel, en 19,3 x 195
x 0,8 cm, adapté au trafic
intense.

compléments parfaits de tout traitement.
Et si la santé est importante pour la clientèle
de l’hôtel Plaza, la beauté n’est pas en reste
puisqu’il existe une salle de fitness équipée par
Technogym et une solide gamme de programmes
de bien-être et de beauté. Des programmes que
l’on peut essayer dans l’espace privé est exclusif

du Space Soin, qui n’utilise que des traitements
des premières marques : Bulgari, Cellcosmet,
Alqvimia et La Sultane de Saba.
Les activités de bien être et de style de vie
vont des cours de yoga et de Pilates à des
ateliers gastronomiques, pour les amateurs de
bonne table.

CI-DESSUS. Une autre
perspective du le Space
Soin, où sont appliqués
des soins de beauté et
de bien-être. Carrelage :
semblable au modèle Stonker Durango Stone antislip,
en 43,5 x 65,9 cm, de
Porcelanosa. À GAUCHE.
Cabine privée du spa
où sont pratiqués des
massages corporels, et ce
sur trois étages. Mosaïque
murale semblable à celui
de la série Noohn, modèle
Fashion B tobacco, en 2 x
2 cm, de L’Antic Colonial,
et à nouveau spa de l’hôtel
Plaza Andorra.
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Un peu plus au nord, dans la belle petite ville
de Soldeu – reliée par deux télécabines au Pla
d’Espiolets (station de Grandvalira) et dont le vieux
quartier mérite le détour –, se trouve le cinq-étoiles
Sport Hotel Hermitage & Spa, un établissement
remarquable pour sa combinaison de styles, où
se mêlent tradition et avant-garde. La décoration
intérieure a privilégié la commodité (n’oublions
pas que la plupart des clients sont des skieurs
qui rentrent fatigués du ski), sans négliger pour
autant le design et les détails les plus modernes.
Ici l’ambiance invite à la détente et enveloppe
le visiteur dans une atmosphère chaleureuse et
familiale, sans négliger pour autant les facilités et
privilèges propres à sa catégorie.
Le bois est l’élément dominant du cadre.
Présent dans les structures, plafonds, sols, murs
et fenêtres, il se marie avec le cuir des chaises et
des fauteuils et avec les tons marron et ocre des
toiles utilisées dans les chambres.
Cela dit, la partie de l’hôtel qui impressionne
peut-être le plus est le Sport Wellness Mountain
Spa, le centre wellness & spa le plus grand
d’Europe, entièrement équipé de matériaux du
Grupo Porcelanosa. Rien d’étonnant à cela
lorsque l’on découvre qu’il a été conçu sur cinq
étages et qu’il occupe une surface de 4 500 m2.
Un espace ouvert où le client pourra bénéficier
de toutes les propriétés curatives de l’eau, grâce
à des traitements et des programmes tels que
balnéothérapie, douche de Vichy, enveloppements
corporels, shiatsu et massages aux pierres
volcaniques, entre autres. /
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A GÁUCHE. Chambre du Sport Hotel Hermitage.
Revêtement mural semblable au modèle Madera Natural
Jatoba Dune, en 14 x 220 x 1,4 cm, de L’Antic Colonial. CIDESSOUS. Baignoire de soin du Sport Wellness Mountain
Spa. Revêtement mural Mármol Natural Travertino Perseo,
en 15 x 15 cm, et Mármol Natural Travertino Moka,
en 15 x 30 cm, et carrelage Mármol Natural Travertino
Perseo, en 15 x 15 cm, de L’Antic Colonial.

Architecture fusion

EN HAUT. Structure vitrée
du Sport Hotel Hermitage,
conçue pour pouvoir voir le
Sport Wellness Mountain
Spa. Plancher semble
au modèle pour extérieur
IPE, de L’Antic Colonial.
CI-CONTRE, À GAUCHE.
Lounge de l’hôtel.

Carrelage : modèle Pizarra
Natural Nepal, en 60 x
90 cm, de L’Antic Colonial.
À GAUCHE. Lounge, avec
carrelage modèle Mármol
Natural Travertino Albero
protegido, en 5 x 15 cm,
combiné avec Mármol
Natural Travertino Perseo,

en 15 x 30 cm, Mármol
Natural Travertino moka,
Travertino beige, en 30 x
30 cm, et Pizarra Natural
Nepal, en 60 x 90 cm, de
L’Antic Colonial.

La dernière halte dans la principauté d’Andorre est le remarquable restaurant Buda
Espai Andorra, qui combine une structure traditionnelle – une bergerie andorrane en
pierre rénovée –, avec une décoration intérieure de style oriental et branché (meubles
marocains, bouddhas dorés, sculptures et structures en bois taillées à la main) : un
véritable exemple d’architecture fusion. Il est divisé en plusieurs espaces, dont celui
consacré à la restauration (ne partez pas sans avoir goûté son menu thématique japonais). Il compte un Lounge Club, pour danser et prendre un verre, et son Red Room peut
accueillir des fêtes ou des célébrations privées. Il possède également un beau jardin
japonais où sa Terrasse VIP est la nouveauté de l’année en Andorre (Avda de Salou 32,
local 2, Andorre-la-Vieille ; tél. +376 720 777 ; budaespaiandorra.com).
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Fond & Forme

LONDRES
Le Grupo Porcelanosa
participe avec des
revêtements muraux et des
sols au projet de rénovation
d’un sous-sol transformé
en un des gymnases les
plus modernes et les mieux
équipés de Londres, le
Fitness First Baker Street
Gym (Black Label Club).
Texte : MARTA SAHELICES

Le groupe Fitness First, l’une des enseignes de
remise en forme les plus importantes du monde,
a inauguré récemment à Londres, au 55 de la
Baker Street un nouvel établissement consacré
au sport et à la santé. Avec un investissement
de plus de deux millions d’euros, le groupe WFC
Contractors s’est chargé de la rénovation du
local, tandis que Ant Architecture, pour sa part,
signait la conception des intérieurs du Fitness
First Baker Street Gym (Black Label Club). WFC
Contractors a 20 ans d’expérience en travaux
de rénovation liés à l’industrie des loisirs, et Ant
Architecture s’est spécialisé dans la conception
de magasins de mode, de restaurants et même
de projets privés – avec une patte moderne,

DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Entrée du
Fitness First Baker Street
Gym (Black Label Club),
situé au sous-sol du 55 de
la Baker Street, à Londres ;
espace collectif consacré
au spinning. Carrelage :
modèle Carpatia Gris
Antislip, de Venis ; zone
de haltères ; ring de boxe,
le premier dans le quartier,
et escalier d’accès
au gymnase.
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caractérisée par des lignes pures, des espaces
ouverts, mais en soignant au millimètre près le
moindre détail. Un projet de rénovation qui a
fait confiance au Grupo Porcelanosa pour
ce qui est des revêtements muraux et des sols.
Car un gymnase est plus qu’un simple local à
trafic intense, c’est un espace de bien-être, un
cadre qui doit donner le goût du sport. Et la
conception des sols et revêtements muraux y
est pour beaucoup, outre qu’elle doit satisfaire
aux exigences de résistance et de haute qualité.
Ainsi, nous voyons qu’autour de la piscine, de
20 mètres – que l’on aperçoit à travers une
verrière depuis l’espace cardio –, on a opté
pour un revêtement mosaïque qui donne une
sensation de mouvement, de rythme et, surtout,
d’espace, et pour un sol antidérapant conçu
spécifiquement pour les surfaces mouillées.
Pour sa part, l’espace cardio est doté d’une
série d’appareils équipés du système cardiothéâtre, qui permet de regarder la télévision
ou d’écouter la musique que l’on veut pendant
que l’on réalise les exercices. Et dans l’espace
fitness – appareils de résistance, haltères, etc.
–, le revêtement de sol est à haute résistance et
absorbe les coups, étant donné les éventuelles
chutes de haltères et d’éléments spécifiques.
Le gymnase Fitness First Baker Street
dispose également deux studios d’exercices :
l’un pour les cours collectifs de spinning et
l’autre pour les cours en petits groupes de yoga,
Pilates, bodypump, bodycombat et bodybalance.
D’autre part, face à la popularité croissante de
la boxe (amateur et professionnelle), le club a
été complété avec un ring de plus de quatre
mètres, le premier du quartier.
Les membres du club pourront profiter
également d’une série de prestations annexes
gratuites : accès à une bibliothèque de DVD,
aux journaux nationaux, et possibilité de se
rendre dans n’importe lequel des 177 clubs que
le groupe possède au Royaume-Uni. /

DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Zone de la
piscine, de 20 mètres,
où l’on a utilisé pour le
carrelage une version
antidérapante du modèle
Carpatia Gris Antislip, de
Venis, et un revêtement
mural Multicolor Acero, de
Porcelanosa ; portes vitrées
qui séparent l’espace
cardio de la piscine ;
vestiaires (modèles Glass
Acero et Glass Acido, de
Porcelanosa) et espace
cardio, équipé du système
cardio-théâtre. Revêtement
mural : modèle Multicolor
Acero, de Porcelanosa.
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PROJETS

Amour du design et
de la tradition

« Il est situé dans un endroit
où la tradition de la terre est très
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enracinée, où l’homme vit en symbiose avec elle,
où les gens, avec effort, patience et amour, voient
naître le fruit de leur travail, comme la famille
Casanova. » Ainsi commence la description du projet
de José Casaubón Soriano, directeur du bureau
d’architecture et d’ingénierie ARQING et auteur
des Salones Casanova, à Fraga (Huesca). Un projet
en terrasses sur deux niveaux et qui s’articule de
l’extérieur vers l’intérieur. Au niveau supérieur, avec
3 000 m2 construits, se situent les pièces nobles :
un hall, un salon qui peut se diviser en cinq espaces
grâce à un système de panneaux, et la cuisine
(inaugurée par Arzak, qui a affirmé : « Ce sont
les salons de cette taille les plus beaux que j’aie
jamais vus. » Le hall est le corps de bâtiment le plus
haut et il communique directement avec le niveau
inférieur, qui accueille la discothèque, la garderie, un
restaurant à la carte, des bureaux et une chambre
nuptiale multiple. Casaubón souligne l’application
de « la double peau, qui a permis d’utiliser la couleur
chromatique sur la façade, éclairant l’intérieur et
l’extérieur, pour améliorer la sensation thermique
dans les salons, en réduisant le coût énergétique. » /

Le jardin s’étend sur
10 000 m2 et renferme lacs
et cascades. À l’intérieur, les
deux niveaux communiquent
directement depuis la
zone du hall. Carrelage et
revêtement mural du hall :
modèle Tissue Gold, en
59,6 x 59,6 cm, de Venis.
Le carrelage des salons est
le modèle Tissue Black, en
59,6 x 59,6 cm, de Venis ;
et le revêtement des
salles de bains : modèles
Cosmos, en 60 x 60 cm,
de L’Antic Colonial, Nepal
Pulpis, en 31,6 x 90 cm, et
Ceilan, en 59,6 x 59,6 cm,
tous deux de Porcelanosa.

BANC GOLF
DOUBLE

GRILLE D’ARBRE
RINGO AVEC OU SANS

CE BANC, QUI EXISTE
AUSSI EN VERSION
SIMPLE, S’ANCRE Á
L’AIDE DE BARRES
NERVURÉES QUI
S’INSÈRENT DANS DES
CAVITÉS REMPLIES
DE RÉSINE. LES PIEDS
SONT EN CAOUTCHOUC
VISSES. MESURES
GÉNÉRALES :
2000 X1046 X 892 MM.
MATÉRIAU : AISI
304L/ 316L/- ABS
BLANC. FINITION :
DÉPOLISSAGE.

CORSET. MESURES
GÉNEÉALES : Ø 1600 X
1500 MM, Ø 1200 X
1500 MM. MATÉRIAU :
AISI 304L / 316L.
FINITION : APPLICATION
ÉLECTROSTATIQUE
DE POUDRE DE
POLYESTER.

GRILLE
D’ARBRE OH
ÉLÉMENTS
INDIVIDUELS ET
ENTIÈREMENT
MODULABLES.
MESURES
GÉNÉRALES : 805 X
805 X 40 MM.
MATÉRIAU :
AISI 304L /
316L. FINITION :
SABLAGE.

CORBEILLE KONE
ENCASTRÉE DANS LE SOL.
MESURES GÉNÉRALES :
450 X 800 MM. CAPACITÉ : 50 L.
MATÉRIAU : AISI 304L / 316L.
FINITION : ACIER INOXYDABLE.

CORBEILLE HELIOS

TOP
MOBILIER

AVEC SERRURE ANTI-VANDALISME.
MESURES GÉNÉRALES : 747 X
322 X1263 MM. CAPACITÉ : 30 L.
MATÉRIAU : ACIER AU CARBONE.
FINITION : LAQUAGE BLANC.

URBAIN

ABRI BUS AMOREBIETA AVEC OPTION HORLOGE DOUBLE FACE.
RÉTROÉCLAIRÉ OU TV 32” INTERACTIVE. LA BASE DE L’ABRI S’ANCRE À L’AIDE DE TIGES
FILETÉES SUR UNE BASE EN BÉTON. MESURES GÉNÉRALES : 1700 X 4750 X 2599 MM.
MATÉRIAU : AISI 304L / 316L. FINITION : DÉPOLISSAGE.

BORNE TRAMA

BARRES
NERVURÉES INSÉRÉES DANS DES
CAVITÉS REMPLIES DE RÉSINE.
MESURES GÉNÉRALES : 381 X 381
X 879 MM. MATÉRIAU : AISI 304L
/316L. FINITION : SABLAGE.

SUPPORT POUR
VÉLOS
BANC TUBBO AVEC PIEDS EN
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CAOUTCHOUC VISSÉS. L’ANCRAGE SE
FAIT À L’AIDE DE BARRES NERVURÉES.
MESURES : 2294 X 576 X 726 MM.
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE :
43 MM. MATÉRIAU : AISI 304L / 316L.
FINITION : DÉPOLISSAGE / SABLAGE.

AVEC ANCRAGE
AU SOL OU MURAL
POUR TROIS VÉLOS.
MESURES GÉNÉRALES :
480 X 480 X 590 MM.
MATÉRIAU : AISI 304L
/ 316L. FINITION :
DÉPOLISSAGE.

BANC VANGARDE.
BORNES LUMINEUSES UBE ET
LARRUA MESURES GÉNÉRALES : 114
X114 X 3227 MM. MATÉRIAU : AISI 304L /316L.
FINITION : SABLAGE. MESURES : 110 X 110
X 2965 MM. MATÉRIAU : AISI 304L /316L.
FINITION : DÉPOLISSAGE ET POLYCARBONATE
TRANSLUCIDE BLANC.

EN BOIS OU EN MÉTAL PERFORÉ.
L’ANCRAGE SE FAIT À L’AIDE DE
BOULONS. MESURES : 1850 X
555 X 440 MM. MATÉRIAU : AISI
304L /316L. BOIS PIN / BOIS
JATOBA. FINITION : APPLICATION
ÉLECTROSTATIQUE DE POUDRE
DE POLYESTER - BOIS NATUREL.
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Ston-Ker® Ecologic est une grande innovation parce qu’il s’agit d’un grès
porcelainé obtenu à partir de matériau recyclé.

naturel
Ston-ker® Ecologic

Fidèle à son engagement pour l’environnement,
Porcelanosa a développé Ston-ker® Ecologic, une collection de
carreaux céramiques fabriqués avec du matériau recyclé.
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La nécessité de considérer le respect de
l’environnement et l’économie d’énergie comme
des facteurs prioritaires a conduit le Grupo
Porcelanosa à conjuguer temps, efforts et
technologie dans la recherche de matériaux dans
lesquels le recyclage offre des solutions à un
monde régi par des valeurs rapprochant l’industrie
de la nature. Dans cette ligne de recherche et
de négoce, le Grupo Porcelanosa a créé
le support Ston-ker® Ecologic, le résultat

Á GAUCHE. Le carrelage de la piscine a été réalisé avec
le modèle Trafic Silver, en 43,5 x 43,5 cm.
CI-DESSUS. Façade de l’hôtel avec revêtement modèle
Trafic Antracita, en 120 x 59,6 cm, et carrelage
modèle Trafic Arena, des matériaux de la nouvelle ligne
Trafic de Ston-Ker® Ecologic.

de 30 ans d’améliorations dans le système
productif du Grupo, impliqué dans la protection
de l’environnement. Le Ston-ker® Ecologic
est élaboré à partir du matériau recyclé de préconsommation – réincorporé au processus de

production –, ce qui suppose une réduction notable
de la consommation de matières premières et
une économie énergétique significative. Ainsi,
dans le processus de fabrication de ces carreaux,
on réutilise pratiquement la totalité des déchets
crus de première génération (tant neutres que
colorés) et la poussière des systèmes d’épuration
des courants d’aspiration, en évitant la génération
de résidus qu’il faudrait ensuite faire traiter. Stonker® Ecologic dispose des certifications US
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Les quatre modèles de la série Traﬁc de Ston-Ker® Ecologic sont parfaits pour des
revêtements extérieurs et intérieurs, même dans les zones à traﬁc intense.

Ston-ker® Ecologic Trafic Arena

Ston-ker® Ecologic Trafic Silver

Ston-ker® Ecologic Trafic Acero

Ston-ker® Ecologic Trafic Antracita
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Green Building, Ecotech Porcelanosa Grupo
et Network RIBA Providers.
Cette initiative va au-delà de la stratégie de
marché, puisqu’elle approfondit la recherche de
produits de haut niveau technologique, avec les
designs les plus innovants et la solidité de la
philosophie d’entreprise du Grupo Porcelanosa.
Ston-Ker® Ecologic, avec ses quatre
modèles de la série Trafic, est l’une des grandes
nouveautés du Grupo. Trafic Arena, comme les
trois autres modèles de la série, est synonyme
de haute qualité et de grande résistance. Ces
carreaux céramiques sont parfaits pour des

Les 4 couleurs de la série sont disponibles dans les formats
suivants : 43,5 x 43,5 cm, 59,6 x 59,6 cm,
43,5 x 65,9 cm et 59,6 x 120 cm. Trois des modèles ont
une version antidérapante, car le format 59,6 x 120 cm
ne s’utilise que sur les façades.

revêtements intérieurs et extérieurs, y compris
dans zones à trafic intense. Trafic Antracita,
qui apporte du contraste dans les espaces
et possède, comme les autres modèles, une
version antidérapante, est parfait pour des zones
mouillées. Trafic Silver et Trafic Acero reflètent
dans leurs couleurs la définition, la force et la
modernité d’une marque attachée à des valeurs
environnementales. Soulignons enfin que toute
l’eau utilisée dans le processus de fabrication
des nouveaux carreaux céramiques Ston-ker
®Ecologic provient des systèmes d’épuration
d’eau de Porcelanosa. /

PROJETS

Un cours magistral
Le bâtiment du cycle hôtellerie du lycée
IES San Isidro, à Talavera de la Reina (Tolède), est l’aboutissement

Photos : JUAN CARLOS RAMOS CUESTA

d’un projet gagnant de StudioSpac, et il correspond à un concours
d’agrandissement convoqué par le Département de l’éducation de la
communauté de Castille-la Manche. Avec un budget de 1 720 842 euros,
le bureau, piloté par les architectes Silvia Navarro Pérez et Francisco
Carrasco Muñoz, a conçu un bâtiment avec un
rez-de-chaussée et deux étages, de volume
rectangulaire, où la pureté des lignes domine la
construction. Le rez-de-chaussée est destiné aux
ateliers de cuisine, de pâtisserie et de boulangerie
; et le premier étage est structuré autour de
plusieurs espaces : vestiaires, salles polyvalentes
et ateliers d’hôtellerie. D’autre part, le deuxième
étage accueille des salles polyvalentes et une
zone couverte extérieure, pensée pour la création
éventuelle d’un potager. /
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Le carrelage des salles et des ateliers d’hôtellerie est le modèle Carpatia Gris Antislip, en 33 x 66 cm,
Stonker, de Venis, également appliqué comme revêtement mural dans ces pièces. Dans les zones d’ateliers
de cuisine, de pâtisserie et de boulangerie, on a aussi utilisé Carpatia Gris Antislip, en 33 x 66 cm,
de Venis, et le revêtement mural est le modèle Oxon White, en 20 x 31,6 cm, de Porcelanosa, avec bande
de trois pièces Duo Gris, en 20 x 31,6 cm, de Porcelanosa dans les vestiaires.

PORCELANOSA DANS LE MONDE
■ A CORUÑA
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
A CORUÑA Avda. Finisterre, 11b.
Tel. 981 279 431
BETANZOS Avda. Fraga
Iribarne, 56.
Tel. 981 772 190
NEIRA & ORTEGAL, S.L.
FERROL Ctra. Catabois, 258.
Tel. 981 326 532
Fax 981 324 951
ORTIGUEIRA Cuiña.
Ctra. C-642, s/n.
Tel. 981 400 880
Fax 981 400 883
PORCELANOSA
SANTIAGO DE COMPOSTELA General
Pardiñas, 13-bajo.
Tel. 981 569 230
Lg. Alto del Montouto. Carretera de la
Estrada, Km. 3.
Tel. 981 509 270
Pol. Comercial Casta Vella, s/n.
Tel. 981 897 595
■ ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ CERÁMICAS
VITORIA Los Herrán, 30.
Tel. 945 254 755
Fax 945 259 698
Paduleta, 53. Polígono Jundiz.
Tel. 945 244 250
Fax 945 200 730
■ ALBACETE
PORCELANOSA
Pol. Campollano, calle B, nº3.
Tel. 967 243 658
Fax 967 193 465
OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
VILLAROBLEDO Avda. Reyes
Católicos, 168.
Tel. 967 138 105
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■ ALICANTE
PORCELANOSA
ALCOY Carretera de Valencia, 27.
Tel. 965 333 758
Fax 965 333 767
ALICANTE Calle del Franco.
Pol. Las Atalayas, parcela VI.
Tel. 965 109 561
Fax 965 106 966
CALPE Avda. Ejércitos Españoles,
Apolo VII, Local 10.
Tel. 965 839 105
Fax. 965 839 105
ELCHE Avda. Alicante, 105.
Tel. 966 610 676
Fax 966 610 700
ELDA Avda. Mediterráneo, 20-22.
Tel. 966 981 594
Fax 966 981 285
SAN JUAN Ctra. AlicanteValencia, Km. 88.
Tel. 965 656 200
Fax 965 655 644
TORREVIEJA Avda. Cortes
Valencianas, 58.
Tel. 966 708 445
Fax 965 718 722
ROCA MATERIALES Y
HERRAMIENTAS
ALTEA Bon Repós, s/n.
Edif. Glorieta I.
Tel. 965 841 507
Fax 965 842 013
HIJOS DE JUAN RIBES
BENISSA Avda. de la Estación, 2.
Tel. 965 730 419
Fax 965 731 127
ELDECO
BENIDORM Ctra. BenidormLa Nuncia, Km. 9.
Tel. 966 874 360
Fax 966 874 392
LLACER INSTALACIONES Y
SERVICIOS
DENIA Pedreguer, 10-12
Tel. 965 781 635
Fax 965 789 821
AZULEJOS JAVEA
JAVEA Liverpool, 4.

Tel. 965 791 036
Fax 966 461 802

Tel. 938 915 988
Fax 938 906 110

■ ALMERÍA
PORCELANOSA
ALMERÍA Avda. Mediterráneo, 2º
tramo.
Tel. 950 143 567
Fax 950 142 067
EL EJIDO Ctra. N-340, Km. 411.
Tel. 950 483 285
Fax 950 486 500
HUERCAL OVERA Pza. Almería, 8.
Tel. 950 470 199
Fax 950 616 023
VICAR Centro Comercial Viapark,
sector S-CT1.
Tel. 950 325 575
Fax 950 338 651

■ BURGOS
LAS MERINDADES
MEDINA DE POMAR Avda. Bilbao, 11.
Tel. 947 192 081
Fax 947 192 082
JFC
MIRANDA DE EBRO Camino Fuente
Basilio, s/n.
Tel. 947 323 351
Fax 947 314 589

■ ASTURIAS
GARCÍA MILLÁN
OVIEDO Cerdeño, 29.
Tel. 985 113 696
Fax 985 110 279
■ ÁVILA
PAVIMARSA
ÁVILA Pol. Ind. Vicolozano, p. 2.
Tel. 920 259 820
Fax 920 259 821
■ BADAJOZ
BIGMAT GALLERY
BADAJOZ N-V Madrid-Lisboa, Km. 399.
Tel. 924 229 144
Fax 924 229 143
PORCELANOSA
MÉRIDA Avda. Princesa Sofía, s/n.
Tel. 924 330 218
Fax 924 330 315
■ BARCELONA
MAESTRO CANET
CANOVELLES Pol. Can Castells,
nau 7-8.
Tel. 938 466 568
Fax 938 409 216
PORCELANOSA
L’HOSPITALET Ciències, 65. Gran Vía
l’Hospitalet.
Tel. 932 642 500
Fax 932 007 036
PRAT MAT. I MAQUINARIA
MANRESA Mossen Jacint
Verdaguer, 26.
Tel. 938 770 016
Fax 938 741 903
NAVAS De Mujar, 52.
Tel. 938 204 033
Fax 938 204 098
CASANOVA
SABADELL Avda. Rafael Casanova, 24.
Tel. 937 481 015
Fax 937 274 834
ST. FRUITOS DE BAGÉS Ctra. De
Manresa a Berga, Km. 1. Naus 2-7.
Tel. 938 770 625
Fax 938 776 530
TERRASA Avda Can Jofresa, nau 4-5.
Cant Ptge. Marie Curie.
Tel. 902 934 094
Fax 902 934 099
GARRO
ST. BOI DE LLOBREGAT Ctra. Sta. Creu
de Calafell, km. 10,7.
Tel. 936 545 952
Fax 938 400 620
SUMCO
ST. PERE DE RIBES Ctra. De
Barcelona C-246, Km, 42,4.
Tel. 938 933 016
Fax 938 741 066
JODUL
TARRADELL Ctra. de Vic, Km 5,8.
Tel. 938 800 800
Fax 938 126 054
JOAN DOT
TORELLÓ Ter, 50.
Tel. 938 504 646
Fax 938 504 646
SUMCO
VILLAFRANCA Pol. Ind. Domenys II.
Avda. Tarragona, 136.

■ CÁCERES
PORCELANOSA
CÁCERES Ctra. Cáceres-Mérida, Km. 0.5.
Tel. 927 236 337
Fax 927 236 254
HNOS. CAYUELA
MORALEJA Pol. Ind. la Cañada. Arroyo
de la Colmena s/n.
Tel. 927 515 980
Fax 927 147 266
AZULEJOS ROMU, SA
PLASENCIA Tornavaca, 33.
Tel. 927 426 493
Fax 927 426 495
■ CÁDIZ
PORCELANOSA
ALGECIRAS Ctra. de Málaga-Cádiz,
Km. 107. Acebuchal bajo.
Tel. 956 635 282
Fax 956 635 285
CÁDIZ Avda. José León de Carranza,
esq. Plaza Jeréz.
Tel. 956 206 622
Fax 956 266 362
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Pol. El Palmar. Carretera Madrid-Cádiz
s/n, Km. 653,2.
Tel. 956 540 084
Fax 956 540 318
JEREZ DE LA FRONTERA Carretera
N-IV. Parque Empresarial, parcela D1.
Tel. 956 187 160
Fax 956 302 904
SAN FERNANDO Polígono Tres
Caminos, s/n.
Tel. 956 592 360
Fax 956 884 667
GRAVIGRES S.L.
CHICLANA Pol. Ind. Urbisur. Severo
Ochoa, 57.
Tel. 956 400 108
Fax 956 400 650
DOCURRI S.L.
UBRIQUE Paseo del Prado 34-40.
Tel. 956 462 263
Fax 956 463 101
MARQUEZ BOCANEGRA, JOSE
VILLAMARTIN Rosario, 9.
Tel. 956 370 687
Fax 956 730 911

■ CANTABRIA
PORCELANOSA
SANTANDER Avda. Parayas, s/n.
Tel. 942 352 510
Fax 942 352 638
TORRELAVEGA Boulevard Demetrio
Herrero, 1.
Tel. 942 835 026
Fax 942 881 787
■ CASTELLÓN
PORCELANOSA COCINAS
CASTELLÓN DE LA PLANA Temprado,
14, Bajo.
Tel. 964 722 599
Fax 964 236 107
PORCELANOSA
CASTELLÓN DE LA PLANA Asensi, 9.
Tel. 964 239 162
VILLARREAL Ctra. VillarrealOnda, Km. 3.
Tel. 964 506 800
Fax 964 525 418
VINAROZ Ctra. N-340, Km. 1.050,1.
Tel. 964 400 944
Fax 964 400 650
■ CEUTA
COMERCIAL BAEZA S.A.
CEUTA C/ Real 74.
Tel. 956 511 312
Fax 956 511 309
■ CIUDAD REAL
PORCELANOSA
ALCAZAR DE SAN JUAN
Corredera, 56.
Tel./Fax 926 546 727
CIUDAD REAL
Ctra. de Carrión, Km. 11.
Tel. 926 251 730
Fax 926 255 741
■ CÓRDOBA
PORCELANOSA
CÓRDOBA Ctra. Nacional IV, Km. 404.
Tel. 957 760 024
Fax 957 760123
INM. FRAPECO S.L.
LUCENA Ejido Plaza de Toros, 35.
Tel. 957 509 334
Fax 957 509 166
ANTONIO HIDALGO SALIDO
MONTILLA Avda. Andalucía, 36.
Tel. 957 651 726
JUAN PRIETO E HIJOS S.L.
VILLA DEL RIO Carretera
Bujalance, s/n.
Tel. 957 177 693
Fax 957 177 335
■ CUENCA
VICOSAZ S.L.
CUENCA Hermanos Becerril, 6 bajo.
Tel. 969 233 200

Fax 969 234 475
MAT. CONST. MARTÍNEZ ORTEGA
CASAS DE HARO Dos de Mayo, 28.
Tel. 969 380 708
Fax 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS S.A.
TARANCÓN Ctra. MadridValencia, 81.
Tel. 969 321 323
Fax 969 321 334
ALMACENES PAÑOS S.L.
VILLANUEVA DE LA JARA
Camino de Rubielos, 8.
Tel. 969 498 000
Fax 969 498 000
■ GIRONA
OLIVERAS
ANGLES Verneda, 5.
Tel. 972 423 018
Fax 972 423 051
CORNELLA DEL TERRI Ctra. De Girona
a Banyoles, Km. 12,8.
Tel. 972 594 131
Fax 972 594 552
FIGUERES Ctra. N-II Km. 759.
Tel. 972 672 259
Fax 972 672 255
LES PRESSES Pol. Ind. Les Presses.
Parcella 12.
Tel. 972 694 704
Fax 972 693 003
PALOL D’ONYAR-QUART Ctra.
Comarcal C-250, Km. 4,3.
Tel. 972 468 119
Fax 972 468 123
BRECOR S.L.
BLANES Ctra. Tordera, 79.
Tel. 972 336 062
Fax 972 358 482
MAT. CREIXELL
ESCLANYAR-BEGUR Palafrugel
Regencos P.I. Riera Esclanya, 1.
Tel. 972 300 628
Fax 972 610 772
■ GRANADA
TECMACER-CEBALLOS
ARMILLA Avda. San Rafael.
Tel. 958 253 081
Fax 958 183 367
■ GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
CERÁMICAS
SAN SEBASTIÁN Pol. Belartza.
Fernando Múgica, 15.
Tel. 943 376 966
Fax 943 376 841
■ HUELVA
PORCELANOSA
HUELVA Pol. La Paz. Naves 1-5.
Tel. 959 543 600
Fax 959 237 951

LEPE Ctra. Circunvalación, s/n.
Tel. 959 645 011
Fax 959 384 200
■ HUESCA
BERGES CENTRO COMERCIAL
FRAGA Hermana Andresa, s/n.
Tel. 974 471 439
Fax 974 472 220
PORCELANOSA
HUESCA Pol. Sepes. Ronda la Industria
1-3. Nave C.
Tel. 974 242 738
Fax 974 242 676
■ ISLAS BALEARES
PORCELANOSA
IBIZA San Antoni.
Pol. Montecristo, s/n.
Tel. 971 317 292
Fax 971 317 293
INCA Pagesos, s/n
Pol. Ind. Inca.
Tel. 971 507 650
Fax 971 507 656
PALMA DE MALLORCA Avda. Alexandre
Rosselló, 34.
Tel. 971 775 696
Fax 971 466 093
Gran Vía Asima, 21.
Pol. Son Castelló.
Tel. 971 433 796
Fax 971 297 094
■ JAÉN
HNOS. MESA QUESADA
CAMPILLOS DE ARENAS Ctra.
Casablanca, Km 323.
Tel. 953 309 523
Fax 953 309 523
VIFERSAN S.L.
HUELMA Virgen de la
Fuensanta, 61.
Tel. 953 390 430
Fax 953 391 112
PORCELANOSA
JAÉN Polígono Olivares. Carretera
Bailén-Motril, Km 323.
Tel. 953 280 757
Fax 953 284 035
HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L.
LINARES Ctra. Torreblascopedro.
Tel. 953 693 423
Fax 953 693 423
ÚBEDA Avda. de la Libertad, 88.
Tel. 953 795 168
■ LA RIOJA
RIOJACER
LOGROÑO Avda. de Burgos, 43-45.
Tel. 941 286 021
Fax 941 202 271
■ LAS PALMAS
PORC. Y PAV. CANARIOS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Avda.
Mesa y López, 63.
Tel. 928 472 949
Fax 928 478 944
■ LEÓN
PORCELANOSA
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO Ctra.
León-Astorga, Km. 3,5.
Tel. 987 801 570
Fax 987 801 475
PONFERRADA Pol. del Bierzo, p. 5.
Tel. 987 456 410
Fax 987 402 155
■ LLEIDA
COMERCIAL RIBERA
EL PONT DE SUERT Ctra. N-230
Km. 124,5.
Tel. 973 690 063
Fax 973 690 400
VIELHA Ctra. França, 40.
Tel. 973 641 460
Fax 973 642 271
MATERIALS PIRINEU
LA SEU D’URGEL Ctra. de Lleida,
28-30.
Tel. 973 351 850
Fax 973 353 410

EXCLUSIVAS DE HORMIGÓN
PREFABRICADO
LLEIDA Ctra. Tarragona, Km. 40. Tel.
973 202 350
Fax 973 203 113
RAMON MEDA
TÀRREGA Avda. Tarragona s/n.
Tel. 973 312 900
Fax 973 310 200
■ LUGO
ALMACENES BAHÍA S.L.
FOZ Maestro Lugilde, 6.
Tel. 982 140 957
ARIAS NADELA
LUGO Tolda de Castilla, s/n.
Tel. 982 245 725
■ MADRID
PORCELANOSA
ALCOBENDAS Parque Río Norte.
Tel. 916 623 232
Fax 916 624 607
ALCORCÓN Ctra. N-V, Km. 15,5.
Parque Oeste de Alcorcón.
Tel. 916 890 172
Fax 916 890 170
LEGANÉS Avda. Recomba, 13. Pol. La
Laguna. salida 53-M50.
Tel. 914 819 202
Fax 916 930 292
MADRID Ortega y Gasset, 62.
Tel. 914 448 460
Fax 914 025 111
Alcalá, 514.
Tel. 917 545 161
Fax 917 545 555
■ MÁLAGA
PORCELANOSA
ANTEQUERA Río de la Villa, 3.
Tel. 952 701 819
Fax 952 843 751
MARBELLA Avda. Ricardo Soriano, 65.
Tel. 952 826 868
Fax 952 822 880
MÁLAGA Avda. Velázquez, 77.
Tel. 952 241 375
Fax 952 240 092
JUAN ALARCÓN MORENO S.L.
MIJAS COSTA San Bernardo, 6.
Tel. 952 471 293
Fax 952 587 107
PAVISER NERJA S.A.
NERJA Pol. Punto Limpio. Manzana 3.
Parcela 12.
Tel. 952 524 223
Fax 952 523 529
PROVIAL S.L.
RONDA Avda. Victoria, 4. Esq. Calle
Sevilla.
Tel. 952 878 545
Fax 952 878 545
CIAL HERPOLUCSA S.A.
SIERRA DE YEGUAS Rodríguez de la
fuente, 6.
Tel. 952 725 188
Fax 952 746 216
CALA MARINA 2000
TORROX COSTA Castillo Bajo, 22.
Tel. 952 532 844
Fax 952 532 844
MATERIALES MUÑOZ PÉREZ S.L.
VÉLEZ MÁLAGA Explanada Plaza de
Toros, s/n.
Tel. 952 504 760
Fax 952 504 760
RINCÓN DE LA VICTORIA
Cr. Benagalbon, km.1.
Tel. 952 401 698
■ MELILLA
MELIRIF S.L.
MELILLA Paseo Marítimo Mir Berlanga,
23. Edificio Athena. Local 1.
Tel. 952 696 174
Fax 952 696 331
■ MURCIA
PORCELANOSA
CARAVACA DE LA CRUZ Avda. Ctra.
Granada, 20.
Tel. 968 705 647
Fax 968 705 648

CARTAGENA Belgrado. Parcela 81.
Pol. Industrial Cabezo Beaza.
Tel. 968 529 302
Fax 968 528 362
MURCIA Avda. Juan de Borbón, s/n.
Parque Comercial Thader.
Tel. 968 879 527
Fax 981 831 725
LORCA Ctra. de Granada, 127.
Pol. Ind. Los Peñones.
Tel. 968 478 130
Fax 968 470 820
YECLA Avda. de la Paz, 195.
Tel./Fax 968 718 048
■ NAVARRA
MONTEJO CERÁMICAS
MUTILVA BAJA Pol. Ind. Multiva
Baja-A2-A4.
Tel. 948 239 065
Fax 948 230 503
PAMPLONA Navas de Tolosa, s/n.
Tel. 948 224 000
Fax 948 226 424
TUDELA Ctra. Tudela-Tarazona.
Pol. Ctro. de Servicios de Tudela.
Tel. 948 848 365
Fax 948 848 573
■ OURENSE
GREMASA MNL ABAD SABUCEDO
S.L.
OURENSE Nosa Señora da Sainza, 48.
Tel. 988 391 114
■ PALENCIA
CANTALAPIEDRA
PALENCIA Juan Ramón
Jiménez, 4-6.
Tel. 979 706 421
Fax 979 702 652
■ PONTEVEDRA
GREMASA MOS
VIGO Urzaiz, 13.
Tel. 986 224 100
Fax 986 220 249
SANEAMIENTOS ROSALES
SEIXO-MARÍN Doctor Otero
Ulloa, 1.
Tel. 986 702 041
Fax 986 702 080
VIGO García Barbón, 139-B.
Tel. 986 228 806
PREFABRICADOS DENA, S.L.
DENA-MEAÑO Rua de Galicia, 24. Tel.
986 743 121
Fax 986 745 131
■ SALAMANCA
PORCELANOSA
SALAMANCA Pol. Villares. Ctra.
Salamanca-Valladolid, Km. 2,5.
Tel. 923 243 811
Fax 923 123 414
■ SEGOVIA
SEGOCER
EL ESPINAR Ctra. MadridA Coruña, Km. 64.
Tel. 921 172 426
Fax 921 171 828
SEGOVIA José Zorrilla, 134.
Tel. 921 444 122
■ SEVILLA
PORCELANOSA
DOS HERMANAS Parque Cial., Zona 2.
Doctor Fleming, 45.
Tel. 955 661 368
Fax 955 661 368
SEVILLA Pol. La Negrilla.
Tipografía s/n.
Tel. 954 260 540
Fax 954 528 681
TOMARES San Roque, s/n. Polígono
El Manchón.
Tel. 954 152 792
Fax 954 153 188
UTRERA Écija-Jerez s/n.
Doña Juana Gonzalez, 2.
Tel. 955 867 612
Fax 954 862 045
HERNÁNDEZ CARBALLO S.L.

LORA DEL RÍO Betis s/n.
Tel. 955 800 473
Fax 955 801 439
■ SORIA
MAT. CONSTRUCCIÓN ODORICIO
S.L.
SORIA Pol. Las Casas-II. Calles A y J,
parcela 201.
Tel. 975 233 228
Fax 975 232 188
■ TARRAGONA
MONSERRATE ESTIL CERAMIC
S.L.
CAMBRILS Pol. Ind. Belianes nau 5.
Ctra. Cambrils-Montbrio.
Tel. 977 364 900
Fax 977 364 953
SEGURA DISSENY S.L.
REUS Plz. Del Nen de les Oques, 8.
Tel. 977 312 502
Fax 977 317 211
■ TERUEL
GARGÓN
TERUEL Pol. La Paz, p. 143-144.
Tel. 978 609 661
Fax 978 607 980
■ TENERIFE
PORC. Y PAV. CANARIOS
STA. CRUZ DE TENERIFE Avd. Tres
de Mayo, 18.
Tel. 922 209 595
Fax 922 209 596
AFELSA
LA PALMA, SANTA CRUZ DE LA PALMA
Abenguaremes, 3.
Tel. 922 410 192
Fax 922 420 012
LOS LLANOS DE ARIDANE
Las Rosas, s/n.
Tel. 922 461 122
Fax 922 461 166
■ VALENCIA
PORCELANOSA
ALBUIXECH Avda. Mediterráneo, 6. Pol.
Ind. Mediterráneo.
Tel. 961 400 561
Fax 961 401 078
GANDÍA Camí Vell de Daimus. Pol.
Rafalcaid-zona Cial. La Vital.
Tel. 962 954 105
Fax 962 965 980
PATERNA Zona Cial. Heron City, Pista
Ademuz, S. 6-7 - Calle V-1. Parc.1
Sec.14.
Tel. 963 160 348
Fax 963 160 599
SEDAVÍ Avenida Mediterráneo, 28.
Zona Cial. de Sedaví.
Tel. 963 185 021
Fax 963 180 094
VALENCIA Colón, 56.
Tel. 963 530 230
Fax 963 531 688
Prolongación Paseo Alameda, 51.
Tel. 963 319 098
Fax 963 306 722

■ VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
VALLADOLID Don Sancho, 5.
Tel. 983 217 925
Fax 983 308 292
(Cocinas) Ctra. de Soria A-24, Km. 5.
Tel. 983 217 010
Fax 983 200 921
■ VIZCAYA
BILBU
AMOREBIETA Barrio Boroa, s/n.
Tel. 946 731 158
Fax 946 733 265
BILBAO Iturriaga, 78.
Tel. 944 113 018
Fax 944 128 637
Alameda Recalde, 39-41.
Tel. 944 218 625
Fax 944 218 879
■ ZAMORA
PORCELANOSA
ZAMORA Avda. Cardenal
Cisneros, s/n.
Tel. 980 519 283
Fax 980 529 404
■ ZARAGOZA
PORCELANOSA
ZARAGOZA Autovía de
Logroño, Km. 2.
Tel. 976 403 131
Fax 976 300 094
Plataforma Logística. Taormina, 2.
Tel. 876 269 500
Fax 876 269 388
Parque Comercial Puerto Venecia.
Tel. 976 930 800
Fax 976 930 806

INTERNATIONAL
AFRIQUE DU SUD Durban/
Port Elizabeth
ALBANIE Tirana
ALGÉRIE Oran
ALLEMAGNE Achim/
Aschafflenburg/ Bergisch-Gladbach,
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/ SaintBarthélemy
ANTILLES
HOLLANDAISES Saint-Martin
ARABIE SAOUDITE Djedda/
Riyad
ARGENTINE Buenos Aires/
Mar de Plata / Mendoza

ARMÉNIE Erevan
AUSTRALIE Adelaida/ Brisbane/
Launceston/ Melbourne/ Newcastle/
Perth/ Sydney/
AUTRICHE Götzis/ Graz/ Imst/
Innsbruck/ Linz/ Salzbourg/ Vienne/
AZERBAÏDJAN Bakou
BAHREÏN Manama
BELGIQUE Heist-op-den-Berg
BERMUDES Pembroke
BIÉLORUSSIE Gomel/ Minsk
BOLIVIE Santa Cruz
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Sarajevo/ Banja Luka/ Citluk
BRÉSIL Paraná
BULGARIE Petrich/ Sofia
CANADA Mississauga/ Moncton/
Montréal/ Vancouver
CHILI Santiago de Chile/ Viña
del Mar
CHINE Fuzhou/ Guangzhou/ Hong
Kong/ Shanghai/ Shenzhen
CHYPRE Limassol
CAMEROUN Douala
COLOMBIE Armenia/
Barranquilla/Bogota/ Bucaramanga/
Cali/ Medellin/ Monteria/ Pereira/
Valledupar
CORÉE DU SUD Séoul
COSTA RICA San José/ Liberia
CÔTE D’IVOIRE Abidjan
CROATIE Dubrovnik/ Porec/
Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb/
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 Ajaccio/ Angers/
Arcueil/ Bastia/ Besançon/ Brest/
Bordeaux/ Caen/ Coignières/ Dijon/ La
Baule/ La Roche-sur-Yon/ Le Mans/
Lille/ Lyon/ Lorient/ Marsella/
Melun/ Montigny/ Montpellier/
Mulhouse/ Nantes/ Nîmes/ Orléans/
Périgueux/ Plan-de-Campagne/
Poitiers/ Rennes/ Strasbourg/
Toulouse/ Tours/ 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/ Debrecen/
Eger/ Miskolc

ÎLES ANGLONORMANDES Jersey
INDE New Delhi
INDONÉSIE Djakarta
IRAN Téhéran
IRLANDE Bangor/ Cork/ Dublin/
Navan/ Killarney/ Waterford
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Haïfa/ Jérusalem/ Tel-Aviv
ITALIE Andria/ Bolonia/ Milan/
Rocca Priora/ Roma/ Sassuolo
JAPON Osaka
JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Alma-Ata
KOSOVO Pristina
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/ Trujillo
PHILIPPINES Cebu/ Manille
POLOGNE Bialystok/
Bielco-Biali/ Bydgoszcz/ Czestochowa/
Gdansk/ Gliwice/ Gorzow/ Jelenia/
Góra/ Katowice/ Cracovia/ Lodz
(Fumino)/ Olsztyn/ Opole/ Poznan/
Szczecin/ Torun/ Varsovia/ 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 Saint-Domingue
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 Basilea/ Berna/ Crissier/
Ginebra/ Gravesano/ Kriens/ Lanquart/
Losone/ Lucerne/ Lugano/ Schlieren
TOGO Lomé
THAÏLANDE Bangkok
TAÏWAN Kaohsiung
TUNISIE Tunis
TURQUIE Istanbul
UKRAINE Kiev/ Kharkov/ Odessa/
Donetsk
URUGUAY Montevideo
VENEZUELA Caracas/
Maracaibo
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ON EN PARLE...

Icon Brickell
(Miami)

YOO BY PHILIPPE STARCK
La clef de ce projet, qui le rend si
particulier et si exclusif, c’est Yoo
de Philippe Starck, où l’entreprise
Yoo ajoute de la valeur à la
construction grâce aux propositions
du designer français, qui, avec son
esprit visionnaire, crée un intérieur de
fantaisie dans lequel les matériaux de
qualité et les finitions de rêve s’invitent
dans chaque espace. Il est possible de
personnaliser chaque appartement.

Une nouvelle icône pour la Floride. Fruit
de l’union visionnaire entre Jorge M. Pérez, fondateur et président de
l’important groupe de promotion immobilière The Related Group of Florida
& Architect (sous sa firme d’architecture de renom Developer & Architect),
et le designer industriel de génie qu’est Philippe Starck, l’Icon Brickell de
Miami est l’un des projets les plus emblématiques du sud de la Floride. Un
somptueux immeuble de verre
et de béton structuré en trois
gratte-ciel et qui comptera une
piscine spectaculaire, plus de
1 500 appartements, un « boutique
hôtel » et plusieurs restaurants. De
style contemporain, sa conception
a fait appel aux matériaux du
Grupo Porcelanosa pour
l’espace de la piscine et les espaces
extérieurs. L’Icon Brickell donne sur
la baie de Biscayne et est proche
du célèbre Miami Circle, c’est
pourquoi il prétend devenir une
nouvelle référence du Downtown,
ou centre ville, de Miami. /
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DE HAUT EN BAS. Infographie du projet terminé ; infographie
de l’une des cuisines ; espace extérieur de la piscine et
plateau d’échecs géant, élaboré avec Technic Nieve & Technic
Antracita, de Porcelanosa, et espaces extérieurs du bâtiment.
Revêtement mural et carrelage : Assur Pulpis, de Venis.

