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Porcelanosa

parfait amphitryon
Le Grupo Porcelanosa et Isabel
Preysler reçoivent l’acteur Patrick
Dempsey et une pléiade d’invités de luxe pour fêter
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l’an 2010. À ce dîner, célébré dans la résidence d’Isabel, ont
assisté trois de ses enfants – Tamara, Ana et Julio Iglesias
Jr., avec sa fiancée Charisse Verhaert –, le top model Andrés
Velencoso, le torero Francisco Rivera Ordóñez et Cecilia
Gómez, grands amis de la direction de Porcelanosa. Pour
sa part, le Groupe était représenté par Manuel Colonques, le

Photo de famille lors du
dîner organisé dans la
résidence d’Isabel Preysler.
PAGE DE DROITE. Isabel
Preysler pose avec l’acteur
américain Patrick Dempsey.

président de Porcelanosa, et les dirigeants Pedro Pesudo,
José Pascual Pesudo et Antonio López.
Le héros de la série Anatomie de Grey, et le deuxième
homme le plus sexy vivant, selon la revue People, s’est
déclaré impressionné par la popularité et l’accueil réservé
à la série en Espagne et a remercié sa famille, et surtout
ses enfants, qui « lui font garder les pieds sur terre ». De
plus, il a manifesté sa reconnaissance pour avoir été invité à
cette soirée, qu’il a définie comme « une grande opportunité
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». Il a fait l’éloge du Grupo Porcelanosa : «
Porcelanosa est une entreprise merveilleuse
grâce à la qualité et à la grande finition de ses
produits. »
Isabel a également fait l’objet des compliments
de Dempsey, qui a souligné l’élégance de
l’hôtesse et de sa maison « et l’excellent moment
que nous avons passé durant cette célébration
», toujours à la hauteur à laquelle le Grupo
Porcelanosa et Isabel nous ont habitués. /

CI-DESSUS, DANS LE
SENS DES AIGUILLES
D’UNE MONTRE.
Francisco Rivera entouré
de Cecilia Gómez et de
Charisse Verhaert ; le
héros de la série Anatomie
de Grey, en compagnie
d’Isabel, de Tamara,
d’Ana et de Charisse, et
conversation animée entre
Francisco, Velencoso,
Tamara, Ana et Cecilia.
À GAUCHE. Isabel, en
compagnie de tous les
gentlemen, y compris
Manuel Colonques, le
présidente de Porcelanosa.
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DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE.
Le prince de Galles, qui
portait le kilt traditionnel,
capte l’attention de ses
interlocuteurs (de gauche à
droite) : Chábeli, Charisse,
la fiancée de Julio
Iglesias Jr, Tamara et
Ana ; Chábeli et Ana
en compagnie d’Elle
Macpherson et du
mannequin espagnol
Andrés Velencoso ; joueur
de cornemuse de l’armée
de Sa Majesté la Reine
qui reçoit les invités aux
portes de Dumfries House,
ce manoir qui a plus de
250 ans.
PAGE DE DROITE.
Manuel Colonques, le
président de Porcelanosa,
est accompagné par
Elle Macpherson, Isabel
Preysler et l’acteur Orlando
Bloom.

Réception
au palais

Le Grupo Porcelanosa célèbre ses 25 ans
de collaboration avec Isabel Preysler avec un
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dîner de gala organisé et présidé par le prince Charles d’Angleterre dans
l’impressionnant Dumfries House, un manoir écossais du Ayrshire. Cette
célébration, précédée d’un cocktail de bienvenue, a également compté avec
la présence de Manuel Colonques, le président de Porcelanosa, la femme
d’entreprise et ex-mannequin, Elle Macpherson, l’acteur Orlando Bloom,
le mannequin vedette espagnol Andrés Velencoso et quatre des enfants
d’Isabel Preysler : Chábeli, Tamara, Ana et Julio Iglesias Jr., en compagnie
de sa fiancée, le mannequin belge Charisse Verhaert.
Ce dîner, où le prince de Galles s’est montré un hôte remarquable, voulait
fêter l’étroite collaboration entre le Grupo Porcelanosa et Isabel Preysler
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DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE.
Photo de famille des
participants à la
cérémonie ; Tamara pose
avec une robe bustier
de la marque Marchesa,
et Ana, avec une robe
d’un bleu intense signé
Oscar de la Renta ;
Charles d’Angleterre en
conversation avec Manuel
Colonques ; le prince de
Galles avec Elle, Velencoso
et Bloom; et de nouveau
Charles d’Angleterre
discutant avec ses invités.

durant le dernier quart de siècle. Selon la vedette de la soirée, « notre relation
est devenue beaucoup plus importante qu’une simple relation professionnelle.
Nous sommes très amis et travailler ensemble est un véritable plaisir ».
La soirée s’est déroulée en conversations amicales et animées, et les
invités ont eu le temps de découvrir plusieurs pièces de Dumfries House, ce
manoir préservé par une des fondations du prince de Galles, qui fut construit
entre 1754 et 1760 pour le cinquième comte de Dumfries. Situé au cœur
d’une propriété de 800 hectares, il abrite une collection exceptionnelle de
meubles de style rococo du XVIIIe siècle. /
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HÔTEL BALNEARIO FONT VELLA
Dans la région de La Selva, près de Gérone, cet hôtel
relaxant est ﬁer de son architecture, de ses soins thermaux
– dont plusieurs utilisent l’eau bienfaisante de la source
Sacalm – et de son spa, conçu par des professionnels du
Grupo Porcelanosa.
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PAIX
INTÉRIEURE
Texte : MARIA SEJAS BALDA. Photos : DANIEL BALDA / DR.

Spa Hydra, de SystemPool, avec système à
débordement qui permet
d’optimiser la filtration et
la désinfection de l’eau du
spa. Il dispose de lumière
naturelle et donne sur le
jardin.
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Dans la zone la plus montagneuse de la
région de La Selva, au sud de Gérone, au milieu
des forêts de chênes verts et de chênes-lièges,
se niche Sant Hilari Sacalm, qui renferme plus
d’une centaine de sources. Sacalm est l’une
des sources les plus connues et ses eaux
sont d’une grande pureté, car elles jaillissent
exemptes de contamination chimique ou
microbiologique. Depuis un an et demi, elle est
utilisée dans quelques-uns des soins et des
traitements de l’hôtel Balneario Font Vella (un
projet municipal géré par Grupo Termas Orion).
Une nouvelle icône pour la région, tant pour
son architecture que pour la beauté du paysage
et la qualité des traitements de son spa, conçu
par le Grupo Porcelanosa, qui a signé ses
espaces dotés d’une technologie de pointe au
service du bien-être.
Villa Josefina, une élégante demeure du début
du XXe siècle (utilisée autrefois comme maison
colonie pour religieuses) entièrement restaurée
et peinte en bleu vif, est l’entrée principale
et la réception de cet hôtel. Et, à travers des
couloirs vitrés qui donnent sur le cadre arboré,
on accède au nouveau bâtiment annexe : trois
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étages qui accueillent les 26 suites spacieuses,
lumineuses et totalement équipées.
McOnegal Proyects, de Barcelone, a réalisé
le design et la décoration intérieure tant des
zones communes (réception, zones de lecture,
restaurant) que des chambres. Les murs y
sont décorés avec du bois de couleur acajou
et des papiers peints aux motifs baroques ; les
tons beige, marron et cuivre dominent pour les
canapés et les rideaux, et les sièges Lounge et
les ottomanes de Eames apportent une touche
contemporaine distinguée. Dans les chambres,
les salles de bains, les têtes de lit et les leds
bleu vif invitent à la détente.

DANS LE SENS DES
AIGUILLE D’UNE
MONTRE.
L’une des salles de lecture
de l’hôtel Balneario Font
Vella, avec revêtement
Jatoba con bisel, en
19,3 x 195 x 0,8 cm,
Lama Supreme, de
L’Antic Colonial, grandes
baies vitrées et fauteuils
confortables ; une autre
salle de lecture (avec
le même revêtement) et
entrée principale de l’hôtel
Balneario, une élégante
demeure restaurée, du
début du XXe siècle,
dénommée Villa Josefina.
PAGE DE DROITE
Couloir de l’ancien
bâtiment, d’où l’on accède
au nouveau bâtiment
où se trouvent les
chambres. Revêtement :
Jatoba con bisel,
en 19,3 x 195 x 0,8 cm,
Lama Supreme,
de L’Antic Colonial.
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L’essence de cet établissement thermal est
son spa, entièrement créé par des professionnels
prestigieux du Grupo Porcelanosa. Il dispose
d’une zone de traitements et de massages, d’un
circuit thermal, d’une piscine climatisée et d’un
solarium. À la différence de nombreux spas, de
tendance minimaliste, il conserve le style de
l’hôtel grâce à la présence du bois et des sièges
Eanes dans la réception.
La piscine climatisée dispose de lumière
naturelle, grâce à une immense baie vitrée
qui donne sur les jardins. De nuit, elle est
soigneusement éclairée avec une lumière
bleue.
Pour ceux qui aiment se faire dorloter, tant
le circuit thermal, avec des eaux minéromédicinales spécialement indiquées pour
combattre l’obésité ou la lithiase rénale, que
les traitements avec des professionnels
hautement qualifiés sont parfait pour le corps
et l’esprit. Des peelings exotiques d’Orient, des
enveloppements de boue marine, des bains de
lait aux massages curatifs les plus variés, le
Balneario Font Vella offre une grande gamme
de programmes de bien-être et de beauté, de
base ou complets, qui vont d’un jour à une
semaine avec hébergement compris. Son
nouveau programme revitalisant de onze jours
est le dernier cri en antiaging.
Pour couronner cette fête des sens, son
restaurant Sacalm est excellent. Dans un
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DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE.
Le chef Federico Pian,
dans le jardin minimaliste
du restaurant Sacalm,
où il réalise une cuisine
créative ; table intérieure
du Sacalm, avec vue à
travers la baie vitrée ; vue
latérale de Villa Josefina,
où l’on remarque le bleu
électrique de sa façade et
le couloir vitré, et délice

gastronomique, à base
de produits régionaux de
saison, mais revisités d’une
manière légère, amusante
et équilibrée.
PAGE DE DROITE
Spa Polar, de System-Pool.
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espace très lumineux, qui donne sur un jardin
intérieur minimaliste agréablement décoré, le
chef Federico Pian, un italien installé depuis des
années à Gérone et qui a travaillé dans plusieurs
restaurants à étoile Michelin, propose une carte
de plats traditionnels catalans délicieusement
revisités. Des produits régionaux de saison, pour
la fusion de plats classiques avec des techniques
et des idées actuelles, définissent une carte
légère, amusante et équilibrée : artichauts
sautés à la crème de foie gras, morue confite
avec un filet d’huile d’olive, patates douces, joue
de porc au miel et purée de pommes au four,
entre autres. Le tout arrosé des meilleurs vins
de Catalogne.
Ceux qui décideront que le cadre vaut bien
quelques jours de plus pourront visiter le village,
qui vit à rythme tranquille, ou faire un circuit à
travers des sentiers boisés pour découvrir
quelques-unes des sources cachées dans la
verdure.
Le Balneario Font Vella vous propose
une expérience positive, une manière d’unir
corps et esprit pour atteindre le plus grand
bien-être (Paseo de la Font Vella, 57, Sant
Hilari Sacalm, Gérone; tél. : 972 868 305 ;
balnearifontvella.cat). /

DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE.
Fontaine de glace
KRION®, une pierre
artificielle extrêmement
polyvalente, compacte
et résistante, qui, de par
son aspect ultra-blanc, sa
dureté et son épaisseur,
est parfaite pour des
ambiances de salles de
bains et de spa ; chaises
longues thermiques Salus,
à une température idéale
pour se reposer après le
circuit thermal, et parcours
de galets, dont les jets
bithermiques activent
la circulation des jambes
et des pieds.
Tous les matériels sont de
System-Pool.
22

PAGE DE DROITE.
Diffuseur d’essences
avec un système de jets
incorporant différentes
essences diluées, de
System-Pool.
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RALPH
LAUREN
PAGE DE GAUCHE.
Chez lui (1986).
DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Dans son rancho
Double RL Ranch (1985) ;
au bureau (1971) ; magasin
Ralph Lauren à New Bond
Street, Londres ; dans son
bureau avec un costume de
sa marque Polo (1971).

Élégance « made in USA »

Ralph Lauren, une icône de la mode nord-américaine : un visionnaire qui a su et qui sait combiner à la perfection le
mélange des styles pour obtenir une image corporative déﬁnie, synonyme de luxe et de statut social.
24

Texte : BLANCA J. DE LA HOZ

La mode nord-américaine raffinée et aristocratique a, depuis plus de quatre
décennies, un nom et un prénom reconnaissables entre tous : Ralph Lauren.
En 1992, Audrey Hepburn en personne, dans son discours de présentation
du CFDA (Council of Fashion Designers of America) pour sa contribution
au monde « fashion », ne mâcha pas ses mots : « Si vous dites que vous
êtes très Ralph Lauren, on sait immédiatement de quoi vous parlez. » Oui,
Audrey Hepburn avait tout à fait raison. Son style américain sophistiqué – un
mélange insolite et délicieux de savoir-faire anglo-saxon, de confort de la
côte Est et des racines du western – a créé une image coloniale définie

avec une allure locale, mais de hautes doses de distinction, qui se présente
instantanément à l’esprit de celui qui l’évoque. Rien que cela. Les plus belles
robes longues de satin couleur champagne, des costumes de tweed à l’air
british, des robes longues avec des poches pratiques et un décolleté au
tracé parfait ou d’élégants pantalons jodhpur (d’équitation) portent sa griffe.
Une griffe qu’arborent avec orgueil, saison après saison, ses magnifiques
collections inspirées des cafés parisiens au Hollywood des années 1940,
de la révolution russe, en passant par la culture de l’Ouest. Des couvertures
navajos ou des ceinturons cowboy ont été tirés de l’oubli par ce créateur
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DANS LE SENS DES
AIGUILLE D’UNE
MONTRE. Boutique
Ralph Lauren, à South
Beach (Miami) ; le magasin
emblématique de l’Upper
East Side (New York) ;
portrait du styliste ; en
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infatigable de 70 ans, à qui nous devons, entre
autres, d’avoir popularisé les pantalons chinois,
les pulls de cricket, les chemises Oxford ou
les jeans usés. C’est-à-dire l’uniforme de toute
une génération baptisée WASP, autrement dit
de l’élite blanche anglo-saxonne et protestante
made in USA. Né à New York le 14 octobre 1939,
à l’âge de 12 ans Ralph faisait déjà des heures
supplémentaires après l’école pour se payer ses
costumes et avait marqué dans son carnet son
vœu le plus cher : être millionnaire. Il commença
à travailler comme vendeur pour une marque de
cravates et troqua son nom juif imprononçable,
Lifschitz, contre celui de Lauren. En 1967, il lança
sa première collection de cravates avec une façon
innovante de 10 cm. Un an plus tard et avec un prêt
de 50000 dollars en poche, il fonda Polo Fashion.
Le grand magasin new-yorkais Bloomingdale’s ne
tarda pas à remarquer ses créations et à ouvrir un
espace du créateur, une formule révolutionnaire
et pionnière à l’époque. En 1971, Ralph ouvrait
son premier magasin et, en 1972, il signait sa première collection femme.
Cette même année verrait la genèse de son archicélèbre logo : un joueur
de polo à cheval. Brodé sur une chemise de coupe simple, avec une gamme
de 24 couleurs au choix, il deviendrait en un temps record le bestseller de
la maison et un véritable symbole de statut social. Un phénomène imparable
qui continue jusqu’à nos jours. En 1986, la boutique amiral de la marque
ouvrait ses portes à la confluence de la rue 72 et de Madison Avenue,

vacances avec sa famille à
Saint-Tropez, en juillet 1992.
PAGE DE DROITE
Deux looks masculins de la
collection de Ralph Lauren
homme, qui se divise en
trois lignes différentes :
Polo, Black Label et Purple

Label ; look féminin de Ralph
Lauren Collection, auquel
appartiennent les sandales
argent à lanières et à talon
haut avec des incrustations
de cristal, le Ricky bag, en
tissu et applications de cuir,
et la ceinture en cuir.

à New York. L’hôtel particulier Rhinelander
deviendrait le premier mégastore de l’histoire, un
énorme bâtiment décoré entièrement selon les
diktats de la philosophie Ralph Lauren, grâce à
sa ligne de maison à succès inaugurée en 1983.
Il faut souligner à cet égard que Lauren a été le
premier styliste à avoir transféré son concept de
mode à tout un style de vie. Et pour preuves, ses
innombrables collections, qui évoquent chacun
des aspects de son univers séduisant. 1978
salua l’arrivée de la Western Collection, Polo pour
enfants et ses premiers parfums ; en 1981, ce fut
la Santa Fe Collection ; en 1993 Polo Sport, Polo
Sport Women en 1996 et sa ligne sport RLX en
1998. Ses costumes sur mesure pour hommes
verraient le jour en 1994 ; Blue Label, sa ligne
féminine la plus jeune en 2002 ; et en 2004
Rugby, une rafraîchissante étiquette sportive de
vêtements cultes. Couverture des revues Forbes
et Times, ce styliste, vive incarnation du rêve
américain, a deux autres performances à son
acquis : la cotisation en bourse de sa société depuis 1997 et l’ouverture de
sa page web en 2000, qui bat des records de visites. Non content d’être le
roi absolu du luxe dans sa patrie, Ralph se lancerait en 1981 à la conquête
de l’Europe. Ce fut d’abord l’ouverture de sa boutique à Londres, puis à Paris
et à Milan. Buenos Aires, Tokyo et Moscou comptent aussi parmi les places
conquises, ainsi que la bagatelle de 300 points de vente exclusifs à travers
le monde entier. Mais le côté humain de Ralph mérite aussi une mention

honorifique. Marié depuis 1964 con Ricky Low-Beer, sa
muse et compagne de toute une vie, Lauren est père de
trois enfants : David (actuel vice-président de la publicité
et des communications corporatives de la société), Andrew
et Dylan. Son côté philanthropique l’a amené à donner13 millions de dollars pour la rénovation du drapeau américain original, à
collaborer activement avec la fondation du Centre Nina Hyde pour
la recherche sur le cancer du sein ou à créer, en 2001, la Polo
Ralph Lauren Foundation, qui administre 4,4 millions de dollars
en programmes d’aide. Activiste, engagé,
émouvant, épris des belles maisons
qu’il a à travers le monde entier
et grand collectionneur de
vieilles voitures, voici le
compliment que lui a fait
un autre grand de ce
monde : « Ralph cultive la
meilleure idée possible
de l’Amérique. Il donne un
style approprié à des gens qui autrement auraient, probablement, mauvais
goût. » Karl Lagerfeld dixit. Oui, l’élégance de la nation au drapeau rayé et
étoilé lui appartient, et sinon allez le dire à la légion de célébrités qui arborent
avec grâce ses créations sur le tapis rouge. Sarah Jessica Parker, Claire
Danes, Aerin Lauder ou Karolina Kurkova n’ignorent rien du port que ses
robes peuvent leur donner. Gwyneth Paltrow alla chercher son Oscar parée
de l’une de ses robes rose pâle et Penelope Cruz cria « Pedroo ! », dans une
de ses robes bleu électrique. Il ne vous reste plus qu’à tenter votre chance
avec lui. Merci, maestro. /

27

ENSEMBLE RÉSIDENTIEL DIVALIA

Structure
rationnelle

Au bord du Guadalquivir s’élève l’ensemble résidentiel
Divalia, de la société immobilière Galia, qui a disposé de la
collaboration du Grupo Porcelanosa pour la décoration
et les revêtements de ses espaces modernes.
Texte : SUKEINA AALI-TALEB

Les matériaux principaux
de cette promotion sont le
grès porcelainé, la brique,
le bois et l’acier. « De ces
quatre matériaux, le grès
porcelainé Ston-Ker de
Porcelanosa est le plus
utilisé étant donné sa
qualité, sa versatilité et sa
résistance” assure Carolina
Bustamante, l’architecte du
projet. Quant au mobilier, on
a choisi la marque RocheBobois et la collection la
plus avant-gardiste de cette
firme « Les Contemporains ». CI-DESSOUS ET
À DROITE. Parquet Laminé
Jatoba 1 lama, en 19,3 x
128,2 x 0,7 cm, de L’Antic
Colonial.
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L’ensemble résidentiel Divalia comprend un
total de 138 habitations vertébrées autour d’une
grande zone d’espaces verts, dotée de piscines,
de zone de jeux pour les enfants et de cours de
tennis paddle. L’emplacement fut fondamental au
moment d’entreprendre le projet, c’est pourquoi ce
complexe résidentiel est situé à trois kilomètres
de Séville, mais dans la tranquille commune de
Camas et dans l’axe d’un excellent réseau de
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communications. « Il y a d’autres façons de vivre
dans une grande ville, loin de ses inconvénients
et en profitant d’une plus grande qualité de vie »,
expliquent ses promoteurs. De plus, Divalia fait
partie de Puerta Cartuja, un projet résidentiel
plus vaste. Ainsi que nous l’explique Carolina
Bustamante, « la zone où se réalise le projet est
une zone d’opportunité, où vont se développer
de grandes interventions urbanistiques qui vont
dynamiser l’espace urbain ».
Le volume architectural comprend six bâtiments
qui forment un ensemble harmonieux qui regarde
vers l’intérieur grâce à des terrasses échelonnées,
qui s’ouvrent et s’articulent vers l’un de ses attraits
principaux : le poumon vert où se situe toute la
zone de loisirs et de détente. En ce qui concerne
les habitations, elles embrassent une vaste gamme
de typologies, qui va des appartements d’une
chambre jusqu’à des appartements en attique de
quatre chambres avec de grandes terrasses.
À l’intérieur, toutes les habitations disposent

d’une distribution étudiée et d’un haut niveau
de finitions. L’équipe d’architectes d’intérieur
s’est proposée d’atteindre un équilibre entre la
géométrie, le style et la recherche de la détente
pour obtenir une beauté rationnelle dans les
espaces. « Le véritable luxe aujourd’hui, c’est
l’espace et lorsque l’on réunit les meilleures
conditions d’amplitude, de luminosité et de
distribution, presque tout est possible pour
concevoir un cadre intérieur personnel », assurent
les promoteurs.
De plus, les habitations sont dotées des
dernières nouveautés en domotique et en sécurité,
auxquelles s’ajoutent : isolements acoustiques et
thermiques, armoires encastrées, climatisation et
salles de bains design avec les produits exclusifs
du Grupo Porcelanosa. Quant au mobilier, on a
choisi des pièces pensées pour perdurer dans le
temps et où priment la fonctionnalité, le caractère
et le confort. Les zones communes ont fait l’objet
d’un projet soigné de paysagisme. /

À l’intérieur des habitations,
l’espace se fait plus
intime et l’on recherche la
commodité, l’esthétique
et la durabilité. C’est
pourquoi on a fait appel à
des matériaux tels que le
bois et le grès porcelainé.
On a choisi des planchers
laminés de L’Antic Colonial
et les produits porcelainés
du Grupo Porcelanosa,
qui a largement collaboré
à ce projet. Les salles
de bains sont dotées de
panneaux de verre trempé,
de lavabos, de robinetterie,
de sanitaires et de
revêtements de la marque
espagnole. Les cuisines
sont de Gamadecor, du
Grupo Porcelanosa, avec
option de personnalisation.
PAGE DE GAUCHE. Sol
de la cuisine : laminé Roble
Elegant Wet, (la série Wet
est spécialement conçue
pour les cuisines et les
salles de bains) en
19,3 x 120 x 0,6 cm, de
L’Antic Colonial.
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HÔPITAL EN BELGIQUE

Santé en couleurs
Cet hôpital aux lignes
audacieuses et colorées
est situé dans la ville
d’Aalst, en Belgique, et
son agrandissement
est l’œuvre du cabinet
d’architecture VK Studio.
Le Grupo Porcelanosa a
participé à sa rénovation
avec des produits
innovants où priment le
design et la qualité.
Texte : SUKEINA AALI-TALEB

32

C’est dans la ville d’Aalst, en FlandreOrientale, non loin de la célèbre ville de Gand,
en Belgique, que les travaux d’agrandissement
de cet hôpital ont été réalisés. Pour ce faire,
on a parié sur une ligne architecturale d’avantgarde ainsi que sur un design audacieux et
peu commun dans les bâtiments de santé.
Cet hôpital dénommé OLV Ziekenhuis (OnzeLieve-Vrouw Ziekenhuis) couvre toutes les
spécialités médicales, même s’il est connu
internationalement pour celles de cardiologie et
de dialyse rénale. Grâce à un agrandissement
de 45 000 m2 et à un parking souterrain de

Ce projet d’agrandissement
parie sur des espaces
vastes et inondés
de lumière naturelle,
qui donnent un aspect
propre et ordonné. Les
bancs qui garnissent tout
l’espace de réception
ont des couleurs peu
habituelles pour des salles
d’attente d’hôpital.
La gamme des bleus
y contraste avec le vert vif.
Pour l’entrée, c’est
le modèle Ston-ker
Pedralbes Gris,
en 44 x 66 cm, de Venis,
du Grupo Porcelanosa,
qui a été choisi.

près de 30 000 m2, ses salles se sont remplies
de couleurs. « Le nouveau bâtiment donnera
rapidement un nouvel élan à l’hôpital », signale
Stéphane Vermeulen, l’architecte du projet,
car on envisage, dans les prochaines années,
d’adapter esthétiquement et fonctionnellement
la partie ancienne à cette extension nouvelle
et moderne.
Les auteurs de ce grand projet sont VK Studio
Architects, Planners & Designers, un cabinet
pour ainsi dire spécialisé dans le domaine de la
santé, de l’éducation et des bâtiments publics. Le
cabinet a réalisé de nombreux projets d’hôpitaux,
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de résidences du troisième âge et de centres de
soins pour malades mentaux.
Le grand défi de cet énorme projet était
d’intégrer un nouveau bâtiment au sein d’un
hôpital totalement opérationnel qui date des
années 1980. VK Studio a donné un nouveau
visage à l’hôpital OLV dans un contexte très
urbain. Comme le constate Vermeulen, « la façade
n’intimide pas face aux maisons de la classe
ouvrière locales du XIXe siècle. L’agrandissement
de l’hôpital donne un air nouveau au voisinage et
à l’hôpital lui-même. » À cet égard, on remarque
l’entrée principale qui a été déménagée dans le
nouveau bâtiment. C’est un endroit vaste, aéré,
propre et inondé de lumière naturelle. Ce hall
de réception a été conçu comme un espace
couvert intérieur, qui s’articule sur trois étages
et qui donne sur un jardin intérieur.

Pour les zones publiques,
caractérisées par
un passage continuel, on
a choisi des matériaux
céramiques de la
gamme Venis du Grupo
Porcelanosa pour leur
durabilité et leur esthétique :
pour le restaurant
et la cafétéria, la zone de
boutiques et les zones
principales aux étages
supérieurs, le modèle Stonker Pedralbes Pulpis, en
44 x 66 cm ; pour les
escaliers, les marches
techniques rainurées
Pedralbes Pulpis et Gris, en
31,6 x 120 cm, et le modèle
Ston-ker Ferroker, en
120 x 60 cm, sur les parois
des escaliers roulants et
les parois extérieures des
ascenseurs.

Quant au style qui se dégage de ses murs,
le cabinet VK a porté une attention particulière
aux couleurs, à l’éclairage et à la climatisation,
afin que cet ensemble d’éléments crée un cadre
agréable et qui pourra être bénéfique dans le
processus de guérison. Pour éviter un conflit de
styles, l’équipe d’architectes a dû examiner tous
les matériaux par rapport aux matériaux utilisés
dans l’aile existante. Ils ont ainsi accordé une
attention spéciale aux espaces afin que le séjour
du patient se déroule dans une atmosphère
familiale. « L’entrée jouit d’une lumière naturelle,
nous avons choisi des couleurs chaudes et un
éclairage adapté, qui agence cet hôpital selon les
normes du XXIe siècle », conclut Vermeulen. Parmi
les matériaux utilisés pour son agrandissement,
l’hôpital a utilisé des produits de la marque Venis
du Grupo Porcelanosa. /
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« C’est le projet hôtelier le plus représentatif de la capacité de design de
notre cabinet. Tous les visiteurs sont extrêmement satisfaits
et impressionnés par la beauté de son architecture, de ses espaces. »

méxico
HÔTEL

Ses dimensions spectaculaires, 150 000 m2
bâtis, son budget élevés, plus de 150 millions
d’euros, et son spa impressionnant, dans un cratère
naturel, témoignent à eux seuls de l’envergure
mégalomane du projet de construction du nouveau
Grand Velas All Suites & Spa Riviera Maya. Bien
que récemment inauguré, ce resort caracole déjà
en tête des établissements de luxe des Caraïbes
mexicaines grâce à ses 491 suites divisées en trois
ambiances exclusives. Développé par le cabinet

d’architectes EliasElias AR, qui a plus de trente ans
d’expérience dans le secteur, « c’est certainement
le projet hôtelier le plus représentatif de la capacité
de design de notre cabinet. Tous les visiteurs de
l’hôtel sans exception sont extrêmement satisfaits
et impressionnés par la beauté de son architecture,
de ses espaces », affirme Ricardo Elias Pessah, le
fondateur du cabinet de design architectural auquel
Alexis Elias s’est incorporé récemment.
Intégré dans la nature, il interagit avec la mer

GRAND
VELAS

DE HAUT EN BAS
Panoramique aérienne du
Grand Velas All Suites &
Spa Resort Riviera Maya ;
piscine à débordement
et hall impressionnant de
la section Ambassadeur
Famille.
PAGE DE DROITE
Piscine de la zone Grande
Classe réservée aux
adultes.
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Grand Velas All Suites & Spa Riviera Maya, un resort
de catégorie spéciale, a collaboré avec le Grupo
Porcelanosa pour doter son magniﬁque spa du luxe, du
design et des ﬁnitions propres à un espace consacré au
bien-être et à la détente du corps et de l’esprit.

37

d’une manière fluide, sans confrontations (voir
encadré de l’architecte), et il a été conçu de sorte
que la réception et le spa revêtent une importance
particulière : « Nous avons décidé d’apporter sur la
façade la mer bleu turquoise et le sable blanc qui
caractérisent Cancún et la Riviera Maya », déclare
Elias. Une entrée qui contraste avec le mur blanc de
15 mètres de haut, ainsi que l’explique l’architecte,
« légèrement incurvé, avec de subtils “plis” que l’on
perçoit grâce aux ombres et aux clairs-obscurs de
la lumière solaire, qui tombe directement à travers

les perforations ogivales que l’on a laissées pour
diminuer la résistance au vent ».
Pour sa part, le spa, avec 7 500 m2 de surface,
est né à partir de son emplacement : dans une
zone naturellement déprimée, une sorte de cratère
naturel , avec des talus, des arbres et des formations
rocheuses qu’il fallait incorporer à sa conception.
« Cela explique pourquoi le résultat spatial interne
fut conçu avec un accès à l’étage supérieur, depuis
lequel on accède aux niveaux inférieurs », affirme
Elias. Un design à partir de trois constructions aux

« Intégré dans la nature, il interagit avec la mer de manière
fluide, sans confrontations, et il a été conçu de sorte que la réception
et le spa revêtent une importance particulière. »

DE HAUT EN BAS
Terrasse avec piscine
privée et vue sur la mer
d’Ambassadeur Grande
Classe (réservée aux
adultes) : avec jacuzzi
intérieur, salle de séjour
intérieure et extérieure,
et une zone pour massage
en suite ; terrasse
avec piscine privée de
la suite Ambassadeur
Présidentielle.
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DE HAUT EN BAS
Chambre d’invités
(décorée dans des tons
chauds) de l’Ambassador
Présidentielle. Salle de
bains avec jacuzzi de
la suite Ambassadeur
Présidentielle, avec
baignoire Zenit de
System-Pool. Toutes
les suites Ambassadeur
Présidentielles ont une
surface totale de 350 m2.
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DE HAUT EN BAS
Suite Ambassadeur
Grande Classe : ambiance
conçue uniquement pour
adultes et comprenant
terrasse et piscine privée
avec une magnifique vue
sur la mer. Un espace
intime et séduisant qui
offre des suppléments de
luxe, tels que le jacuzzi
intérieur et la douche type
« averse de pluie » ; et
salon de l’Ambassadeur
Présidentielle.

« Le design du spa est basé sur trois constructions aux formes
incurvées qui, sans se toucher, forment une sorte de “delta”, au centre
duquel ont été placés les principaux bassins. »
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formes incurvées qui, sans se toucher, forment une
sorte de “delta”, au centre duquel ont été placés les
principaux bassins du spa. Les zones de détente
ont été intégrées autour, sans aucune division entre
elles (seule la hauteur des plafonds varie), pour
garantir une vue d’ensemble de toute la zone, tout
en assurant l’intimité.
En ce qui concerne la décoration, elle a donné
lieu à deux interventions : Ernesto Vela et Cristina
Lankenau se sont chargés des restaurants Frida,

Lucca, Piaf, Cocina de Autor et Sen Lin (et de
quelques suites), et la décoratrice d’intérieur Melín
Castro, des zones publiques (les trois halls), des
suites, du spa et des trois « casual restaurants » :
l’Azul, le Bistro et le Chaká.
Le cabinet Vela Ruiz Arquitectos a doté chaque
espace d’une ambiance particulière : « Dans le
restaurant français nous nous sommes inspirés du
drame, de la sobriété de la couleur noire, de la passion
du rouge et du glamour des années 1960 ; dans le

DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE
Façade inclinée avec
terrasses des Master
Suites, situées dans le
cadre naturel de la forêt
tropicale de la Riviera Maya
et avec vue sur les étangs.
Vestibule de l’ambiance
Master Suites, de style
zen et environné d’une
végétation typique des
cenotes, des mangroves
et des lagunes ; et entrée
principale de l’hôtel.
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DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE
Boutique du spa ; bains
turcs de System-Pool ;
Hydrotherapy Lagoon, avec
de remarquables murs
de mosaïque en pierre
naturelle modèle
Stick Nepal, en 10 x 40
x 2/2,5 cm, de L’Antic
Colonial, et Spa Polar, de
System-Pool.

“restaurant d’auteur », sur la pureté et l’innocence du
blanc, et le minimalisme ; le restaurant asiatique est
conçu comme un jeu sculptural d’espaces, et pour le
restaurant mexicain, nous avons travaillé à partir des
tons foncés et intenses de la vie de Frida Kahlo (les
tons orange, verts et café). »
Pour sa part, Melín Castro a créé trois ambiances
bien différenciées : « Ambassadeur, dans des tons
neutres et blancs, avec des meubles, de l’art et
des détails mexicains, en créant une fusion unique

avec les verts de la mer des Caraïbes ; Grande
Classe, avec des matériaux et accessoires au
design classique et contemporain, avec des
touches allant des tons neutres aux terre ; et
Master, une atmosphère Zen séduisante, entourée
de végétation tropicale et de ponts romantiques,
où se conjuguent le bois d’ipé, de tzalam,
d’énormes plaques de marbre foncé, des rideaux
et des tissus d’ameublement rouges, des meubles
en bois tropicaux et des bejucos foncés. » /

« Dans le restaurant français nous nous sommes inspirés de la
passion du rouge et du glamour des années 1960 ; dans le restaurant
mexicain, des tons foncés et intenses de la vie de Frida Kahlo. »

RICARDO ELIAS, ARCHITECTE

« Le concept de base du design du Grand Velas
Riviera Maya, quant à la morphologie, naît du
désir d’intégrer le bâtiment dans la nature et dans
l’ambiance propre à la vie maritime. Les façades
principales qui donnent sur la mer sont donc
inclinées pour adoucir la rencontre de la mer et
de la plage avec les constructions, et rendre plus
fluide la rencontre entre la nature et l’homme, sans
confrontations directes ou agressives, comme
dans la plupart des hôtels et des constructions
verticales posés directement sur la plage. C’est
pourquoi nous avons également modifié les formes
traditionnelles rectilignes de certains éléments
constructifs importants : sur les murs de division
entre les chambres nous avons utilisé des formes
organiques qui imitent le mouvement des vagues – nous les appelons “murs de vagues”Ainsi, l’édifice est jumelé avec son voisin le plus important : la mer. Et les éléments
inclinés rectilignes ont été transformés en jardinières afin d’intégrer la nature comme une
partie de la construction elle-même. Quant aux toits, le mouvement que nous imprimons
au design des palapas et des corps de bâtiments incurvés avait plusieurs objectifs :
donner un intérêt et un rythme à la longueur totale des constructions (presque
500 mètres de long) et faire en sorte que toutes les chambres donnent sur la mer. »
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DESIGN À GRAND ÉCHELLE

Architecture

XXL
L’architecte Luisa Badía exerce sa profession dans
le bureau d’architectes L35, un cabinet spécialisé
dans les projets à grande échelle. Des centres
commerciaux ou des gares de l’AVE sont quelquesuns des projets qui s’accumulent sur les tables du
bureau, pour lesquels L35 compte habituellement
avec la collaboration du Grupo Porcelanosa. Dans sa
philosophie de l’architecture, l’un de ses principaux
soucis est le respect de l’environnement.

Espacio Mediterráneo.
C’est un centre commercial
et de loisirs doté
d’éléments métaphoriques
du caractère maritime
de la ville où il est situé,
Carthagène. Un total de
94 000 m2 distribués sur
deux étages, auxquels
s’ajoute un étage
supplémentaire pour un
cinéma multisalle. Le
complexe est situé dans
un parc industriel avec
des bâtiments aveugles,
et les architectes se sont
efforcés de rompre avec ce
cadre agressif et difficile.
Pour ce faire, ils ont conçu
une façade qui devient
un rideau esthétique et
qui donne une sensation
d’ouverture. Sa conception
a fait appel à des produits
du Grupo Porcelanosa.
Photos : RAFAEL VARGAS

Texte : SUKEINA AALI-TALEB
Portrait: DAVID MONFIL
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Actuellement, le bureau d’architecture espagnol L35 souhaite développer
peu à peu des projets hors du territoire national. Pour le moment, ses
sièges ont déjà franchi nos frontières, et les représentations de Genève
et de Paris sont venues s’ajouter aux sièges de Madrid et de Barcelone.
Les intentions du cabinet se matérialisent rapidement, puisqu’il compte
actuellement 15 projets en marche au niveau international, dont le centre
d’affaires de la gare du TGV, à Perpignan, un complexe multi-usage, à
Agadir et les concours récemment gagnés des Escales, à Casablanca et du
Méridien, à Tarbes, ainsi que 30 projets au niveau national, à savoir plusieurs
complexes à usages mixtes, des immeubles
de bureaux et des sièges d’entreprises, des
« Je dois reconnaître que je
complexes touristiques et résidentiels et de
m’enthousiasme facilement
grands centres commerciaux et de loisirs,
pour les projetsparce qu’en
comme Puerto Venecia, à Saragosse.
définitive l’architecture
Plongée dans ce rythme frénétique, l’architecte
est un service à vocation
Luisa Badía se consacre corps et âme à chaque
projet confié au cabinet. « Je dois reconnaître
sociale que j’adore »
que je m’enthousiasme facilement pour les
projets parce qu’en définitive l’architecture est un service à vocation sociale
que j’adore. De plus, j’ai eu la chance de réaliser des projets dans des
environnements aussi différents que la Suisse et le Maroc, mais tous très
enrichissants », explique-t-elle. Entre autres défis, l’équipe de professionnels
de L35, forte de plus de quarante ans d’expérience, s’est spécialisée dans
des projets de grande envergure et de grande complexité développés
principalement en Espagne, en France, en Suisse, au Maroc, en Tunisie,
en Turquie, en Pologne, en Bulgarie et en Roumanie. On y dénombre
des centres commerciaux et de loisirs, de même que des gares de l’AVE,
qui impliquent souvent des programmes multifonctionnels. « Ce type de
programmes suppose en outre un accompagnement de nos clients dans
le développement urbanistique dans son ensemble. Souvent ce processus

Gare de Perpignan.
C’est un complexe qui
renferme un centre
commercial, un hôtel et
un bâtiment de bureaux.
Ce nouveau centre
est une pièce clé du
développement urbain
de Saint-Assiscle,
à Perpignan, et devient
le nouveau moteur
de la ville.
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Gare de l’AVE, à
Antequera, Málaga.
Dans cette gare ferroviaire,
avec une surface bâtie de
2 400 m2, ce qui frappe,
ce sont les parois de verre
de ses façades qui
visent à minimiser l’impact
sur l’extérieur.
De plus, l’application de
sérigraphie permet un
plus grand contrôle de
l’éclairage naturel
et apporte une atmosphère
intérieure tranquille.

Vitam’Parc est un centre
ludique et sportif situé
à Neydens, en HauteSavoie.
Projet de haute qualité
environnementale
dans lequel le bureau
d’architectes L35 a
accordé une attention
particulière au paysage
et à l’environnement rural.
Pour le choix des matériaux,
l’équipe de professionnels
a utilisé les produits du
Grupo Porcelanosa, comme
pour la plupart des projets
du cabinet d’architectes,
dirigé par Luisa Badía.

Photos : CARME MASIÀ

Photos : L35

« Le monde de l’architecture
s’achemine, ou devrait
s’acheminer, vers
une architecture
plus humble, basée sur
le bon sens »
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intervient dans des centres commerciaux et de
loisirs, comme c’est le cas de La Maquinista,
mais aussi dans des projets comme Piscines i
Esports, à Barcelone ; le centre d’affaires dans la
gare de Perpignan ou le centre aquatique, sportif et commercial Vitam’Parc,
récemment inauguré aux portes de Genève », poursuit Badía.
Ce type de projets réunit une série de particularités qui les distingue des
autres types de constructions : « Chaque projet et chaque programme est
unique et n’admet pas de répétition. S’ils ont quelque chose en commun,
c’est la capacité d’adaptation qu’ils exigent pour être utiles tout au long de
la vie du bâtiment », signale l’architecte. Une autre de leurs particularités
est l’exigence et la nécessité de créer des espaces publics et, comme tels,
de les penser et de les concevoir. « C’est peut-être la principale différence»,
ajoute-t-elle.
Au moment d’aborder chaque nouveau projet, l’équipe de L35
considère qu’il est fondamental d’étudier l’environnement où va se
situer la construction, et d’en comprendre les besoins. Cette première
étape suppose d’étudier le terrain jusqu’à l’environnement social auquel
s’adresse le futur bâtiment. « La deuxième étape inclut une analyse et
une étude du programme du projet. Et la troisième est la recherche d’une

synthèse des deux premières étapes avec une
idée architecturale qui unit toutes les variables
et qui crée une pièce unique et intégrée à son
environnement », indique Badía. Une autre des
caractéristiques de la philosophie architecturale de L35 est liée au respect
du paysage dans chacun de ses projets. Le cabinet tente de minimiser
l’impact environnemental, comme c’est le cas dans le nouveau centre de
loisirs ludique et sportif Vitam’Parc, en Haute-Savoie. Situé dans un cadre
presque rural, l’équipe de professionnels a proposé une architecture dont
les volumes intégrés sont cachés sous leurs couvertures végétales, qui
ondulent en harmonie avec les champs qui les entourent. C’était l’un des
principaux défis du projet et Badía tient à le préciser.
« Vitam’Parc est le résultat d’un concours gagné, pour mener à bien
un projet dans un cadre paysager très particulier et avec un programme
social fort. » La construction comprend un centre de loisirs aquatique,
sportif et commercial et un hôtel. Un complexe dans lequel s’insèrent
des matériaux de haute technologie comme l’EFTE (toit de coussins
gonflables transparents) et qui suppose un pari très important en matière
d’intégration dans l’environnement. Le résultat est un total de 50 000 m2
destinés au sport, au temps libre et au bien-être.

Parmi les projets les plus remarquables du parcours professionnel de
Luisa Badía figure le centre commercial La Maquinista, à Barcelone. Un
projet qui a marqué sa carrière, dont elle est très satisfaite, auquel elle
a consacré dix ans de sa vie et dont l’agrandissement actuel occupe
encore une partie de son temps. « C’est un projet qui a supposé, d’une
part, le réaménagement urbanistique d’une partie de la ville et, de l’autre, la
création du premier centre commercial de nouvelle génération. » Ainsi, le
centre assume les coutumes propres aux centres commerciaux des villes
méditerranéennes et, par ailleurs, il est complètement intégré dans son
cadre, avec une conception environnementale de la construction. À cet égard,
Luisa Badía conçoit l’architecture basée sur le respect de l’environnement
et sur l’importance de la durabilité qui oblige à une réflexion impensable
autrefois. « Le monde de l’architecture s’achemine, ou devrait s’acheminer,
vers une architecture plus humble, basée sur le bon sens. D’une certaine
manière “le gaspillage de moyens” est terminé, et la cohérence et l’efficacité
le remplacent », assure l’architecte. D’autre part, les possibilités en matière
de design sont énormes : « Nous avons la chance que les changements
techniques, informatiques et de matériaux nous permettent davantage
d’options en matière de formes et de volumes. »
Luisa Badía admire le travail de maîtres comme Le Corbusier et Mies

Van der Rohe, qui l’inspirent : « Même encore aujourd’hui, ce sont mes
références. On m’a récemment invitée à un anniversaire de Le Corbusier à
la villa Savoye. Ce qui me frappe le plus, c’est qu’une œuvre qui a 70 ans
soit aussi actuelle. Pour moi, c’est cela la bonne architecture. Actuellement,
il existe de très bons architectes, bien que parfois le snobisme d’une firme
ou d’un nom ne permette pas d’être objectif », conclut-elle.
Pour ce qui est du choix des matériaux, c’est un travail que le bureau
réalise durant la phase d’analyse de l’environnement. « L’une des tâches
consiste à comprendre quels matériaux nous pouvons utiliser, compte tenu
des exigences techniques et qualitatives de chaque projet. » Cette activité ne
se fait pas mécaniquement, c’est un choix esthétique qui doit soutenir l’idée
architecturale du projet. À cet égard, L35 compte habituellement avec la
collaboration du Grupo Porcelanosa. La résistance, la qualité et le design
de ses produits en font des matériaux adaptés à des constructions à usage
public. Luisa Badía souligne l’intervention de la marque dans les projets du
centre commercial La Vital, à Gandía, ou du centre commercial et de loisirs
Vitam’Parc, en Haute-Savoie. « Comme responsable, j’ai collaboré dans
certains projets avec Porcelanosa, comme par exemple les façades du
complexe résidentiel Mahonia et des intérieurs du centre commercial Islazul,
à Madrid, ou le revêtement du local d’Habitat, à Valence », observe-t-elle. /
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Avec un lac alpin en toile de fond, le Grupo Porcelanosa
crée et recrée un loft contemporain : accueillant,
minimaliste et, surtout, complètement équipé avec
les meilleurs matériaux de la marque. Chaque
détail vous fera découvrir un espace plein de style.
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W lcome!
We

CUISINE ET SALON
DESIGN
Îlot de la cuisine : réalisé
avec le modèle G980
Cristal Chocolate/Acero
inox, de Gamadecor.
Parquet de l’ensemble, tant
de la salle à manger
que de la cuisine : série
Ston-Ker modèle Lava,
en 44 x 66 cm, de Venis.
Parquet couleur Noire.
L’adhésif utilisé est OneFlex n blanco, de Butech.
L’escalier en bois a été
fabriqué avec : Marche
spéciale série Par-Ker,
modèle Casona Castaño,
de Porcelanosa.
Et le revêtement des
étagères du fond est le
modèle Madera Natural
Roble Country 1 Lama,
en 18,9 x 186 x 1,5 cm,
finition Apresto, de L’Antic
Colonial.
Revêtement du mur
du fond (entre l’étagère
et l’escalier) : Lava
44 x 66 cm, de Venis,
couleur Noire.
Revêtement du mur,
au-dessus du divan :
Madera Natural Roble
Country 1 Lama,
en 18,9 x 186 x 1,5 cm,
finition Apresto,
de L’Antic Colonial.
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CUISINE DE RÊVE
La cuisine, vue de face,
est la pièce maîtresse
dans un espace partagé
avec le salon. L’îlot central
est divisé en deux zones
(séparées dans la partie
supérieure et inférieure et
unies au centre par deux
fours), l’une équipée d’un
évier – Robinetterie Line
finition Cromo, de Noken
– et l’autre d’un système de
cuisson. Tant leurs façades
que les colonnes équipées
d’armoires de rangement
conçus pour accueillir les
fours ont été réalisées avec
le modèle G980 Cristal
Chocolate/Acero Inox, de
Gamadecor.

PERSPECTIVE
DIFFÉRENTE
De cet angle on aperçoit la
zone de la terrasse, avec
un carrelage extérieur de
la série Par-Ker modèle
Strada Antracita, en
14,3 x 120 cm, de
Porcelanosa. On perçoit
également mieux le
contraste entre la couleur
foncée des éléments qui
composent la cuisine et
le ton sable qui habille les
murs : revêtement Piedra
Basalta Arena 31, en
6 x 90 cm, finition Brillo, de
Porcelanosa.

LE SALON LE PLUS
ACCUEILLANT
Le salon s’articule autour
d’une cheminée de la
marque Chimeneas Batet,
qui sert d’axe central au
reste des éléments : divans,
fauteuil, table, étagères et
baie vitrée. Le parquet est
: série Ston-Ker modèle
Lava, en 44 x 66 cm, de
Venis. Revêtement couleur
Noire. L’adhésif utilisé est
One-Flex n blanco, de
Butech.
Le revêtement mural est
Madera Natural Roble
Country 1 Lama, en
18,9 x 186 x 1,5 cm,
finition Apresto,
de L’Antic Colonial.
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ESCALIER DESIGN
Par cet escalier sans
rampe – où se mélangent
le design moderne et
les matériaux les plus
nobles – on accède aux
appartements privés du
loft élaboré avec la Marche
spéciale Série Par-Ker
modèle Casona Castaño,
de Porcelanosa.

51

CHAMBRE RAFFINÉE
Cette chambre
spectaculaire, aux tons
marron, ocre et blancs,
comprend un grand
dressing, une salle de
bains complète et équipée
et une baignoire exclusive
avec vue sur le lac.
Parquet de la chambre et
revêtement autour
de la baignoire : Madera
Natural Roble Ébano
Bosque 3 Lamas, en
18 x 220 x 1,3 cm, finition
Apresto Mate,
de L’Antic Colonial.
Le dressing est
remarquable de par sa
surface et sa structure
transparente et ouverte,
que l’on peut aussi
voir de la chambre à
travers les portes vitrées.
Il devient ainsi un élément
primordial de la pièce.
En finition Blanche,
modèle Livero/Modula,
ouverture coulissante, de
Gamadecor.
La salle de bains fait
également partie de la
pièce et combine les
tons du revêtement mural
(Trento Moka 31,6 x 20 cm,
de Porcelanosa, adhésif :
One-Flex n, mortier de
jointoiement : colorstuk 0-4
blanco, de Butech) avec
les tons du parquet de la
chambre (Madera Natural
Roble Ébano Bosque
3 Lamas, 18 x 220 x 1,3
cm, finition Apresto Mate,
de L’Antic Colonial).
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BAIGNOIRE DONNANT
SUR LE LAC.
De la baignoire de la
chambre (Baignoire Soleil,
de System-Pool), on peut
profiter d’un beau coucher
de soleil avec vue sur le
lac alpin. Le support blanc
qui l’entoure est élaboré
avec KRION Stone, de
System-Pool : un matériau
innovant et polyvalent, qui
peut adopter n’importe
quelle forme. De plus, il
est parfait pour les zones
de la salle de bains grâce
à son épaisseur et à sa
résistance. Par ailleurs,
sa surface non poreuse
empêche l’absorption de
liquides et la prolifération
de germes et de bactéries.
Le revêtement mural,
à effet mosaïque, est le
modèle Trento Moka,
en 31,6 x 20 cm, de
Porcelanosa, et l’adhésif

est One-Flex n, mortier de
jointoiement : colorstuk
0-4 blanco, de Butech, et
accessoire GIRO, finition
blanche, de Noken.
DÉTAIL DE LUXE.
Si nous faisons attention
aux petits détails, nous
constaterons que la
robinetterie Lounge
Blanco/Negro a été
appliquée au lavabo avec
un tel savoir-faire qu’elle
s’intègre
à la perfection dans
l’espace. De plus, son
blanc immaculé contraste
avec les tons terre
du revêtement du fond,
modèle Trento Moka
31,6 x 20 cm, de
Porcelanosa.

LAVABO ET DOUCHE
INTEGRÉS.
Une manière originale
d’organiser l’espace d’une
salle de bains consiste à
placer le lavabo sur l’un
des côtés de la douche,
de sorte que les deux
structures semblent n’en
former qu’une seule.
Les matériels utilisés
sont : ensemble de
douche Modul, Synchro
et douchette Seasons
Circle, de System-Pool.
Le revêtement mural est le
modèle Trento Moka 31,6 x
20 cm, de Porcelanosa, et
l’adhésif est le
One-Flex n, mortier de
jointoiement : colorstuk 0-4
blanco, de Butech.

INTIMITÉ ET DESIGN.
La partie la plus intime
de la salle de bains se
fait belle pour compléter
l’esthétique recherchée par
les décorateurs. Sanitaire
Soft. Accessoires : Giro
Cromo. Robinetterie :
Lounge Blanco/Negro.
Tous de Noken.
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ARMOIRES ET DRESSINGS

MARQUES
DE MODE

ARMOIRE

Trois superbes armoires et
dressings de Gamadecor et trois
collections de la saison 2010. BOSS
Black, Missoni et Louis Vuitton
mettent du style et de l’ordre dans
vos meilleurs basiques.
Réalisation : ESTUDIO PORCELANOSA.
Conception : BLANCA JIMÉNEZ DE LA HOZ

C’est la marque qui appartient au détenteur du meilleur savoir-faire allemand,
Hugo Boss. Un nom synonyme de tailleurs pour hommes remarquablement coupés
et confectionnés avec les meilleures étoffes. Avec la nouvelle collection de sa
première ligne, BOSS Black offre des façons superbes et un luxe maximum qui
remplissent de style la nouvelle armoire Hotel O1, de Gamadecor. Pour la
nouvelle saison, son directeur créatif, Kevin Lobo, s’inspire
pour ses deux-pièces d’une destination mythique : Los
Angeles. La svelte architecture de ses vestes et le mix de
DIRECTEUR CRÉATIF
pièces formelles et plus déstructurées sont les plats de
DE BOSS BLACK
résistance de son menu pour gourmets. Un investissement
sûr, une pièce maîtresse, le blazer. Incombustible et polyvalent, il est ici rénové
par son double boutonnage et ses revers étroits. Avec un certain air vintage, il se
combine avec un pantalon étroit dans des tons terre et beige pour former des duos
imbattables. Pour Lobo, leur créateur, ces tailleurs combinés avec des foulards
autour du cou, dans le plus pur style Clarke Gable, réussissent à transporter le look
Hollywood Hills des années 50 à l’an l 2010, tout en gardant leur élégance innée.
Un exploit. Et pour les inconditionnels du style sport,
ses blousons en cuir ultrafin ou ses parkas légers
continueront à faire les délices de ceux qui se refusent
à devenir des dandys cette nouvelle saison. Le coton
et le lin sont à l’honneur ainsi qu’une gamme de tons
sable, de marron et d’ocre doux. Les gris jouent les
seconds rôles et une vaste palette de bleus volent
parfois la vedette aux tons terre. Le blanc est radieux
comme toujours et infaillible pour triompher seul ou
en bonne compagnie. La recommandation du chef
de la mode ? Un deux-pièces ivoire à porter en total
look ou séparément avec sagesse. Le soulier à lacets
est le roi et devient un autre classique très moderne.
Idéal sous son aspect traditionnel ou avec un polo et
un jean. Un joker comme le mocassin disposé à faire
beaucoup parler un véritable gentleman.

Kevin Lobo

1

HOTEL 01, DE
GAMADECOR
OUVERTURE

COULISSANTE
FINITION

ROBLE SIENA
Dans cette armoire
modulaire amovible sur
rails préusinés en acier,
les modules intérieurs,
rayons et fonds sont en
chêne Siena de 19 mm
d’épaisseur. La porte de
verre translucide avec
mécanisme coulissant
caché et poignée en acier
inoxydable lui donnent
cet aspect fonctionnel et
moderne. Ce qui ne doit
pas manquer dans l’armoire
Hotel 01, parfaitement
structurée par Gamadecor,
pour un homme Hugo Boss
qui se respecte : un blazer
bleu à revers étroit, une
chemise blanche avec un
col de couleur très vive,
un costume tailleur blanc
glace, une chemise mille
raies bleues et blanches,
un blouson de cuir chocolat
type Aviator et une
gabardine sable.

« Le soulier à lacets
est le roi, même combiné avec
un polo et un jean »
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Pour la marque de la maille la plus exquise made in Italy, le
pari repose sur cette armoire Noblesse, de Gamadecor,
à la fois spacieuse et fonctionnelle, où brilleront en ordre
et en harmonie les tonalités les plus éthérées à base
de délicieux pastels – lilas, rose, vert, bleu, jaune – et
de vêtements qui s’ajustent comme une seconde peau,
révélant tous vos charmes. Mais c’est aussi le moment de
revendiquer le caftan fluide et la combinaison XL ainsi que
la robe moulante qui met les courbes en valeur. La maille
de jersey dévoile sa splendeur avec le tulle et la dentelle,
et l’inspiration surgit de l’île espagnole la plus cosmopolite
Ibiza. Pour la créatrice de cette marque mythique, Angela
Missoni, la liberté de cette île magique de la Méditerranée
est le point de départ de sa proposition originale pour
2010. Et sa muse ? Isadora Duncan, la danseuse qui a
révolutionné le ballet classique traditionnel
et dont la passion pour la mer et le
mouvement des vagues a été une source
d’inspiration évidente. Pour le jour, les
STYLISTE
superpositions de T-shirts avec des tops
DE MISSONI
et des pantalons sont les vedettes de la
collection. Le turquoise se mélange avec le rose et le
moutarde avec les tons ocre et banane. La nuit déploie
tout son glamour avec d’inoubliables robes de maille en
filet avec décolleté asymétrique, qui scintillent de paillettes
iridescentes brodées. Pour un plongeon en règle, vous avez
des maillots de bain retro à décolleté en V ou des bikinis
bandeau coquins. Et à vos pieds, la simplicité, autrement dit
finis les talons importables, voici une chaussure chic au service de votre garde-robe 24 heures sur 24. Une sandale avec des
cordons rustiques noués à la cheville qui permet de marcher avec grâce nuit et jour et, pourquoi pas, escorter aussi un deuxpièces au bord de la mer. Le sac parie sur la simplicité des matériels et des tons neutres. Le raphia s’impose et le tissu de coton
habille son format XL. Les bracelets décorent doublement les poignets. Et deux colliers à plusieurs tours parent votre cou.

Angela
Missoni

2

« Rappelez-vous que le top,
c’est le top. Aussi
parez votre cou de
deux colliers à
plusieurs tours »
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ARMOIRE

NOBLESSE, DE
GAMADECOR
OUVERTURE

COULISSANTE
FINITION

RECHAPADO
NOGAL SIENA
INTÉRIEUR

LINO FOSCA

Le moment est venu
d’accrocher les must
have dans votre dressing
Noblesse, de Gamadecor,
une armoire à façades
replaquées en noyer Siena,
avec profils en aluminium
extrudé, anodisé de
grande qualité. L’ouverture
coulissante avec un
mécanisme supérieur à
double roue en nylon, et
inférieur à roue en nylon
à billes avec système
de réglage incorporé et
antidéraillement. Intérieur
en Lino Fosca de 19 mm
d’épaisseur, avec tiroirs,
mécanisme d’ancrage,
support de rayons et barres
de penderie. En somme,
une oasis personnelle où
vous ne perdrez pas de vue
vos vêtements favoris. Un
long caftan, un pantalon
masculin de style rétro,
une veste déstructurée,
une robe bijou qui laisse
une épaule à découvert et
un pudique maillot de bain
années cinquante pour la
rentrée.
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French coquette. Avec ce nom coquin, le directeur créatif de Louis
Vuitton, Marc Jacobs, baptise l’esprit de sa collection Croisière. Une
femme aux jambes interminables qui arbore une jupette de patineuse
ou une robe mille raies sous un trench pratique, et qui joue entre
le chic haute couture et le sexy le plus provocant. Une
véritable déclaration d’intentions pour une proposition
ultramoderne qui insère un autre terme dans le nouveau
DIRECTEUR CRÉATIF
décalogue de l’été prochain : « élégance impertinente »,
DE LOUIS VUITTON
et que nous conservons précieusement dans le dressing
Libero Modula, de Gamadecor. Elle se traduit sous forme de
rayures marinières combinées avec des pois, d’accessoires à base
de cordes et de nœuds, ou de robe en peau de chamois beige
ultracourte et désinvolte aux initiales de la maison LV, sous un
imperméable jaune pastel et avec des bottes à paillettes dorées.
Les leçons de stylisme de M. Jacobs, toujours intrépides et très
recommandables, sont ici très rafraîchissantes. Le mot de passe
semble évident : montrer des extrémités revêtue de pièces réduites
à leur plus simple expression et, bien entendu, parier sans peur sur
les mélanges inattendus comme des paillettes avec le style marin
ou le pantalon court avec un revers généreux avec une saharienne
cintrée. Pour la note la plus insolente, vous avez les bottes à paillettes
or et noires, les sandales à plate-forme laquée dans des tons pastel,
des détails de cordes et des talons en liège de 14 centimètres
qui prétendent élever l’estime de soi jusqu’aux cimes du glamour.
Les casquettes décorées de paillettes, les ceintures marinières à
maillons de métal, de résines, de perles de couleurs et de cordes,
les colliers et les bracelets, le nouveau modèle de sacs « Hobo »
en nylon et les foulards de soie avec des impressions patchwork
s’annoncent comme de futurs bestsellers de Vuitton. La magie
créatrice de Marc Jacobs et l’esthétique Riviera française font de
cette nouvelle collection un authentique rêve féminin. /

Marc Jacobs
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« Le nouveau modèle de sacs “Hobo”
en nylon s’annonce comme
un autre best-seller de Vuitton »
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ARMOIRE

LIBERO /
MODULA, DE
GAMADECOR
OUVERTURE

COULISSANTE
FINITION

BLANCO
Faites-leur une place
d’honneur dans votre
dressing Líbero Modula,
avec façades en verre et
profils en aluminium extrudé
anodisé de grande qualité.
Son ouverture coulissante
avec mécanisme supérieur
à roues avec quatre appuis,
avec glissières rectifiées en
acier trempé et coussinets
à rouleau, en font un
dressing à très hautes
prestations. Il dispose
d’un système de frein et
de réglage incorporé. Le
système intérieur comprend
des tiroirs et des étagères
Laqués en Blanc Brillant sur
des systèmes de poteaux
verticaux ajustables en
hauteur.
À l’intérieur vous rangerez
les indispensables : un
trench de couleur osée, une
robe polo dans un beige
discret, un gros sac de
voyage de taille oversize,
des souliers vernis dans
des tons voyants, des
sandales tongs dorées
et plusieurs écharpes ou
foulards de cachemire.
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CUISINES
À ENCADRER
Acier, verre et bois, les propositions de Gamadecor pour
cette saison. La marque spécialisée en cuisines du Grupo
Porcelanosa présente trois nouveaux modèles, où l’innovation
technologique et l’esthétique moderne se marient à la
perfection avec les matériaux les plus nobles.

G720 ROBLE MARENGO
Cuisine à façades de chêne américain finition Marengo, avec des poignées encastrées
et des socles en acier. L’îlot central combine une tablette en Silestone « Carbone »
avec plan de travail et une barre de fonctions en acier inoxydable. Les zones de travail
et de service sont séparées par une structure verticale en Silestone, ce qui permet
de réaliser deux activités dans une même cuisine.

G680
NOGAL SIENA /
ACIER ANTIEMPREINTE
Cuisine qui combine des façades
en noyer Siena et des façades
en acier antiempreinte, avec des
poignées encastrées et des socles
en acier. L’îlot central, avec un plan de travail
en granit « Cup astrata », est équipé avec
une zone de cuisson et un évier surélevés
en acier inoxydable. La zone d’éléments,
outre des armoires de rangement, dispose
d’étagères ouvertes dans la partie arrière
pour pouvoir servir et diviser deux salles.
Une table de service en granit et acier
complète la cuisine.

CUISINES
NOUVEAUX
CONCEPTS

design

forme
couleur
Tout design d’intérieurs contemporain qui se
respecte accorde beaucoup d’importance à la
cuisine comme espace multifonctionnel dans la
maison. De la structure pratique et traditionnelle,
basée simplement sur les fonctions à exécuter,
on a évolué vers une cuisine moderne,
esthétique, qui unit la technologie de pointe
et la fonctionnalité la plus poussée avec tous
les matériaux les plus innovants et de grande
qualité, comme dans le cas des cuisines de la
marque Gamadecor.

Technologie et beauté

G980 CRISTAL VERDE OLIVA / ACIER INOX
Cuisine avec îlot et zone d’éléments divisés en deux blocs et unis par des structures en
acier inoxydable, qui forment un ensemble aux formes rectilignes et une parfaite combinaison
de matériaux. Façades en verre vert olive texturé avec profil d’aluminium, poignées en acier
encastrées et socles en aluminium finition acier. Zone de cuisson et évier avec plan de travail en
verre vert olive texturé, en deux zones unies par une structure en acier qui sert de support pour
trois chauffe-plats dans la partie intérieure et d’étagère dans la partie extérieure. Structure en
acier dans la zone d’éléments, équipée avec deux fours et une cafetière finition inoxydable.

La marque spécialisée en mobilier de cuisine
du Grupo Porcelanosa, Gamadecor, parie cette
saison sur la combinaison de l’acier inoxydable
et de matériaux très classiques comme le granit
et les bois nobles. Ainsi, l’acier complète les
espaces et se présente sous forme de poignées,
d’appareils ménagers et de socles. Il a même
la vedette dans la cuisine G680 Nogal Siena /
Acier antiempreinte, où il habille quelques-unes
des façades. Grâce à leur haute qualité et à leur
résistance, le noyer, le chêne et le granit apportent
aux espaces cette intemporalité toujours désirée
: n’oublions pas que le bois appliqué dans les
cuisines est un gage d’esthétique élégante et
durable, qui ne passe jamais de mode.
La grande nouveauté est sans aucun doute
la façade en verre, un matériau apparemment
fragile, mais qui grâce à la recherche
technologique de Gamadecor s’est incorporé
avec succès dans le monde des cuisines. Dans
le modèle G980 Cristal Verde Oliva / Acier
inoxydable, on peut voir comment la couleur et
les transparences donnent beaucoup plus de
sophistication aux lignes droites et minimalistes
déjà modernes du design. Il faut également
tenir compte des éléments fonctionnels tels
que robinets, éviers, vitrocéramiques, fours et
cafetières, qui complètent la disposition des
façades et des éléments et qui servent à séparer
chacune des zones de la cuisine. Il ne faut pas
négliger l’importance des plans de travail : avec
des matériaux qui vont du verre innovateur à
la Silestone de « Carbone », en passant par la
toujours résistante « Cup astrata » de granit. /

TOP
DESIGN

Portrait: Juergen Eheim.

SIMONE MICHELI,
DESIGNER ET
PROFESSEUR
D’UNIVERSITE
DIPLOMÉ EN ARCHITECTURE
DE L’UNIVERSITÉ DE
FLORENCE, CE DESIGNER
RECONNU A CRÉÉ POUR
LA MARQUE NOKEN LA
COLLECTION LOUNGE. IL
EN DÉFINIT L’ESTHÉTIQUE
COMME « MAXIMALISTE,
AVEC L’ÂME ET LA SUBTILITÉ
DU RAFFINEMENT ITALIEN.
LE NOUVEAU LUXE EST
L’ÉMOTION D’UN OBJET
ÉPURÉ. » UN LUXE QUI,
POUR CE DESIGNER
D’INTÉRIEUR NOMMÉ
DESIGNER DE L’ANNÉE AUX
DESIGN AWARDS 2008,
« EST DANS LA PRÉCISION
DE LA ROBINETTERIE, DANS
SES MÉCANISMES, DANS
LE DESIGN SYNTHÉTISÉ ET
DANS LA SENSUALITÉ
DES TEXTURES. L’ÊTRE
HUMAIN EST DE NOUVEAU
LE CENTRE DE SON ESPACE,
L’UNIQUE PROTAGONISTE
DE L’HABITAT. »
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1 LA SÉRIE LOUNGE
EST CARACTÉRISÉE
PAR SES FORMES
ORGANIQUES.
2 BATTERIE POUR
BAIGNOIRE : COMME
CHAQUE PIÈCE DE LA
LIGNE, UN LIMITATEUR
DE DÉBIT QUI FAVORISE
L’ÉCONOMIE D’EAU LUI
EST INCORPORÉ.
3 DOUCHE
MURALE, MITIGEUR
MONOCOMMANDE DE
BAIGNOIRE ET MITIGEUR
MONOCOMMANDE DE
LAVABO Â BEC HAUT.

4 MITIGEUR
MONOCOMMANDE DE
BAIGNOIRE.
5 MITIGEUR
MONOCOMMANDE DE
LAVABO ENCASTRÉ.
6 EN ACCORD AVEC
LES TRAVAUX DE
MICHELI, TOUJOURS
LIÉS À L’EXALTATION
DES SENS, LE
CONCEPT LOUNGE,
QUI FUIT LES DESSINS
GÉOMÉTRIQUES,
CHERCHE À COMBINER
LA BEAUTÉ ET LA
SENSATION DE
DÉTENTE. AINSI,
LES ESPACES
ARCHITECTURAUX
DANS LESQUELS
S’INCORPORENT LES
ÉLÉMENTS DE LA SÉRIE
LOUNGE REVÊTENT
UNE ESTHÉTIQUE
SINGULIÈRE : SOBRE,
ÉLOIGNÉE DE
L’OPULENCE ET SANS
BAROQUISMES.
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DE SPA EN SPA À TRAVERS LE MONDE

Vacances d´hiver

USA
ISLANDE
RUSSIE
FRANCE
ESPAGNE

Nous parcourons les meilleurs spas
du monde en quête de détente absolue :
des hôtels avec vue sur des parcs naturels
à des chambres de rêve, en passant par
des espaces exclusifs de bien-être conçus
avec des matériaux du Grupo Porcelanosa.
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L’Áman Resort Amangani, avec
un panorama de rêve sur les montagnes du parc
national Grand Teton et un spa de luxe.
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USA

ISLANDE

Amangani

Jackson, Wyoming
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Blue Lagoon

Grindavík

Amangani, l’Áman Resort avec une vue panoramique
sur les montagnes du parc national Grand Teton. Situé

Blue Lagoon, un spa naturel avec plus de six millions
de litres d’eau de mer géothermique. Le lagon où est

au sommet de l’East Gros Ventre Butte, dans la vallée de Jackson Hole,
cet Áman Resort, outre son emplacement privilégié, est remarquable grâce
aux services du spa de son centre de bien-être Amangani. L’hôte y a à sa
disposition un grand choix de massages corporels et faciaux et de thérapies
de santé. Par exemple dans sa « wet room », les traitements à base de boue,
de sel et d’algues marines sont les plus demandés, même si les programmes
de beauté et les exercices personnalisés peuvent également être réalisés
dans l’intimité des suites. Sa magnifique piscine extérieure de 35 mètres,
réalisée avec des carreaux en quartzite dans des tons froids, et une autre
petite piscine d’hydromassage de 10 mètres attenante ont toutes deux vue
sur les montagnes et une température d’environ 27 º C (amanresorts.com).

situé ce spa médical est ouverte au public, mais ce sera dans sa zone
privée, celle de la clinique, que vous pourrez tirer le plus grand parti
des principes actifs de l’eau : sels minéraux, silice blanche et algues.
Avec une température qui oscille entre 37 et 39 ºC, l’eau se renouvelle
constamment, c’est pourquoi elle est toujours exempte de bactéries et
conserve intacts ses bienfaits sur la santé. Les massages profonds aux
huiles, réalisés à l’intérieur du lagon, sont très efficaces. De plus, vous
pourrez emporter un morceau du lagon chez vous, puisque les produits
Blue Lagoon Skin Care sont élaborés avec les ingrédients naturels et
l’eau de mer géothermique, connue pour son pouvoir curatif et ses effets
bénéfiques sur la peau (bluelagoon.com).

77

RUSSIE

Le Ritz-Carlton

Moscou

Le Ritz-Carlton, une construction imposante sur la
célèbre Place Rouge de Moscou. À côté du Kremlin, dans
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l’espace le plus symbolique de la ville, l’hôtel Ritz ne jouit pas seulement
d’une vue panoramique depuis ses chambres et ses suites, il offre aussi
dans son spa, doté de piscine couverte, de « hotpool », de sauna et de bains
turcs, les traitements de beauté les plus exclusifs. La firme ESPA est chargée
de ce centre, et ses produits opèrent la fusion entre les derniers progrès
scientifiques et les puissantes thérapies européennes, la philosophie orientale
et l’influence de l’Ayurveda. Découvrez le rituel de régulation de l’énergie à
base de pierres volcaniques (de lave basaltique riche en minéraux) et aux
huiles d’aromathérapie, qui favorise la détente et l’élimination de la tension.
Pour terminer, savourez un dîner traditionnel dans son restaurant Caviarterra
et un cocktail sur la terrasse de son moderne O2Lounge (ritzcarlton.com).

FRANCE

Les Airelles

Courchevel, Savoie

Les Airelles, sur les pistes de ski
de Courchevel. Cet hôtel enchanteur,
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magique et délicat, aux allures de chalet de
conte de fées, est très certainement un endroit
parfait pour combiner vacances de ski et
détente, services et attentions propres à un
établissement de luxe. Situé dans l’une des plus
belles zones des Alpes, il s’enorgueillit de son
Spa Valmont. L’hôte s’y plonge dans un univers
sensoriel inoubliable, guidé par cette firme
exclusive de cosmétiques, dont le but principal
est de prolonger la jeunesse et de gommer
les signes du temps. En tout, 850 m 2 qui
abritent une cascade d’eau, un bain de remous
intérieur et extérieur, une douche aromatique
et une étrange grotte à neige. Ne partez pas
sans essayer son Élixir des Glaciers, formulé à
base d’eau du glacier du val d’Hérens (Suisse),
chargée de minéraux, et dont les résultats sont
spectaculaires (evalmont.com ; airelles.fr.).

ESPAGNE

AC Baqueira

Baqueira, Lérida

AC Baqueira, un cinq étoiles grand
luxe accessible. Par sa proximité, en
plein cœur des Pyrénées, et son emplacement,
à quelques pas de la télécabine qui permet
d’accéder aux pistes de ski de Baqueira-Beret, cet
hôtel est parfait pour profiter de vacances d’hiver
complètes, où il ne doit manquer ni le sport ni,
bien sûr, la détente, les attentions et les services
propres à l’après-ski. Avec des matériaux du
Grupo Porcelanosa dans le hall, les salons et
le spa, vous pourrez vous reposer sur sa terrasse
d’hiver ou dans son bar avec cheminée, déguster
la gastronomie de son restaurant D’OC ou vous
laisser dorloter dans son Centre de bien-être, de
santé et de détente moderne et exclusif, avec
sauna, bains turcs et grand jacuzzi. La marque
espagnole de cosmétiques de luxe Natura Bissé
propose dans ses salles les traitements de
santé, de bien-être et de beauté les plus actuels
(hotelacbaqueira.com). /

Détente urbaine
Avec des matériaux du
Grupo Porcelanosa, l’hôtel
Hilton Madrid Airport
se présente comme une
oasis de tranquillité
pour des voyageurs
d’affaires en quête du luxe
5 étoiles et d’espaces les
plus exclusifs.
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DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Couloirs d’accès
aux chambres de l’une
des tours, avec balcons
et carrelage en pierre
céramique modèle Ston-ker
Lavagna Negro, en 120
x 59,6 cm, de Venis ; vue
extérieure de l’hôtel Hilton

Madrid Airport et du Ferrum
Bar, où l’on découvre sa
décoration contemporaine
et son incroyable lumière
naturelle.
PAGE DE DROITE.
Piscine climatisée et
hydrothérapeutique, et
zone de solarium, avec toit
escamotable.

« Notre responsabilité a été, et est, d’apporter
la lumière et la chaleur de notre hospitalité dans
chaque coin du monde. » Avec cette phrase,
Conrad Hilton, le fondateur de la compagnie,
résume à la perfection la philosophie qui a
présidé à la conception de l’hôtel Hilton Madrid
Airport, un espace de luxe (de plus de 24 000
m2) dessiné par l’architecte Miguel Oliver et situé
stratégiquement à cinq minutes de l’aéroport de
Barajas et à 15 minutes du centre de la capitale.
Ses deux tours de huit étages, qui convergent
sur un vaste hall, accueillent 284 chambres,
qui vont des suites aux chambres exécutives.
Ces dernières avec un carrelage du Grupo
Porcelanosa, sélectionné pour son efficacité
contre les allergènes, sont donc parfaites pour des
personnes asthmatiques ou qui recherchent une
propreté extrême lors de leurs séjours de voyage.
Mentionnons également ses Hilton Relaxations,
un nouveau concept de chambre créé par des
designers et des ergonomes. L’espace y a été
étudié au millimètre près pour procurer la plus
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DE HAUT EN BAS.
Chambre King Executive,
avec carrelage modèle
Ston-ker Lavagna Negro,
en 120 x 59,6 cm, de Venis
(dans d’autres chambres
exécutives on a utilisé le
modèle Ston-ker Osaka
Nieve, en 120 x 59,6 cm,
de Porcelanosa). La tête de
lit est peinte à la main avec
des motifs personnalisés ;
Hilton Relaxation, où l’on
apprécie les trois zones
différenciées, y compris la
salle de bains.
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grande sensation de détente et de bien-être. Il en
résulte trois zones bien différenciées : zone de
détente, salle de bains et zone de travail.
Ses Hilton Meeting (15 salons de réception)
sont dotés des technologies les plus récentes. En
ce qui concerne les loisirs, l’hôtel dispose d’une
piscine intérieure climatisée et hydrothérapeutique
avec solarium et toit escamotable, sauna, bain turc
et salle de fitness.
L’offre est complétée par Le Restaurant Reserva,
dans la tour sud, par La Plaza, pour des repas
informels, et par le Ferrum Bar, décoré à base
de fusion des métaux, de mobilier contemporain
et avec de petits orifices ouvragés dans le mur
comme des constellations, qui laissent pénétrer
la lumière naturelle. /

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
JOSÉ OTERO
SANTIAGO DE COMPOSTELA General
Pardiñas, 13-bajo.
Tel. 981 569 230
Alto del Montouto. Carretera de la
Estrada, Km. 3.
Tel. 981 509 270
Fax 981 819 334
PORCELANOSA
Pol. Comercial Costa Vella, s/n.
Tel. 981 530 901
■ ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ ARABA
VITORIA-GASTEIZ Los Herrán, 30.
Tel. 945 254 755
Fax 945 259 668
Paduleta, 53. Polígono Jundiz.
Tel. 945 244 250
Fax 945 247 877
■ 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
Fax 967 138 023
■ ALICANTE
PORCELANOSA
ALICANTE Calle del Franco.
Pol. Las Atalayas, parcela VI.
Tel. 965 109 561
Fax 965 106 965
ALCOY Ctra. de Valencia,
Esq/Tirant lo Blanc, 27.
Tel. 965 333 758
Fax 965 333 767
ELCHE Ctra. Alicante, 2.
Tel. 966 610 676
Fax 966 610 700
SAN JUAN Ctra. Valencia, Km. 88.
Tel. 965 656 200
Fax 965 655 644
TORREVIEJA Avda. Cortes Valencianas,
58. Esquina Crucero Baleares.
Tel. 966 708 445
Fax 965 718 722
MATERIALS CONSTRUCCIÓ ROCA
ALTEA Bon Repós, s/n.
Edif. Glorieta I.
Tel. 965 841 507
HIJOS DE JUAN RIBES
BENISSA Avda. de la Estación, 2.
Tel. 965 730 419
CALPE Avda. Ejércitos Españoles,
Edificio Apolo VII, Local 10.
Tel./Fax 965 839 105
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
ELDECO FLORENCIO CABALLERO
LA NUNCIA Ctra. BenidormLa Nuncia, Km. 9 (Complejo Trópico).
Tel. 966 874 360
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■ 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
VICAR Centro Comercial Viapark, Parc 1.
Tel. 950 325 575
Fax 950 338 651
■ ASTURIAS
GARCÍA MILLÁN
AVILÉS Gutiérrez Herrero, 11.
Tel. 985 549 744
Fax 985 544 543
OVIEDO Cerdeño, s/n.
Tel. 985 113 696
Fax 985 110 279
■ ÁVILA
PAVIMARSA
ÁVILA Pol. Ind. Vicolozano, parcela 2.
Tel. 920 259 820
Fax 920 259 821
■ BADAJOZ
GALLERY CERAMIC
BADAJOZ N-V Madrid-Lisboa, Km. 399.
Tel. 924 229 144
Fax 924 229 143
PORCELANOSA
MÉRIDA Avda. Princesa Sofía, 2.
Tel. 924 330 218
Fax 924 330 315
■ BARCELONA
PORCELANOSA
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Ciències, 65. Gran Vía l’Hospitalet.
Tel. 932 642 500
Fax 932 007 036
COMERCIAL MAESTRO CANET
CANOVELLES Pol. Can Castells, nau 7-8.
Tel. 938 466 568
Fax 938 409 216
PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
MANRESA Mossen Jacint
Verdaguer, 26.
Tel./Fax 938 741 903
NAVAS De Mujar, 52.
Tel. 938 204 033
Fax 938 204 098
AMARGANT PINEDA
PINEDA DE MAR Santiago Rusiñol, 96.
Tel. 937 671 416
Fax 937 670 894
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
VILLAFRANCA Pol. Ind. Domenys II.
Avda. Tarragona 136.
Tel. 938 933 066
Fax 938 936 004
AMARGANT SANT POL
SANT POL Passeig Parc, 1.
Tel. 937 600 112
Fax 937 600 411
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 938 504 286
■ BURGOS
CERÁMICA DE LAS MERINDADES

MEDINA DE POMAR Avda. Bilbao, 11.
Tel. 947 192 081
Fax 947 192 082
LA BUREBA
MIRANDA DE EBRO Camino Fuente
Basilio, s/n.
Tel. 947 323 351
Fax 947 314 589
BIGMAT FONTECHA
BURGOS Alcalde Martín Cobos, 15.
Naves 5 y 6.
Tel. 947 483 902
Fax 947 483 941
■ CÁCERES
PORCELANOSA
CÁCERES Avda. Juan Pablo II, 130.
Tel. 927 236 337
Fax 927 236 205
BIGMAT CAYUELA
MORALEJA Avda. Extremadura, 26.
Tel. 927 515 198
Fax 927 147 266
ALICATADORES ROMU, S.A.
PLASENCIA Avda. del Valle, 59.
Tel. 927 426 493
Fax 927 426 495
■ CÁDIZ
PORCELANOSA
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Pol. El Palmar. Carretera Madrid-Cádiz,
Km. 653,2.
Tel. 956 540 083
Fax 956 540 083
ALGECIRAS Ctra. de Málaga, Km. 109.
Tel. 956 635 282
Fax 956 635 285
CÁDIZ Avda. José León de Carranza,
esq. Plaza Jeréz.
Tel. 956 205 622
Fax 956 266 362
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 956 592 833
GRAVIGRES S.L.
CHICLANA Pol. Ind. Urbisur. Severo
Ochoa, 57.
Tel. 956 400 108
Fax 956 400 650
ALMECOR
OLVERA Llana, 47.
Tel./Fax 956 120 776
DOCURRI
UBRIQUE Fernando Quiñones, 1.
Tel. 956 461 838
Fax 956 460 384
AZULGRIF
VILLAMARTIN Rosario, 9.

Tel. 956 730 687
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
CASTELLÓN DE LA PLANA Asensi, 9.
Tel. 964 239 162
Fax 964 238 930
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
BAEZA
CEUTA Ampliación muelle de
Poniente, 96.
Tel. 956 511 312
Fax 956 511 309
■ CIUDAD REAL
PORCELANOSA
CIUDAD REAL
Ctra. de Carrión, Km. 1.
Tel. 926 251 730
Fax 926 255 741
ALCAZAR DE SAN JUAN
Corredera, 56.
Tel./Fax 926 546 727
TOMELLOSO Avda. de los Industriales,
parcela 9.
Tel. 926 259 206
Fax 926 529 207
■ CÓRDOBA
PORCELANOSA
CÓRDOBA Ctra. Nacional IV, Km. 404.
Pol. de Torrecilla.
Tel. 957 760 024
Fax 957 760 123
JOSE SÁNCHEZ CARRETERO
CASTRO DEL RÍO Ronda Vieja
Salud, 68.
Tel. 957 372 775
Fax 957 372 775
FRAPECO DECO S.L.
LUCENA Ejido Plaza de Toros.
Tel. 957 509 334
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
MAT. CONST. MARTÍNEZ ORTEGA
CASAS DE HARO Dos de Mayo, 28.
Tel./Fax 969 380 708
PORCELANOSA
CUENCA Hermanos Becerril, 6 bajo.
Tel. 969 233 200
Fax 969 234 475
VICENTE DE LOS RIOS S.A.
TARANCÓN Ctra. Madrid-Valencia, 81.
Tel. 969 321 323
Fax 969 321 334
ALMACENES PAÑOS S.L.
VILLANUEVA DE LA JARA
Camino de Rubielos, 8.
Tel./Fax 969 498 000
■ GIRONA
OLIVERAS
ANGLÁS 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 20.
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
MATERIALES CREIXELL
ESCLANYÀ-BEGUR Palafrugel
Regencos P.I. Riera Esclanya, 1.
Tel. 972 300 628
Fax 972 610 772
■ GRANADA
TECMACER
ARMILLA Avda. San Rafael (Junto
Sprinter).
Tel. 958 253 081
Fax 958 183 367
■ GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
GUIPUZKOA
SAN SEBASTIÁN Pol. Belartza.
Fernando Múgika, 15.

Tel. 943 376 966
Fax 943 376 841
■ HUELVA
PORCELANOSA
HUELVA Ctra. Tráfico Pesado, s/n.
Pol. La Paz.
Tel. 959 543 600
Fax 959 234 652
■ HUESCA
BERGES CENTRO COMERCIAL
FRAGA Avda. Aragón, 70
Tel./Fax 974 471 439
PORCELANOSA
HUESCA Pol. Sepes. Ronda la Industria
1-3. Nave C.
Tel. 974 242 738
Fax 974 242 676
■ ISLAS BALEARES
PORCELANOSA
PALMA DE MALLORCA Avda. Alexandre
Rosselló, 34 (Cont. Joan Maure Bisbe).
Tel. 971 775 696
Gran Vía Asima, 21. Pol. Son Castelló.
Tel. 971 430 667
Fax 971 297 094
INCA (MALLORCA) Pagesos s/n.
Pol. Inca.
Tel. 971 507 650
Fax 971 507 656
SANT ANTONI DE PORTMANY (IBIZA)
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza.
Tel. 971 317 292
Fax 971 317 293
MAGATZEM SES FORQUES
LLUCMAJOR (MALLORCA) Doctor
Fleming, 10.
Tel. 971 662 114
Fax 971 662 816
■ JAÉN
PORCELANOSA
JAÉN Polígono Olivares. Carretera
Bailén-Motril, Km 323.
Tel./Fax 953 284 035
HNOS. MESA QUESADA
CAMPILLOS DE ARENAS Ctra.
Casablanca, s/n.
Tel. 953 309 523
VIFERSAN S.L.
HUELMA Virgen de la Fuensanta, 61.
Tel. 953 391 413
HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L.
LINARES Ctra. Torreblascopedro, s/n.
Tel./Fax 953 693 423
ÚBEDA Avda. de la Libertad, 88.
Tel./Fax 953 735 168
MAT. CONST. Y SAN. HIJOS
MARTÍN SÁNCHEZ
VILLACARRILLO José Rodero
Mataran, 53.
Tel. 953 454 167

Fax 973 353 410
EXCLUSIVAS DE HORMIGÓN
PREFABRICADO
LLEIDA Ctra. Tarragona, Km. 40.
Tel. 973 202 350
Fax 973 203 113
RAMÓN MEDA
TÀRREGA Avda. Tarragona s/n.
Tel. 973 312 900
Fax 973 310 220
COMERCIAL RIBERA
VIELHA Ctra. França, 40 (Mig Aran).
Tel. 973 641 460
Fax 973 642 271
■ 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
LEGANÉS Avda. Recomba, 13. Pol. La
Laguna. Salida 53-M50.
Tel. 914 819 200
Fax 916 930 292
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
MADRID Ortega y Gasset, 62. Esquina
Conde Peñalver.
Tel. 914 448 460
Fax 914 025 111
Alcalá, 514.
Tel. 917 545 161
Fax 917 545 555
■ MÁLAGA
PORCELANOSA
MÁLAGA Avda. Velázquez, 77.
Tel. 952 241 375
Fax 952 240 092
ANTEQUERA Río de la Villa, 3. Pol.
Industrial.
Tel. 952 701 819
Fax 952 843 751
MARBELLA Avda. Ricardo Soriano, 65.
Tel. 952 826 868
Fax 952 822 880
■ MELILLA
MELIRIF S.L.
MELILLA Paseo Marítimo Mir Berlanga,
23. Edificio Athena. Local 1.
Tel. 952 696 174
Fax 952 696 331

■ LEÓN
PORCELANOSA
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO Ctra.
León-Astorga, Km. 3,5.
Tel. 987 801 570
Fax 987 801 475

■ MURCIA
PORCELANOSA
MURCIA Avda. Juan de Borbón, s/n.
Parque Comercial Thader.
Tel. 968 879 527
Fax 981 831 725
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
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

■ LLEIDA
PRETENSADOS RIBERA
EL PONT DE SUERT Ctra. N-230,
Km. 124,5.
Tel. 973 690 063
Fax 973 690 400
MATERIALS PIRINEU
LA SEU D’URGEL Ctra. de Lleida, 28.
Tel. 973 351 850

■ NAVARRA
MONTEJO CERÁMICAS
MUTILVA BAJA Pol. Ctra. Tajonar, Calle
2, Naves 2-4.
Tel. 948 239 065
Fax 948 230 503
PAMPLONA Navas de Tolosa, s/n.
Tel. 948 224 000
Fax 948 226 424

■ LA RIOJA
RIOJACER
LOGROÑO Avda. de Burgos, 43.
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 928 472 944

TUDELA Ctra. Tudela-Tarazona.
Pol. Ctro. de Servicios de Tudela.
Tel. 948 848 365
Fax 948 848 573
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
CIENTRUÉNIGO Pol. Ind. s/n.
Variante N-113.
Tel. 948 811 973
Fax 948 815 249
■ OURENSE
GREMASA MNL ABAD
SABUCEDO S.L.
OURENSE Nosa Señora da Sainza, 48.
Tel. 988 391 114
Fax 988 250 413
■ PALENCIA
CANTALAPIEDRA
PALENCIA Juan Ramón Jiménez, 4-6.
Tel. 979 706 421
Fax 979 702 652
■ PONTEVEDRA
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
GREMASA MOS
VIGO Urzaiz, 13.
Tel. 986 224 100
Fax 986 220 249
■ SALAMANCA
PORCELANOSA
SALAMANCA Pol. Villares. Ctra.
Salamanca-Valladolid, Km. 2,5.
Tel. 923 243 811
Fax 923 123 414
■ SANTA CRUZ DE
TENERIFE
PORC. Y PAV. CANARIOS
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Avda. 3 de Mayo, 18.
Tel. 922 209 595
Fax 922 209 596
Abenguareme, 3.
Tel. 922 412 143
Fax 922 420 012
LOS LLANOS DE ARIDANE Las
Rosas, s/n.
Tel. 922 461 112
Fax 922 461 166
■ 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
SEVILLA Pol. Ind. La Negrilla.
Tipografía s/n (Autovía A-92,
dirección Granada).
Tel. 954 579 595
Fax 954 578 304
DOS HERMANAS Parque Cial., Zona 2.
Doctor Fleming, Sector 13, Parcela 3.
Tel./Fax 955 661 368
TOMARES San Roque, s/n. Polígono
El Manchón.
Tel. 954 152 792
Fax 954 153 188
UTRERA Ctra. Utrera-Arahal,
Km. 77,325. Écija-Jerez s/n.
Doña Juana Gonzalez, 2.
Tel. 955 867 612
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-Montbrió.
Tel. 977 364 900
Fax 977 364 953
VIUDA DE ANTONIO FONT
EL VEDRELL Valls, 12.
Tel. 977 660 794
Fax 977 662 217
SEGURA DISSENY S.L.
REUS Plz. Del Nen de les Oques, 8.
Tel. 977 312 502
Fax 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
RODA DE BARA Acceso a Roda de
Bara, Km. 1.
Tel. 977 802 951
Fax 977 802 012
RAMÓN MAGRIÑA BATALLA
Montblanc, 14.
Tel. 977 600 210
Fax 977 603 302
■ TERUEL
GARGÓN
TERUEL Pol. La Paz, p. 143-149.
Tel. 978 609 661
■ VALENCIA
PORCELANOSA
ALBUIXECH Avda. Mediterráneo,
parcela 6. Pol. Ind. del Mediterráneo.
Tel. 961 400 561
Fax 961 401 078
GANDÍA Camí Vell de Daimus,
parcela 307.
Tel. 962 965 105
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, 3/5.
Tel. 983 217 921
Fax 983 308 292
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 876 269 389
Parque Comercial Puerto Venecia.
Tel. 976 930 800
Fax 976 930 603

INTERNATIONAL
AFRIQUE DU SUD Cape
Town/ Durban/ Johannesburg
ALBANIE Tirana
ALLEMAGNE Aschafflenburg/
Bad Salzuflen/ Bautzen/ Beeskow/
Bergisch-Gladbach/ Berlin/ Boffzen/
Bottrop/ Bruchsal/ Burgstädt/
Coblence/ Crailsheim/ Dortmund/
Elterlein/ Ems/ Erkrath/ Francfort/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/
Hafen/ Hambourg/ Haren/ Itzsehoe/
Karlstadt/ Kehl/ Kranichfeld/
Löbnitz/ Mayence/ Meschede/
Munich/ Münster/ Nordhausen/
Nuremberg/ Oberkotzau/ Plauen/
Potsdam OT Fahrland / Radebeul/
Reutlingen/ Ronnenberg/
Schramberg/ Schwabach/ StuhrMoorderch/ Stuttgart/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Weinsberg/
Wiesbaden-Biebrich/ Zwethau
ARABIE SAOUDITE
Djedda/ Riyad
ARGENTINE Buenos Aires/ Mar
del Plata/ Mendoza
ARMÉNIE Erevan
AUSTRALIE Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle West/ Perth/ Sydney/
Sunshine Coast
AUTRICHE Graz/ Linz/ Salzbourg
AZERBAÏDJAN Bakou
BAHREÏN Manama
BELGIQUE Heist-op-den-Berg
BERMUDES Pembroke
BIÉLORUSSIE Gomel/ Minsk
BOLIVIE Santa Cruz
BOSNIEHERZÉGOVINE Banja Luka/
Citluk/ Sarajevo

BRÉSIL Paraná-Campo Largo
BULGARIE Blagoevgrad/
Burgas/ Petrich/ Plovdiv/ Sofia/ Varna
CAMBODGE Phnom Penh
CAMEROUN Douala
CANADA Moncton/ Vancouver /
Woodbridge
CHILI Santiago de Chile
CHINE Beijing/ Chongqing/
Dalian/ Fuzhou/ Guangzhou/ Haikou/
Hangzhou/ Hong Kong/ Shanghai/
Kunming/ Shenyang/ Shenzhen/
Wenzhou/ Wuhan/ Wuxi/ Xian
CHYPRE Limassol
COLOMBIE Cali
CONGO Kinshasa
CORÉE DU SUD Séoul
COSTA RICA San José
CÔTE D’IVOIRE Abidjan
CROATIE Dubrovnik/ Porec/
Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
DANEMARK Glostrup
ÉGYPTE Le Caire
ÉMIRATS ARABES UNIS
Abou Dhabi
ÉQUATEUR Guayaquil/ Quito
ESTONIE Tallinn
ÉTATS-UNIS Anaheim/ Boston/
Chicago/ Dallas/ East Brunswick/
Miami/ Paramus/ Pompano Beach/
Ramsey/ Riverside/ Rockville/ San
José/ Westbury
PORCELANOSA NYC
New York Design Center
200 Lexington Ave, suite 609
New York, NY 10016
Tel. 212 252 7370
FRANCE Ajaccio/ Arcueil/
Aubagne/ Beaucouzé/ Besançon/
Biguglia/ Brest/ Chambray-lèsTours/ Champagne-au-Mont-d’Or/
Chasseneuil-du-Poitou/ Chenove/
Coignières/ Guérande/ La ChapelleSaint-Aubin/ Les Pennes-Mirabeau /
La Roche-sur-Yon/ Lezennes/ Lorient/
Marsac/ Mérignac/ Mondeville/
Montigny/ Nîmes/ Olivet/ Orvault/
Perols/ Plan-de-Campagne/ SaintGrégoire/ Sotteville-lès-Rouen/
Vannes/ Vendenheim/ Vert-SaintDenis/ Wittenheim
GÉORGIE Tbilissi
GRÈCE Athènes/ Attique/
Lárisa/ Lefkada/ Ioaninna/ Serres/
Thessalonique
GUADELOUPE
(ANTILLES
FRANÇAISES) Baie Mahault/
Saint-Barthélémy
GUATEMALA Guatemala ville
GUYANE FRANÇAISE
Cayenne
HAÏTI Port-au-Prince/ Petion ville
HONGRIE Budapest/ Debrecen/
Eger/ Gyöngyös/ Miskolc
ÎLE DE LA RÉUNION SaintDenis/ Saint-Pierre
INDE New Delhi
INDONÉSIE Djakarta
IRAN Téhéran

IRLANDE Cork/ Dublin/
Waterford
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Haïfa/ Bney Brak/
Raanana/ Rishon le Ziyyon/ Jérusalem
ITALIE Andria/ Bologne/ Corsico/
Sassuolo/ Rome
JAPON Osaka
JERSEY St. Saviour
JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Alma-Ata
KOSOVO Pristina
KOWEÏT Safat
LETTONIE Riga
LIBAN Beyrouth
LIBYE Benghazi/ Tripoli
LITUANIE Alytus
MACÉDOINE Skopje
MALTE Birkirkara
MAROC Casablanca/ Marrakech/
Rabat/ Tanger
MARTINIQUE
(ANTILLES
FRANÇAISES) Le Lamentin
MEXIQUE Interlomas/
Tlalnepantla
MOLDAVIE Chisinau
MONTENEGRO Bar
NÉPAL Katmandou
NICARAGUA Managua
NOUVELLE-ZÉLANDE
Auckland
OMAN
PAKISTAN Karachi
PANAMÁ Panamá ville
PAYS-BAS Venlo
PÉROU Lima
PHILIPPINES Makati/ Manille
POLOGNE Bialystok/ BielskoBiala/ Cracovie/ Czestochowa/
Gliwice/ Gorzow/ Jelenia/ Katowice/
Kielce/ Lodz/ Lublin/ Opole/ Poznan/
Radom/ Rzeszów/ Sopot/ Szczecin/
Warszawa/ Wroclaw Wroclaw
PORTUGAL Adroana/ Guía
Albufeira/ Lisbonne/ Porto/ Viseu
PRINCIPAUTÉ
D’ANDORRE Andorre-la-Vieille
QATAR
ROYAUME-UNI Bangor/
Birmingham/ Bristol/ Cardiff/
Croydon/ Doncaster/ Édimbourg/
Exeter/ Fulham/ Glasgow/ Kenley/
Leeds/ Leicester/ Londres/
Manchester/ Newcastle/ New
Watford/ Norwich/ Nottingham/
Peterborough/ Reading/ Sheffield/
Solihull/ Southampton/ Warrington
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Liberec/ Prague
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE Saint-Domingue
ROUMANIE Bacau/ Brasov/
Bucarest/ Constanza/ Craiova/ Iasi/
Oradea/ Pitesti/ Ploiesti
RUSSIE Briansk/ Ekaterinbourg/
Irkoutsk/ Kazan/ Krasnodar/
Krasnoïarsk/ Makhatchkala/ Moscou/
Novossibirsk/ Rostov Na Donu/
Saint-Pétersbourg/ Samara/ Sotchi/
Stavropol/ Sourgout/ Tioumen
SALVADOR San Salvador
SÉNÉGAL Dakar
SERBIE Belgrade/ Novi Sad
SINGAPOUR Singapour
SLOVÉNIE Ljubljana/ Maribor
SOUDAN Khartoum
SUÈDE Danderyd/ Enköping/
Hassleholm/ Malmö/ Mölndal
SUISSE Bâle/ Berne/ Crissier/
Genève/ Gravesano/ Kriens/ Lanquart/
Losone/ Lucerne/ Lugano/ Schlieren
SYRIE
THAÏLANDE Bangkok
TAÏWAN Kaohsiung/ Tainan/
Taipei
TOGO Lomé
TUNISIE Tunis/ Tunis Cedex
TURQUIE Istanbul
UKRAINE Donetsk/ Kharkov/
Kiev/ Odessa
URUGUAY Montevideo
VENEZUELA Caracas
YÉMEN
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ON EN PARLE...

Réminiscence navale
Eduardo Souto de Moura, l’un des
architectes portugais les plus importants et
les plus renommés de notre temps, est chargé du projet du
Pavillon multiusage de Viana do Castelo, un espace multifonctionnel qui accueillera les manifestations culturelles et sportives de cette petite ville portuaire située au nord du Portugal.
Avec un budget de 12 millions d’euros et une surface totale
de 8 706,7 m2, le pavillon sera aligné du côté sud sur l’un
des bâtiments conçus par l’architecte Fernando Távora, et son
esthétique vise l’association avec le style propre à l’architecture
navale : ce n’est pas en vain qu’il sera placé à côté du navirehôpital Gil Eannes, propriété de la Fondation Gil Eannes et
exposé au public depuis 1998 dans le port de commerce de
Viana do Castelo. Les accès principaux sont situés aux extrémités nord et sud, et les entrées de service dans le reste des
étages. L’intérieur sera vaste et modulable, et l’on pourra voir
la mer de l’étage principal. /

Le Pavillon multiusage
de Viana do Castelo,
dont l’image rappelle
l’architecture navale, sera
situé dans le port de
commerce de la ville et à
côté du navire Gil Eannes.
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LOFT EN AUSTRALIE

Vivre aux
antipodes

Le Grupo Porcelanosa fait la conquête du continent
australien avec le constructeur immobilier Stonehaven
Homes et son projet architectural Lloyd Residence.
Texte : ANDREW GORDON
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Photos : MICHAEL KAI

Récompensé en de nombreuses occasions, le constructeur immobilier
Stonehaven Homes de Melbourne (Australie) a terminé récemment la
spectaculaire résidence Darren Lloyd, dans le quartier exclusif de Glen
Iris, le quartier des affaires de la ville. Un loft contemporain au sud-est de
Melbourne, qui se distingue par ses espaces vastes et aérés ainsi que par
ses couleurs neutres et son magnifique design, où les détails traditionnels
se marient avec naturel avec les matériaux les plus modernes, les plus
techniques et les plus innovants.
Fort d’une grande expérience dans la conception personnalisée

PAGE DE GAUCHE.
Extérieur de la résidence
Darren Lloyd.
CI-DESSUS. Plancher en
finition bois gris : Tablón
Antracita, en 120 x 19,3
cm, de Porcelanosa.
Et Line Antracita, en
100 x 33,3 cm, de Venis,
pour le revêtement mural.
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CI-DESSUS. La cuisine
et le salon sont unis d’une
manière magistrale, et le
blanc et le noir contrastent
harmonieusement :
plancher Tablón Antracita,
en 120 x19,3 cm, de
Porcelanosa.
À DROITE. Remarquable
finition métallique du
comptoir : Lineal Acero,
120 x 59,6 cm, de
Porcelanosa.
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d’habitations, l’architecte Roman Franetic, directeur du design et associé
de Stonehaven Homes, mène une équipe qui se consacre à la création
d’espaces en exploitant au maximum les avantages de leur emplacement
et en leur insufflant une atmosphère détendue et un style personnel.
Rien n’a été laissé au hasard. Les concepts modernes – inspirés des
finitions architecturales et du design – ont été intelligemment incorporés
dans chaque recoin de ce loft visionnaire et contemporain. L’attention
méticuleuse portée aux détails, la durabilité et l’artisanat appliqués à cet
espace particulier, assurent une fois de plus que Stonehaven Homes
conservera sa position d’avant-garde dans le vaste panorama constructif
australien.
Grâce aux produits du Grupo Porcelanosa et d’Earp Bros Australie
(distributeur du projet), la décoratrice Angela Gardiner, de Mayzon Design,
a réussi une combinaison idéale entre l’inspiration traditionnelle et les
finitions de luxe les plus actuelles. Depuis le look boisé classique des
murs (obtenu grâce à la céramique Block Nogal) combiné avec les
finitions métalliques de Metalker de la salle de bains principale, jusqu’au

modèle Tablon Antracita – présent dans les pièces principales ainsi que
dans la cuisine et l’entrée –, en passant par le modèle Lineal Acero, utilisé
pour la façade du comptoir du bar Earp Bros, ont aidé la décoratrice à
réaliser un mélange parfait entre le moderne et le classique.
Le modèle Ferroker combiné avec le modèle Mosaico Touch Silver de la
salle de bains principale surprend également car il crée une sensation de
vitalité et de grandeur romaine. Et Line Antracita, utilisé dans la buanderie
et la salle d’eau du bas, se marie remarquablement avec le modèle Tablon
Antracita pour créer une finition réfléchissante qui augmente la lumière
naturelle et les angles de ce loft moderne intemporel.
Des designs intelligents et contemporains, ainsi qu’un souci minutieux du
détail, font du projet Lloyd Residence une nouvelle référence architecturale
pour la ville de Melbourne. Et ce, grâce au travail en équipe de Stonehaven
Homes, d’Earp Bros et du Grupo Porcelanosa, qui est satisfait d’atterrir
sur le continent australien aussi bien entouré, puisque son objectif est de
s’établir en Australie comme le fournisseur de céramique le plus pointu,
tant pour ses finitions et son design que pour sa technologie. /

DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Finition bois de
la douche : Block Nogal
(toutes les tailles), en 21,9
x 66 cm, 14,5 x 66 cm, et
10,9 x 66 cm, de Venis.
Murs et sols : Ferroker,
en 66 x 44 cm, de Venis,
plancher à côté de la
baignoire : Metalker, en 66
x 44 cm, de Venis, et Block
Nogal (toutes les tailles), de
Venis, pour le revêtement
mural ; détail du mur près
du lavabo : Block Nogal
(toutes les tailles), de Venis.
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