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Porcelanosa inaugure un
nouveau magasin à Mexico

Mexico DF reçoit
aussi Porcelanosa
8

et compte pour ce faire avec la présence de
plusieurs invités de luxe : Isabel Preysler, l’image
de la marque depuis plus de 25 ans (fraîchement
arrivée de l’inauguration d’un autre établissement
à Miami) ; ses enfants Tamara Falcó et Julio
Iglesias Jr. ; la fiancée de ce dernier, Charisse ;
deux acteurs mexicains de renom, Ana de la
Reguera (qui vient de tourner un film avec Bruce
Willis) et Eduardo Verástegui (producteur et
chanteur) ; Genoveva Casanova, mexicaine elle
aussi, et l’incombustible Carlos Baute (chanteur).
À l’inauguration, célébrée au très exclusif Club
des banquiers de la ville, ont également assisté
des dirigeants du Grupo Porcelanosa ainsi
que son président, Manuel Colonques, et
des représentants de la compagnie Gilsa, le

CI-DESSUS (de gauche
à droite). Julio Iglesias Jr.,
l’actrice mexicaine Ana
de la Reguera, Tamara
Falcó, Carlos Baute, Isabel
Preysler, l’acteur mexicain
Eduardo Verástegui,
Genoveva Casanova et
Charisse, la fiancée de
Julio.
CI-CONTRE. Patio du
très exclusif Club des
banquiers, où s’est tenue
l’inauguration.
PAGE DE GAUCHE.
Les Mexicains Eduardo
Verástegui, Ana de la
Reguera et Genoveva
Casanova posent avec le
chanteur Carlos Baute.
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distributeur de Porcelanosa à Monterrey, et de
l’entreprise Palacio de Hierro.
Le nouvel espace commercial, situé dans la
Colonia Valle Dorado, compte une surface de
17 000 mètres carrés, dont environ 2 000 seront
destinés à l’exposition et à la vente des produits
de la marque : depuis les dernières tendances en
carrelages et revêtements céramiques jusqu’aux
cuisines les plus actuelles, en passant par les
élégants sols en bois ou en pierre naturelle et les
équipements complets pour les salles de bains.
Un magasin avec lequel Porcelanosa pourra
consolider sa présence dans la ville, qui dispose
déjà d’un magasin à Interlomas, ouvert au public
l’année dernière. /
CI-DESSUS. Isabel Preysler
avec sa fille et l’acteur
Eduardo Verástegui.
CI-CONTRE (de gauche à
droite). Dirigeants de Gilsa, le
distributeur de Porcelanosa à
Monterrey : Gilberto Villarreal,
Adrian Villarreal, Gilberto
Villarreal et Eloísa Villarreal.
Silvestre Segarra, conseiller de
Porcelanosa, et Inés de Hoyo,
José María Blanco, José Luis
del Hoyo et Ignacio Reynoso,
de Palacio de Hierro.
EN BAS, À GAUCHE. Manuel
Colonques, président de
Porcelanosa, entouré par
Genoveva Casanova et Ana
de la Reguera.
EN BAS, À DROITE. Isabel,
Julio Iglesias Jr., Tamara et
Charisse.
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Bienvenue à Miami
Après l’agrandissement et
la rénovation complète des
installations de son magasin
situé dans la zone de Doral à Miami, Porcelanosa vient
de rouvrir au public cet espace avec de nouvelles
collections de salles de bains, d’équipement de
cuisine, d’armoires et de dressings. L’inauguration a
compté avec la présence inestimable de l’élégante
Isabel Preysler et de sa fille Chábeli. Après ce
premier rendez-vous sur le continent américain,
Isabel était attendue quelques jours plus tard à
Mexico DF pour présider l’ouverture d’un nouvel
établissement de la marque.
Deux incorporations récentes qui s’ajoutent à
l’ensemble des établissements commerciaux que
Porcelanosa possède de par le monde. De fait,
avec le magasin de Miami, inauguré pour la première
fois en 1999, la marque possède un total de
15 espaces répartis à travers les États-Unis depuis
que, en 1986, elle a mis le pied à Anaheim, Los
Angeles, avec son premier établissement.
Le magasin de Miami, avec une vue imprenable
sur la ville, dispose d’un showroom rénové de près de
1 800 mètres carrés, où sont exposés les produits
de la marque, et d’une zone de bureaux distribuée
sur deux étages, de 900 mètres carrés. Il comprend
également une vaste zone de stationnement pour
la commodité des visiteurs et un centre logistique
automatisé de 7 650 mètres carrés.
Outre Isabel Preysler et sa fille aînée, de
nombreuses personnalités de la ville ainsi que
des dirigeants de Porcelanosa et des invités
d’exception ont assisté au cocktail de réouverture
de cet espace rénové. /

Isabel Preysler, en robe Marta Rota, et
Chábeli Iglesias, avec une création de
Badgley Mischka (et toutes deux des
bijoux de Suárez), posent dans le nouveau
magasin de Miami, qui surprend par son
design moderne et sa vue imprenable.
CI-DESSUS. Isabel Preysler et sa fille en
compagnie du président et des dirigeants
de Porcelanosa.

Nouveau magasin à Mérida
« Le nouveau magasin
est une merveille, je suis
impressionnée ! », a déclaré avec
enthousiasme Eugenia Martínez de Irujo lors de
la récente inauguration du nouveau magasin
du Grupo Porcelanosa à Mérida. Cet
établissement remplace ainsi l’ancien magasin
de la marque espagnole dans la capitale de
l’Estrémadure, une communauté autonome
où elle est présente depuis plus de quinze ans.
Le magasin dispose d’installations plus vastes
– 2 500 mètres carrés de surface pour
l’exposition et la vente des produits des huit
marques du groupe – et est situé dans l’une des
meilleures zones commerciales de la ville, le parc
commercial Copansa. L’acte d’inauguration, avec
près de 900 invités, a rassemblé de nombreuses
12

Eugenia Martínez de Irujo en compagnie de l’ex-torero José
María Manzanares et Manuel Colonques, président du
Grupo Porcelanosa, qui a reçu la duchesse de Montoro au
nouveau siège de la marque espagnole à Mérida.

personnalités du monde de l’entreprise et de la
société civile, et a compté avec la présence de
quelques amis fidèles de Porcelanosa depuis
de longues années, dont le célèbre ex-torero
José María Manzanares ou l’homme d’affaires
Tomás Terry. Leurs maisons de campagne
renferment de nombreux produits du groupe,
qu’ils ont choisis pour leur grande qualité et
leurs designs innovateurs.
La duchesse de Montoro a été très sensible
aux marques d’affection reçues durant l’acte
d’inauguration du nouveau magasin de
Mérida et a témoigné sa reconnaissance au
Grupo Porcelanosa en assurant : « J’aime
énormément tous les matériaux que fabrique
Porcelanosa pour toute la maison. C’est une
très grande entreprise. » /

Porcelanosa

brille à Lisbonne
Le mannequin suédois Helen Svedin
a été chargé de présenter le nouveau magasin du

Photos : ©VICTOR FREITAS.

Grupo Porcelanosa à Lisbonne, situé dans l’avenue Infante D. Henrique
(près du Parc des Nations). Une inauguration au cours de laquelle les
1 200 invités ont eu l’occasion de connaître de première main le vaste
showroom où seront exposées toutes les collections du Grupo. Avec ce
nouvel espace – de presque 2 000 m² – Porcelanosa compte désormais
quatre établissements en terres portugaises (les trois autres magasins sont
situés à Porto, à Viseu et en Algarve).
Le nouveau magasin de Lisbonne met une fois de plus en lumière la forte
projection internationale du Grupo Porcelanosa et sa vaste expansion
internationale : son infrastructure commerciale dépasse les 400 magasins
dans le monde entier. À cela s’ajoutent ses plus de 35 ans d’expérience qui
en font un solide groupe d’entreprises, toujours attaché à la notion de service
basée sur la proximité et l’attention personnalisée offerte au client. /

CI-DESSUS. Helen
Swedin en compagnie de
Pedro Tarouco, gérant
de Porcelanosa Lisbonne,
et d’Héctor Colonques,
président de Porcelanosa
Grupo.
CI-CONTRE ET
CI-DESSOUS. Détails
du showroom et des invités
le jour de l’inauguration.
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Week-end
au Grand Prix
Trois cents des meilleurs clients du
Grupo Porcelanosa, dont des architectes, des décorateurs,
des installateurs et d’importants distributeurs européens, ont eu l’occasion
d’assister dans des conditions on ne peut plus exclusives et luxueuses
au Grand Prix d’Europe de Formule 1 célébré à Valence : depuis une
terrasse VIP réservée par Porcelanosa pour voir tant les entraînements
officiels que la course. Mais les attentions ne se sont pas arrêtées là car
Porcelanosa a accueilli ses clients en leur offrant un délicieux cocktail
de bienvenue célébré sur la terrasse supérieure de l’immeuble de bureaux
de Butech (ces nouvelles installations occupent 60 000 m2) et préparé
par Gourmet Paradís, ainsi qu’un dîner au restaurant Mar de Bamboo,
dans le remarquable pavillon Veles e Vents, conçu par l’architecte David
Chipperfield dans le port de Valence et qui est situé sur le tracé même du
circuit de Formule 1. /
EN HAUT. Circuit urbain de
Formule a de Valence.
CI-DESSUS. Terrasse VIP
réservée par Porcelanosa.
CI-CONTRE. Cristina
Colonques, directrice de
la division Communition
& Marketing corporatif
du Grupo Porcelanosa
avec Serafín Guinot, de
l’équipe Marketing de
Butech et coordinateur de
l’événement. Terrasse de
l’immeuble de Butech lors
du cocktail de bienvenue,
où Pepe Fenollosa, gérant
de Butech, bavarde avec
un client.
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IIIe CONCOURS DE DESIGN

DÉCORATION INTÉRIEURE
La IIIe édition du CONCOURS DE DESIGN
PORCELANOSA, dont l’objectif est de stimuler l’activité
créatrice des professionnels d’aujourd’hui et de demain,
a récompensé une année de plus la créativité, la
fonctionnalité et la viabilité des projets présentés. Des idées
primées avec 10 000 euros pour la catégorie Professionnels,
et avec 3 000 euros pour la catégorie Étudiants. À l’occasion
de ce concours, le GRUPO PORCELANOSA a organisé
une Rencontre de la Décoration intérieure qui a réuni les
professionnels de référence du secteur.

LE JURY

Le jury de la IIIe édition du Concours de Design
de Porcelanosa se composait de sept experts
– dont l’architecte Teresa Sapey, absente à la
remise des prix. De gauche à droite :
Fernando Salas Son expérience comme
professeur n’a d’égal que la liste des prix et des
mentions qu’il a reçus.
Mauricio Inglada Même s’il ne faisait pas
partie du jury, le gérant de L’Antic Colonial était
présent le jour où le prix a été décerné.
Isabel López Cette décoratrice d’intérieur est
arrivée avec, sous le bras, le prix Iplus au meilleur
projet hôtelier pour l’hôtel EME de Séville.
Alfaro Hofmann Le savoir de ce designer
industriel va bien au-delà des objets quotidiens.
Joan Lao Icône du design international,
ce Barcelonais est avant tout un créateur
éminemment conceptuel.
Cristina Colonques Directrice de la division
Communication & Marketing corporatif du Grupo
Porcelanosa.
Tomás Alía C’est l’un des architectes
d’intérieur les plus demandés.

BÂTIR LE FUTUR
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IIIe CONCOURS DE DESIGN
DÉCORATION INTÉRIEURE
PROJET GAGNANT CATÉGORIE PROFESSIONNELS

RIVER

Le projet River, gagnant de la IIIe édition du
Concours de Design de Porcelanosa, est basé
sur un petit loft indépendant de 70 m2 construit
sur le lit d’une rivière et qui utilise une grande roue
hydraulique pour s’approvisionner en énergie.
La maison se divise en : salon, chambre, cuisine,
office, salle de bains et terrasse. La cuisine est
située à 30 centimètres au-dessous du niveau
général du loft et la chambre, à 30 centimètres
au-dessus, ce qui contribue également à bien
séparer les espaces.
La grande roue, entourée de vitres et placée à
l’intérieur de la maison, devient un élément clé et
donne un peu d’intimité à la chambre par rapport
au reste de la maison.
L’extérieur est revêtu de deux types de granit,
sunset et coal, pour différencier les zones vues
du dehors. De la salle de bains à la cuisine, le loft
a été projeté avec des produits du Grupo, comme
le plateau de douche réalisé en Krion.
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MENTION D’HONNEUR
mLH3

La mention d’honneur dans la catégorie
Professionnels de la IIIe édition du Concours de
Design de Porcelanosa a été attribuée au projet
MLH3, une maison jardin individuelle isolée. Avec
des formes rectangulaires, elle peut en outre, en
changeant la position du jardin, s’insérer dans un
bâtiment plurifamilial. On y remarque le contrôle
de la lumière naturelle et la séparation de l’espace
libre qui devient translucide et permet un éclairage
artificiel homogène (parement en Krion à haute
teneur en polyester, rétroéclairé). Le parement
sert d’appui au mobilier associé à la pièce à vivre,
à la salle à manger et à la cuisine ; et le jardin
s’élève et se transforme en abri pour le mobilier
non fixé de la maison. Ce mobilier appartient à
une collection de pièces à géométries régulières,
mobiles et fabriquées en Krion et en teck.
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IIIe CONCOURS DE DESIGN
DÉCORATION INTÉRIEURE
PROJET GAGNANT CATÉGORIE ÉTUDIANTS

NOHGAKU
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Le projet gagnant dans la catégorie Étudiants, basé sur le concept du
théâtre Nohgaku (de contrastes), est un loft dans lequel se produit une
dualité entre l’espace privé et l’espace commun, mais en conservant les
espaces ouverts propres au concept de loft. Il a été projeté comme un grand
cube de marbre évidé où « s’insèrent » trois boîtes en bois qui forment les
espaces de la scène Noh (pièce du miroir/bureau, pont-zone de passage
et scène-chambre). Son design est austère, sans fantaisies ni fioritures. Le
quatrième espace (loge-salle de bains- dressing) est formé par l’espace
évidé du marbre. La zone commune, Kyogen, conçue à l’opposé de la
précédente, est complètement ouverte et c’est le seul espace polyvalent
partagé. Une scène qui se transforme en libérant de l’espace pour une
fête, une réunion, une session de yoga ou pour bavarder, allongés dans les
canapés, diner, jouer au baby-foot ou faire un peu d’exercice.

MENTION D’HONNEUR
IL ÉTAIT UNE FOIS QUATRE GÉANTS...

Le projet Il était une fois quatre géants..., dans
lequel quatre géants surgissent sur deux niveaux
sous forme de pierre naturelle, a mérité une mention
d’honneur. Le géant central devient l’acteur principal
de l’œuvre et, à travers le dialogue avec les trois
autres, il engendre tout le projet : espaces, circulations,
éclairage, etc. De plus, ces géants renferment en
eux des parties du programme, sans interrompre la
continuité spatiale, mais en entretenant la nécessité
de rupture de la vision et d’une intimité « publique ».
Les quatre géants sont fabriqués en pierre naturelle,
sous forme de briques de quartzites, différentes selon
l’espace. Et le bois naturel complète les atmosphères
en apportant chaleur, élégance et ordre dans ce
puissant dialogue avant-gardiste.
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IIIe CONCOURS DE DESIGN
DÉCORATION INTÉRIEURE
Ire RENCONTRE DE DÉCORATION INTÉRIEURE ET PRIX

VALENCIA
7 MAI 2010

CI-DESSUS. Quelquesuns des membres du jury
– également conférenciers
de cette Rencontre –, au
premier rang, écoutent avec
attention les interventions
de leurs collègues.
CI-CONTRE (dans le sens
des aiguilles d’une montre).
Fernando Salas au cours
de sa conférence « La peau
la plus naturelle » ; Joan
Lao donnant sa conférence
« Le design comme
solution à la création de
produits d’avenir » et Fran
Silvestre expliquant le
développement d’un projet.
À DROITE. Photo de
famille à la Cité des Arts et
des Sciences.
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CI-CONTRE. La Cité des
Arts et des Sciences de
Valence fut l’endroit
choisi pour célébrer la
Ire Rencontre de Décoration
intérieure de Porcelanosa
à laquelle ont assisté plus
de 400 invités, ainsi que la
remise des prix de la
IIIe édition du Concours
de Design de Porcelanosa
Décoration intérieure.
Des projets qui à cette
occasion devaient recréer
l’intérieur d’une habitation
de type loft, et qui devaient
utiliser les produits naturels
de L’Antic Colonial et,
pour la première année,
ceux d’autres marques
du groupe consacrées à
l’équipement de cuisines et
de salles de bains comme
Noken, Gamadecor ou
Systempool.

La Première Rencontre de décoration
intérieure de Porcelanosa, célébrée dans la Cité
des Arts et des Sciences de Valence, fut le cadre
choisi pour la remise des prix de la IIIe édition du
Concours de Design Porcelana Décoration
intérieure. Un forum de débat qui a compté avec
la présence de près de 400 personnes et qui a
permis de réunir les professionnels du présent et
du futur du monde du design et de l’architecture
pour analyser la situation du secteur.
Fernando Salas a par exemple surpris le forum
en faisant une analogie entre la pierre naturelle
et la peau humaine, et Isabel López, viceprésidente du FAD et décoratrice d’intérieur de
renom, a insisté sur l’importance du bois comme
matériau enveloppant qui contribue à créer une
atmosphère chaleureuse.
De son côté, le designer Joan Lao a fait référence à la situation actuelle du
marché et a enjoint l’industrie de « miser sur le design ». Il a évoqué aussi le
moment de splendeur que le secteur avait connu et qui, selon lui, a provoqué
l’apathie des entreprises et leur a fait perdre leur dynamisme créatif. Comme
solution il propose la création de projets de design à partir de concepts bien
définis, ainsi que la nécessité de faire évoluer le concept de luxe grâce à une
approche orientée vers la santé, le bien-être et l’équilibre ou l’harmonie.
Pour finir, le jeune architecte Francisco Silvestre dans sa conférence
intitulée « Cinq maisons, un musée et une chaise » a retracé les différentes
phases d’un projet en utilisant comme exemple ses propres créations. /
CI-DESSUS. Les lauréats
dans la catégorie Étudiants
avec le projet Nohgaku
recueillent le prix (ils ont
été distingués parmi les
123 projets présentés au
concours).
CI-CONTRE. Les
gagnants dans la catégorie
Professionnels avec le
projet River recueillent le
prix que leur remet Joan
Lao (ils l’ont emporté sur un
total de 186 projets).
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Luca di Montezemolo incarne mieux que personne la ﬁgure de l’homme né

pour la gloire. Son nom provient de l’ancien titre familial du marquis di Montezemolo, une importante famille à
laquelle appartient aussi Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, qui fut nommé cardinal en 2006.
Texte et photos : JM RUBIO.
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FERRARI
Le magnétisme d’une idée

Ce leader né, au discours brillant, aux manières diplomates, au port élégant
et distingué, est la figure la plus emblématique de Ferrari et du Groupe
FIAT, le plus grand groupe industriel italien, bien qu’il ait démissionné de la
direction du groupe il y a quelques mois.
Nous sommes habitués à voir ce Bolognais de 62 ans, licencié en droit
en 1971, à la tête de plusieurs projets. Après une brève incursion dans
les courses au volant d’une Lancia de rallyes, il a occupé durant presque
toute sa vie – depuis qu’il a commencé à travailler pour Ferrari en 1973
– des postes de responsabilité variés : gérant de la Scuderia en 1974,
chef de toutes les activités de compétition du groupe industriel un an plus
tard ou responsable de la marque Cinzano, de la société d’édition Itedi, du
premier bateau italien à disputer la Coupe de l’America (Azzurra) et même
du comité qui présidait la Coupe du monde de football en Italie en 1990.
Presque un homme de la Renaissance, capable de mener avec succès de
nombreuses activités.
En 1991, il assumait la présidence de Ferrari après la mort de son
fondateur Enzo Ferrari, puis celle de Maserati. Il fut capable de sortir du
rouge la marque du Cavallino (en ventes de voitures de ville) et il remit
l’équipe, régulièrement très loin sur la grille, sur le chemin de la victoire,

PAGE DE GAUCHE.
Premier plan du visage de
Luca di Montezemolo.
CI-DESSUS. Photo de
Schumacher au volant d’une
Ferrari de F1, au Grand Prix
de France de 1997.
CI-CONTRE. Enzo Anselmo
Ferrari, fondateur de la
Scuderia Ferrari et de la
marque automobile Ferrari.
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Emilio Botín, président du
Banco Santander et sponsor
de Fernando Alonso, au
Grand Prix de Bahrein 2010.
Alonso est très fier de porter
les couleurs de Ferrari et
du Banco Santander, grâce
auquel le rêve de l’Asturien
est devenu réalité.

CI-DESSUS, À GAUCHE.
Restaurant Il Cavallino,
à Maranello (Italie).
CI-DESSUS. Fagioli,
Fangio et Farina, trois
pilotes de légende.
CI-CONTRE. Fangio au
volant d’une Alfetta,
en 1950.

CI-DESSUS. Affiche
originale du Grand Prix de
Grande-Bretagne de 1950.
CI-CONTRE. Différents
modèles historiques de la
marque automobile.
EN BAS. Une Ferrari 125
de 1950, au musée de
Donington (G.-B.).
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spécialement après l’engagement de la jeune
étoile Michael Schumacher en 1996, dont il a
dit récemment « qu’il continuait à le regretter »,
après qu’il ait gagné cinq titres mondiaux et
qu’il coure à présent pour Mercedes. Avec
l’Allemand, aux côtés de Ross Brawn à la
technique et de Jean Todt à la direction de
l’équipe, Ferrari a connu son époque dorée à
l’aube du XXIe siècle.
« J’ai été tenté de le faire venir parce que
nous avons tant gagné ensemble, il nous a
tant donné et nous lui avons tant donné, que
parfois je sens qu’il me manque », a avoué récemment le nouveau chef de
Fernando Alonso, le pilote appelé à mener Ferrari vers une autre époque
glorieuse. « Je suis très content d’Alonso, sur la piste et en dehors, il est
déterminé, optimiste et très concentré », a-t-il dit. Pour l’instant, il est parmi
les premiers du championnat pour sa première saison en rouge : « Cette
saison ne va pas mal. Alonso a fait des courses incroyables : parti le dernier,
il est arrivé sixième. Les Red Bull ne sont pas inaccessibles. »

En 2004, Montezemolo mena de front la
présidence de la Confindustria et du groupe
Fiat, tout en dirigeant la FOTA, l’association
des équipes de Formule 1, aux prises avec
la FIA de Max Mosley, aujourd’hui hors
du grand cirque de la F1 après une rude
bataille avec les équipes, dont ces dernières
sortirent victorieuses. De ce fait, l’exdirecteur de la Scuderia, le Français Jean
Todt, est aujourd’hui président de la FIA.
Montezemolo, critique avec la façon
actuelle de Bernie Ecclestone de gérer la
F1, est une des voix les plus autorisées du championnat. Grand défenseur
des circuits classiques et des écuries puissantes au détriment des nouvelles
incorporations, qu’il catalogue GP2, il parie donc sur les trois voitures par
équipe. « Pourvu que la FIA permette l’entrée d’une troisième voiture dans
les Grands Prix. Nous voulons une troisième voiture et je ferai tout mon
possible pour avoir Valentino Rossi. Lorsqu’il aura gagné le championnat
de MotoGP de cette année, ce sera déjà pas mal et il devra aussi gagner

CI-DESSUS. Fernando
Alonso pose avec les
couleurs de Ferrari et son
nouveau casque.
CI-CONTRE. L’engagement
de Fernando Alonso par
Ferrari fut célébré en grand
dans la ville de Valence en
novembre 2009. À ses côtés,
Luca di Montezemolo et
Felipe Massa, l’autre pilote
de l’écurie.

en Formule 1. » L’arrivée du multiple champion italien de motocyclisme est
l’un des vieux rêves du ponte italien.
« À la fin mai nous fêterons les 800 grands prix de Ferrari en F1 et les
60 ans de présence de notre marque dans la compétition. Nous somme les
seuls à détenir ce record, dit-il fièrement. Pour nous, c’est un motif d’orgueil
et de satisfaction car cela signifie que Ferrari a été là, même aux moments
difficiles, alors que d’autres équipes sont parties et revenues, observe-t-il.

J’insiste sur le fait que la Formule 1 sans Ferrari ne serait pas la Formule
1, et cette année il y a de nombreuses équipes qui devraient courir en
GP2 », répète-t-il.
Montezemolo ne fixe pas de limite à sa carrière. Dans la plénitude de ses
facultés physiques et mentales, c’est, avec Frank Williams et Ecclestone
lui-même, le vétéran le plus expérimenté du paddock. Fernando Alonso ne
pouvait rêver meilleur chef. /
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MAISON D’ARCHITECTE À MADRID

Nuit et jour

Cette maison individuelle, située dans la zone résidentielle de
Somosaguas à Madrid, est une maison d’architecte qui reﬂète la
façon dont le cabinet d’architecture A-cero conçoit les espaces.
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Texte : SUKEINA AALI-TALEB Photos : A-CERO

CI-DESSUS. Le salon
de la villa est un endroit
accueillant et élégant
dans lequel priment les
contrastes de clair-obscur
avec des touches de
couleur sur les murs.
Les canapés avec des
tapisseries de Gancedo
et les tables de centre
en MDF ont été faits sur
mesure par le cabinet.
CI-CONTRE. La
silhouette sculpturale de
la construction repose à
proximité des lacs.
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Le cabinet A-cero s’est
également chargé du projet
paysager. Pour le jardin
il a choisi une végétation
en harmonie avec les
essences locales et le
paysage propre à la zone
nord de Madrid.
L’escalier et la main
courante (conçues par
A-cero) se cachent derrière
la cheminée et mènent à
la partie commune de la
villa. Les quelques marches
de l’escalier donnent
directement accès au salon
principal. Le demi-sous-sol
dispose d’un petit salon
décoré dans des tons
clairs. Vus de l’extérieur,
les deux étages supérieurs
deviennent une délicieuse
œuvre d’art en béton
texturé peint en gris. Une
énorme baie vitrée longe la
façade de la villa.
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Les volumes sculpturaux et la beauté formelle sont des constantes et
des signes d’identité de chacun des projets architecturaux d’A-Cero. Ce
cabinet, installé à Madrid, est dirigé par l’architecte Joaquín Torres et son
associé Rafael Llamazares. Pour ce projet en particulier, situé dans la ville
de Pozuelo de Alarcón, ils ont parié sur une architecture risquée et destinée
à rendre la vie plus facile à ses habitants, d’où le soin apporté au moindre
détail. Ainsi, les murs de cette villa cachent une piscine climatisée, une salle
de cinéma, un atelier de peinture et un gymnase, autant de commodités
auxquelles s’ajoutent la vue splendide sur les lacs et le paysage aimable
de la sierra nord de Madrid.
A-cero utilise la même méthode de travail pour tous ses projets et cette
construction originale n’est pas une exception. Dans un premier temps,
le cabinet étudie en profondeur le programme de besoins du client. Une
fois les problèmes posés, il envisage les possibilités pour les résoudre.
Les matériaux et les détails sont développés parallèlement à sa capacité
d’imaginer et de projeter. Selon les responsables d’A-cero, l’architecture
apparaît d’elle-même au cours de ce processus. Ainsi, dans cette villa
madrilène, l’architecture convaincante et imaginative semble plutôt avoir

été conçue comme une grande sculpture habitable. L’art contemporain,
comme dans tous les autres projets du cabinet, est la source d’inspiration,
mais pour l’exécution de ce projet Joaquín Torres et son équipe ont adopté
une plus grande liberté formelle en pariant sur un jeu de lignes courbes
parfaitement intégré à l’environnement. La construction a également été
adaptée à la déclivité du terrain, de sorte que les volumes horizontaux se
superposent en couches, comme s’ils surgissaient du sol.
La construction repose sur une parcelle de presque 5 000 mètres carrés.
Son profil structurel est doté de grands parements en verre et de saillants qui
brisent l’uniformité des lignes droites. Avec une structure en béton, l’édifice
dispose de 1 750 mètres carrés de surface bâtie et la partie habitable est
répartie sur deux étages supérieurs, auxquels s’ajoute un demi-sous-sol.
Les intérieurs spacieux, lumineux et dotés d’un style moderne, minimaliste
et résolument actuel, prédominent dans ce projet. Le rez-de-chaussée
comprend une vaste entrée, une salle d’eau, une cuisine, un salon et une
salle à manger donnant sur la terrasse grâce à une immense baie vitrée
de 15 mètres de long, sans oublier la chambre à coucher principale, avec
dressing, salle de bains et salon. Et pour finir, le bureau, un gymnase et une
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JOAQUIN TORRES, ARCHITECTE
C’est en 1996 que le cabinet d’architecture
et d’urbanisme A-cero a vu le jour et son
évolution a été très rapide. Il s’est agrandi
de façon spectaculaire et son personnel a
doublé au fur et à mesure que le volume de
travail des dernières années augmentait.
Il s’est tout d’abord installé à La Corogne
(Galice), mais il n’a pas tardé à agrandir ses
bureaux et à inaugurer son siège central à
Madrid. Dirigé par le tandem d’architectes
composé par Joaquín Torres et Rafael
Llamazares, le cabinet s’est centré dès ses
débuts sur le développement intégral de
projets d’architecture. Des livraisons clés
en main de travaux conçus au préalable
par l’équipe d’architectes. Son architecture
se distingue en ce qu’elle est très actuelle,
méditée et soignée, et qu’elle a le souci du
détail. Actuellement, A-cero conserve son
bureau de La Corogne et dispose également
d’installations à Dubaï. Il ouvrira bientôt
un bureau en République dominicaine. La
clé du succès de ses nombreux projets,
d’après Joaquín Torres, réside dans le
maintien du fil conducteur de l’idée tout au
long du processus. Parmi ses projet, citons
des maisons individuelles, des bâtiments
indépendants, des bureaux, des projets de
décoration d’intérieurs et paysagers.

La maison est dotée d’un
jardin et d’une piscine
extérieure. Les formes
courbes de la cheminée
s’appuient sur l’escalier qui
mène au demi-sous-sol.
La porte d’entrée marque
le point le plus élevé de la
parcelle et donne accès
à un vaste vestibule qui
distribue les pièces du
rez-de-chaussée. La villa
possède également une
piscine climatisée avec
plusieurs chaises longues
dessinées par le cabinet.
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piscine climatisée. Ce niveau comprend aussi un garage pour huit voitures,
une réserve et un débarras. Quant à la distribution du demi-sous-sol, c’est
un espace ouvert sur le jardin grâce à d’énormes vitrages. Il accueille quatre
chambres, un salon pour les invités, les vestiaires de la piscine extérieure,
une salle de cinéma et, pour finir, les pièces destinées au personnel de
service : chambres, office, lingerie, salon, réserve et salles des machines.
L’étage supérieur, qui est réservé à l’atelier de peinture, bénéficie d’une
abondante lumière naturelle.
Pour augmenter l’effet de continuité entre les espaces, l’équipe
d’architectes a fait carreler les trois étages avec un grès porcelainé
blanc de grand format, à haute résistance et à haute durabilité. En ce
qui concerne la couleur des murs, le cabinet a choisi le blanc dans
le demi-sous-sol et un ton gris dans les étages supérieurs, assorti
au béton texturé de la façade. L’eau représente un autre élément
important dans la conception de cette villa. Ainsi, depuis la porte
d’entrée une série de toits terrasses inondés créent un lien visuel
avec la piscine extérieure et le lac. Le jardin a également été dessiné
par les architectes paysagistes d’A-cero. /
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EXTÉRIEURS DE LUXE

CŒUR
VERT

L’architecture d’extérieur et le paysagisme gagnent
des adeptes dans le monde du design hôtelier.
Le GRUPO PORCELANOSA y contribue avec ses produits.
Texte : SUKEINA AALI-TALEB
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Photos : BENJAMÍN ALCÁZAR, DAVID MONFIL Y DR.
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HÔTEL BARCELO ASIA GARDENS & THAI SPA

Un petit coin d’Orient en Méditerranée
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Les réminiscences asiatiques sont présentes dans
l’architecture et dans le projet paysager :
végétation exubérante et bonsaïs millénaires

Bâti dans un site extraordinaire, entre les
montagnes environnant la Sierra Cortina sur la côte
méditerranéenne, cet hôtel s’élève au milieu d’une
vaste forêt de pins. Les réminiscences asiatiques
sont présentes dans l’architecture et dans le projet
paysager. Le choix d’une végétation très exubérante
permet au client d’avoir la sensation d’être sous les
Tropiques. Et l’équipe d’architectes et de paysagistes
a atteint son objectif avec succès en créant une
ambiance asiatique idyllique. Un total de 312 chambres
entourées de somptueux jardins qui renferment plus
de 300 espèces botaniques différentes, avec l’eau
comme élément dominant.
Dès le début, l’équipe de professionnels – les
architectes Rodolfo Nonini et Cristián Larraín et
l’ingénieur agronome et paysagiste Miguel Ángel Vico – voulut absolument mettre en valeur les
espaces non bâtis. « Ainsi, les piscines, les fontaines, les ruisseaux, les pergolas et les sentiers sont
parfaitement intégrés et en harmonie avec l’architecture », assurent leurs auteurs. La construction
s’inspire du design asiatique, tout comme le type de plantations et, bien sûr, la présence de l’eau est
un élément essentiel et omniprésent en Orient. Le cabinet a conçu un projet paysager pouvant intégrer
des espèces botaniques spécifiques des Tropiques, avec une variété de plantes exotiques et de
bonsaïs millénaires. Le délicat équilibre entre eau et végétation est évident dans les sept piscines, une
surface totale de 3 500 m2. Le but était de créer des espaces agréables mais également fonctionnels.
Et le résultat offre différentes ambiances qui font sentir au client qu’il évolue dans un lieu unique,
destiné au bien-être du corps et de l’esprit. Les principaux matériaux utilisés dans ce projet sont le
marbre crème vieilli et le bois dans les parties nobles. Dans les extérieurs, le marbre se combine
avec les ardoises et le granit noir, ainsi que le bois. En
ce qui concerne les piscines, on a utilisé des
céramiques de formats, de couleurs et
de finitions différents.

CI-DESSUS. Hydra, de Systempool, mini piscine qui fonctionne à 38 ºC, avec hydromassage,
jets d’eau et bulles, spécialement conçue pour un usage public.

CI-DESSUS. L’équipe
d’architectes (de gauche
à droite) : Rodolfo Nonini,
Cristián Larraín
et Miguel Angel Vico.
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HÔTEL OCEAN CORAL & TURQUESA

La flore sauvage des Caraïbes

CI-DESSUS. La chaise longue
thermique Salus de Systempool
fournit la température idéale pour
la détente. Elle atteint 36-37 ºC
(en fonction de la température
ambiante) et donne une agréable
sensation de chaleur.
PAGE DE GAUCHE. Le modèle
Merbau Wenge, de 18 x 65,9
cm de Porcelanosa, est présent
dans tout l’hôtel.
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L’hôtel Ocean Coral &
Turquesa, propriété de la
chaîne hôtelière catalane
H10, est situé sur le front
de mer à Puerto Morelos,
un village de pêcheurs
de la Riviera Maya, au
Mexique. Remarquable
pour son emplacement
extraordinaire, environné
d’une
abondante
végétation, il respecte au
maximum la biodiversité
de la zone et son
architecture d’intègre
à l’environnement.
Concrètement, ce projet est né avec la prémisse du respect
envers la flore autochtone, puisqu’elle contribue de manière décisive à l’ensemble de ce merveilleux
paysage. C’est pourquoi le projet paysager a privilégié les plantes mexicaines. Des espèces
remarquables de par leur grande résistance, capables de supporter les conditions climatiques
particulièrement variables et extrêmes de la région, et qui survivent donc miraculeusement.
Le projet paysager a consisté à unir les différents espaces sous un concept unique : l’harmonie.
Unir l’architecture et la plage de sorte que les espaces verts soient une zone de repos, de
relaxation et, en même temps, une manière de profiter de la grande variété de végétaux qu’offrent
les Caraïbes, comme le signale Mercedes de Rada, responsable du paysagisme de ce projet :
« Dans les grands espaces, nous avons essayé de recréer la forêt en laissant pour les espaces
plus petits ces détails qui rendent un paysage spécial. »
En ce qui concerne les matériaux utilisés, ceux qui ont été choisis respectent le style
architectural tout autant que l’environnement. Les essences tropicales et le palmier royal
dominent. Des matériaux qui recréent magistralement la pierre, des jardinières et du mobilier
urbain spécialement conçu pour l’occasion ont également été utilisés. La vue que l’on a depuis les
chambres, disposées face à une impressionnante plage de sable blanc, juste devant la seconde
barrière de corail du monde, est un autre atout de cet hôtel. De même que l’on a choisi la
végétation autochtone pour le projet paysager, les chambres ont été décorées en combinant la
tradition mexicaine avec une décoration intérieure moderne : des meubles en teck, des imprimés
colorés et une grande fleur en bois qui préside chaque chambre de l’hôtel.

L’architecture et la plage sont en parfaite harmonie
de sorte que les espaces verts permettent de se reposer
et de profiter de la végétation des Caraïbes.
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HÔTEL EL CONVENT DE BEGUR

Un couvent pour se reposer
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CI-DESSUS. Banc chaise longue, de Teklassic. EN HAUT ET CI-CONTRE. À l’extérieur et dans les parties communes de l’hôtel on a utilisé
le modèle Manual Musgo Protegido, de L’Antic Colonial ; dans les chambres, Venice Marfil, de 31,6 x 59,2 cm, de Porcelanosa, et Blanco Almeria Protegido
et Travertino Beige Protegido, de L’Antic Colonial, dans les toilettes communautaires et dans quelques chambres.

L’idée fut de conserver la structure originale des
terrasses en gradin où les moines fondateurs plantaient
différents produits pour leur propre consommation.

Cet hôtel est situé à Begur, un charmant village
de la province de Gérone, au cœur de la région du
Bas Ampurdan, entre des montagnes boisées et
le littoral. Il s’élève plus précisément dans la crique
de Sa Riera, un recoin privilégié de la Costa Brava.
Les rues de cette localité catalane renferment
des constructions qui préservent jalousement leur
passé, comme l’imposant château médiéval qui
domine le village ou la construction originale de
cet hôtel, qui abritait entre ses murs les chambres
austères d’un couvent. Un endroit merveilleux, parfaitement intégré
dans le paysage, un havre de paix et de tranquillité. Le bâtiment, situé
dans un site exceptionnel, est environné d’une forêt méditerranéenne
de chênes verts et de pins.
La construction fut bâtie comme couvent en 1730 par les moines de
l’ordre des Minimes, et les travaux de restauration et d’aménagement
pour accueillir un hôtel doté des commodités d’aujourd’hui
commencèrent en 2001 et s’achevèrent en 2005. L’hôtel dispose d’un
total de 25 chambres, auxquelles s’ajoute le restaurant Refectori, avec
une cuisine raffinée et imaginative.
L’idée primordiale du projet paysager, réalisé par Joseph M. Serra,
fut de conserver la structure originale des terrasses en gradin où les
moines fondateurs du couvent plantaient différents produits pour leur
propre consommation. Les anciens potagers sont aujourd’hui des
terrasses naturelles où l’on peut s’adonner à la lecture à l’ombre des
cyprès. En ce qui concerne les matériaux utilisés, la pierre de la région,
employée pour renforcer les murs des terrasses, et les traverses de
chemin de fer pour les escaliers végétaux prédominent. L’éclairage du
jardin contribue à créer une atmosphère tranquille et agréable, et des
colonnes de lumière en fer rouillé à faible consommation y ont été
installées. En ce qui concerne la végétation, des espèces autochtones
ont eu la préférence – pins noirs, oliviers, cyprès, arbres fruitiers ou
lierre –puisqu’elles s’intègrent et s’adaptent parfaitement au climat de
l’endroit. Tous les éléments de la construction sont en harmonie avec
le projet paysager, ce qui a permis de préserver l’aspect naturel de
l’ensemble et l’essence du couvent originel. /
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mode

AMBIANCE À LA

Cet appartement new-yorkais est l’expression
achevée du luxe contemporain et de l’habitabilité de
ses différents espaces. Le GRUPO PORCELANOSA,
avec ses produits de haute qualité technique
et d’une beauté parfaite, fait du blanc et du noir les
acteurs principaux d’une ambiance où triomphent
la mode et le style.
Photos d’ambiances : RICARDO FERRER Photos de mode : QUENTIN DE BRIEY
Stylisme : BLANCA J. DE LA HOZ

REINE DE
L’ECHIQUIER
Robe longue à traîne de
velours noir avec broderie
de jais sur un côté,
d’Andrew GN.
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DUO D’ELEMENTS
Le salon de ce bel
appartement a été conçu
comme un grand espace
dans lequel le blanc et
le noir contrastent pour
faire ressortir et intégrer
des éléments. Tout
comme le carrelage où
l’Arabescato Blanco,
de 59,6 x 59,6 cm, est
combiné avec le Bardiglio
Gris, de 59,6 x 59,6 cm, de
PORCELANOSA.
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POUR LA DÉTENTE
(Ci-dessus) La luminosité
du coin lecture avec
divan est parfaite pour se
détendre et profiter d’une
vue merveilleuse sur la ville.
Le carrelage utilisé (près
des fenêtres) est le modèle
Windmill Blanco MármaraNegro Marquina-Java, de
40,9 x 40,9 x 1 cm, de
L’ANTIC COLONIAL.
(Page de droite) Pour
intégrer le coin lecture au
salon, on a utilisé le même
carrelage que près de
la cheminée Manhattan
Blanco, de L’Antic Colonial :
c’est-à-dire Windmill Blanco
Mármara-Negro MarquinaJava, de 40,9 x 40,9 x 1 cm,
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de L’ANTIC COLONIAL.
Dans le reste du salon,
Arabescato Blanco, de
59,6 x 59,6 cm et Bardiglio
Gris, de 59,6 x 59,6 cm, de
PORCELANOSA.

MIEUX EN COUPLE
Elle porte un pull gris avec
un message écrit en noir,
de Love Moschino, et un
pantalon droit à paillettes
noires, d’Alvarno. Les
sandales à paillettes cuivre
sont de Miguel Palacio.
Il porte une chemise en soie
marron à motifs maillons ;
un pantalon gris en laine,
une veste noire et une
ceinture de cuir marron,
le tout signé Hermès. Les
chaussures de type Oxford
en cuir plastifié sont de
Hugo.

47

ESPACE CULTE
La cuisine, qui donne sur
la terrasse, dispose d’un
grand îlot central et d’une
autre zone consacrée au
rangement et à l’évier, ce
qui rend sa distribution
plus fonctionnelle : modèle
G445 Verde Cedro /
Arcilla, de GAMADECOR.
Pour le revêtement des
murs on a utilisé le modèle
Blanco Mármara Classic, de
15 x 30 x 1 cm et Blanco
Mármara Classic,
de 15 x 15 x 1 cm, de
L’ANTIC COLONIAL.
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TERRASSE DE RÊVE

GRAND STYLE

Disposer d’une terrasse de
cette taille dans le centre
d’une grande ville est un
privilège à la portée de
quelques-uns seulement.
Si en plus vous la décorez
avec du mobilier de
terrasse de Maisons du
Monde, comme ici, vous
êtes au paradis. Le parquet
est le modèle Ipe Iguazú,
de 10 x 2,2 cm, de L’ANTIC
COLONIAL. À gauche,
près des jardinières, on
a utilisé le modèle
de carrelage technique
Avenue Brown Texture, de
60 x 60 cm, d’URBATEK.

Robe sans manches en
jersey gris avec tissu
écossais sur un côté, signé
McQ Alexander McQueen ;
ceinture en cuir marron,
de Love Moschino et
chapeau camel type
Borsalino, de Malíparmi.
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LE GOÛT
DE L’ORDRE
Le dressing Natura avec
finition de façade plaquée
Nogal Tenue et intérieur Tul
Arena, de GAMADECOR,
est parfait entre deux
ambiances et pour avoir ses
vêtements sous la main.
Pour le carrelage, on a
utilisé Carrara Blanco
Brillo, de 59,6 x 59,6 cm
et Negro Marquina Brillo,
de 59,6 x 59,6 cm, de
PORCELANOSA.

MODERNITÉ
CLASSIQUE
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Les tons noirs et blancs ont
de nouveau été combinés
dans les espaces sanitaires
pour leur apporter
minimalisme et beauté.
(Ci-dessus) À remarquer
la robinetterie Lounge, les
miroirs circulaires de 50 cm
et les accessoires Giro, le
tout signé NOKEN.
La baignoire et les lavabos
Almond (tous fabriqués
en KRION® Stone) et
le paravent vitra sont de
SYSTEMPOOL.
Le mur carrelé avec Nacaré
Gris, de 33,3 x 66,6 cm et
avec Deco Nacaré Blanco,
de 33,3 x 66,6 cm,
de VENIS, contraste avec
le carrelage foncé en
Crystal Floor Dark,
de 59,6 x 59,6 cm,
également de VENIS.
(À droite) Pour revêtir
les murs de cette salle
de bains, un peu plus
classique, on a utilisé le

modèle Maui Pearl,
de 20 x 31,6 cm, de
VENIS. Les miroirs Dinasty
horizontal, de
110 x 70 cm en blanc
brillant, les appliques
Dinasty en blanc brillant,
les lavabos Dinasty, de
110 cm, en blanc, avec
colonne Dinasty blanche,
la robinetterie Century
(batterie de lavabo
3 pièces), la cuvette WC
Dinasty indépendante
avec citerne moyenne, les
accessoires Century et le
miroir grossissant
d’appoint sont de la marque
NOKEN.
Le sol a également été
revêtu avec le modèle
Crystal Floor Dark,
de 59,6 x 59,6 cm, de
VENIS.

MASCULIN ET
SINGULIER
Veste noire type blazer en
cuir et pantalon assorti
en cuir noir, signés Calvin
Klein, pull en laine gris,
de Tommy Hilfiger, et
chaussures de type Oxford
en cuir noir à pointe en
cuir marron, de Salvatore
Ferragamo.
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LARGEUR DE VUES

NUIT PARFAITE

Les meubles de la
collection Traveler,
de Colección
Alexandra, s’intègrent
harmonieusement avec le
carrelage Negro Marquina,
de 59,6 x 59,6 cm, et
Carrara Blanco Brillo,
de 59,6 x 59,6 cm, de
PORCELANOSA ; ainsi
que la baignoire Victorian
Single, de SYSTEMPOOL,
bien qu’il s’agisse d’un
élément singulier dans une
chambre.
Avec robinetterie Future, de
NOKEN.

Robe noire bustier avec des
plumes noires et vertes et
des détails de tulle, signée
Rafael López.
CRÉDITS DE MODE :
Assistante de
photographie : Baptiste
Vuerich.
Maquillage et coiffure :
David Bello (Ana Prado)
pour Chanel et Kérastase.
Mannequins : Diana Ionele
(Uno Models) et Adrian
Barwell (Presumo).
Assistante de production :
Daniela Girod.
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HÔTEL GASTERIJ DE ROODE SCHUUR

Un univers
de courbes
Cet hôtel original situé dans la
ville de Nijkerk, au cœur de la Hollande,
surprend par sa structure incurvée.
L’atmosphère moderne qui se dégage
de ses intérieurs intimes
a compté avec la collaboration du
Grupo Porcelanosa.
Texte : SUKEINA AALI-TALEB
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L’hôtel Gasterij De Roode Schuur, dont la
traduction littérale pourrait être la Ferme rouge,
est remarquable de par la structure particulière
de ses toits incurvés. Et une fois que l’on en
franchit le seuil, on est frappé par la décoration
contemporaine et pleine de fraîcheur de ses
intérieurs. Situé dans une zone rurale de
Hollande, entre le parc national De Veluwe et
les villes de la partie occidentale du pays, cet
étonnant design représente un signe d’identité
très fort pour la région.
La rénovation de l’hôtel date de l’année
2009, car le bâtiment original construit en

1992 nécessitait des améliorations urgentes.
Ainsi, le cabinet d’architecture Van Bokhorst
se met au travail avec l’idée de concevoir une
construction qui ne détonne pas dans cette
région éminemment rurale. L’entreprise est un
succès et non seulement l’hôtel rénové s’insère
à la perfection dans l’environnement rural, mais il
devient en plus une icône et un élément distinctif
de la région, surtout à cause de son original toit
de chaume aux formes arrondies.
Le concept a été réalisé par la décoratrice
d’intérieurs Els Willemse, propriétaire de
SomethingELS, une entreprise spécialisée dans

CI-DESSUS. La rénovation
de l’hôtel a su conjuguer
la modernité des
pièces de design avec
l’environnement rural qui lui
sert de cadre.
PAGE DE GAUCHE.
Photos de l’extérieur de
l’hôtel, qui permettent
d’apprécier la structure
incurvée de ses toits, et
du bar de l’hôtel, où l’on a
utilisé pour revêtir les murs
le carreau Mosaico Iris
Oxide, de 2,5 x 2,5 cm, de
L’Antic Colonial.
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DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Détail de l’une
des chambres aux couleurs
vives ; détail de l’une des
salles de bains, où l’on a
utilisé le carrelage Tavola
Mogano, de 14,3 x 120 cm,
de Venis ; pour cette autre
ambiance de salle de bain
on a utilisé le revêtement
Mosaico Iris Dark, de
2,5 x 2,5 cm, de L’Antic
Colonial et le carrelage
Tavola Kenya, de
14,3 x 120 cm, de Venis ;
détail du mur et du sol,
recouverts d’une moquette
imitation parquet.
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la création d’image de marque pour des hôtels,
des restaurants, des bars et des bureaux. Pour
ce projet Els Willemse a développé le concept
d’une manière globale, en tenant compte de
l’emplacement de l’hôtel, de l’environnement
rural et des traditions artisanales locales.
Tout cela en l’incorporant dans un intérieur
contemporain. La décoration choisie pour le
restaurant et le bar Meadows, qui dispose de
tables pour des groupes, ainsi que de coins
agréables réservés à des diners plus intimes,
présente un grand intérêt. Le nom du restaurant
fait allusion aux vives couleurs des prés de la

région, qui sont manifestement présentes dans
les teintes choisies pour les meubles : les
verts nous rappellent l’herbe fraîche, le jaune,
la dent-de-lion ou le rouge vif, les coquelicots.
En harmonie avec cet environnement coloré,
l’espace correspondant au comptoir a été
décoré avec des mosaïques multicolores du
Grupo Porcelanosa, et l’éclairage suggère
les couleurs de l’arc-en-ciel qui apparaît souvent
sur les prés après une journée pluvieuse. Le
sol traditionnel en bois est réalisé avec des
carreaux Tavola Rovere, de 19,3 x 120 cm,
de Venis.

Certains éléments de l’ancienne construction
ont été conservés, comme les poutres d’origine
ou la cheminée. Parmi les spécialités de la carte
du restaurant Meadows, vous pourrez déguster
des plats régionaux et de saison.
L’hôtel dispose d’un total de 38 chambres,
dont deux suites nuptiales particulièrement
luxueuses, de 50 mètres carrés chacune. Els
Willemse a conçu quatre intérieurs différents,
chacun doté de sa propre gamme de couleurs.
Les tapis très gais et les carreaux des salles de
bains, du Grupo Porcelanosa, choisis pour les
divers intérieurs sont du plus bel effet. /

CI-DESSUS.
Le carrelage utilisé dans
cette chambre,
Tavola Mogano de
14,3 x 120 cm,
de Venis, contraste
avec les éléments
décoratifs de couleurs
vives : le tapis vert à
fleurs, la tête de lit rouge
vif et les murs peints
en bleu électrique.
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Les Émirats arabes unis ont réussi en moins
d’une décennie à attirer l’attention du reste du
monde et à se positionner comme une destination
désirée. C’est le cas de sa capitale, Abu Dhabi,
qui a cessé d’être un endroit lointain sur la carte
pour devenir un centre consacré aux loisirs, au
tourisme, au luxe et, en général, au plaisir. Mais
qu’a donc de spécial cet émirat qui est même
parvenu à faire venir jusqu’à ses sables l’un
des Grands Prix du Championnat du monde de
Formule 1 ?
Tout d’abord, et c’est peut-être l’aspect le plus
important, il possède 9 % des réserves pétrolières
de la planète et 5 % des réserves de gaz. Des
quantités que lui, contrairement à ses voisins, a
su, et sait, gérer au point d’avoir même dû prêter
de l’argent à ses amis de Duba. Et ce matelas
financier conséquent est perceptible dans toutes
ses constructions, conçues par les meilleurs
architectes de la planète : depuis les plus avantgardistes et modernes aux plus traditionnelles,
comme la Grande mosquée, aucune ne lésine
sur le luxe et l’excentricité.
Dans cette dernière, la plus grande mosquée
du monde que les non-musulmans peuvent
visiter, le marbre a été importé d’Italie, d’Inde
et de Grèce, et plusieurs de ses colonnes sont
fabriquées avec le même marbre que celui du
Taj Mahal. L’intérieur, également remarquable,
renferme des détails en or, un tapis d’une seule
pièce (il pèse 38 tonnes) et le lustre (orné de
cristaux Swarovski) le plus grand du monde. Ses
portes principales sont en verre de Murano.

ABU
DHABI
LUXE ET DESIGN

La capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, surprend
en Occident par l’ostentation de ses constructions, la
grandeur de leurs détails et la facilité avec laquelle elles
surpassent toutes les merveilles connues.
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Photos : ALEX DEL RÍO

CI-DESSUS. Marché aux
chameaux, près d’Al Ain.
CI-DESSUS, EN HAUT.
Terrasse de l’hôtel Yas,
avec un design d’avantgarde. Il est situé au milieu
du Yas Circuit Island (une
partie du tracé passe même
sous l’hôtel).

CI-CONTRE. Hôtel Qasr Al
Sarab, à Anantara,
à 200 km. On y arrive par
une route qui traverse le
désert et il a une zone
construite expressément
pour la famille royale.
PAGE DE GAUCHE. Photo
de la Grande mosquée
depuis l’hôtel Shangri-La.
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De même que ce temple évoque magnificence
et spiritualité, on est frappé par les constructions
les plus récentes, comme l’île artificielle de Yas
Island, à l’extérieur de la ville. Tout y tourne autour
de l’automobilisme. D’une part, le circuit Yas
Marina, terminé il y a déjà deux ans, accueille
depuis l’an dernier le Grand Prix d’Abu Dhabi, qui
en 2010 aura lieu à la mi-novembre. Un tracé
sur lequel ont été projetés les meilleurs détails
de tous les circuits de Formule 1 du monde, mais
améliorés. Et ça c’est Abu Dhabi, une ville qui se
base sur tout ce qui est connu, mais dont l’objectif
est de toujours aller au-delà. Ainsi, le circuit est
entouré par un port sportif avec des amarres
pour des yachts, dans le style de Monaco, et au
centre s’élève l’imposant et moderne hôtel Yas,
d’où l’on peut suivre le parcours des bolides
depuis la piscine de la terrasse.
Le Ferrari World Abu Dhabi se trouve
également dans cette zone,
mais il n’est pas terminé.
C’est un parc thématique
avec tout ce qui concerne la
marque italienne : passion,
excellence, rendement et
innovation technique. On
peut se faire une idée de
ce à quoi il ressemblera rien
qu’à son toit rouge qui couvre
200 000 mètres carrés et
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EN HAUT, À DROITE
ET CI-CONTRE. La Grande
mosquée, construite en
marbre et en or, est la
troisième la plus grande du
monde. Le même marbre
que pour le Taj Mahal
a été utilisé dans ses
colonnes. Elle possède
à l’intérieur le tapis d’une
seule pièce le plus grand
du monde et le lustre le
plus grand de la planète
composé de cristaux
Swarovski.
CI-DESSUS. Musée
national Al Ain, à Abu Dhabi.

porte le plus grand logo de Ferrari jamais créé.
Un autre hôtel qui attire l’attention, mais
cette fois-ci plus du fait de son emplacement
que de sa structure, est le Qasr Al Sarab. Une
route infiniment droite qui semble ne mener
nulle part conduit à ce resort de luxe situé à
Anantara, à 200 kilomètres de la ville. Une
fois là-bas, si vous vous lassez de la piscine
privée de votre villa, vous aurez toujours la
possibilité de louer un chameau pour parcourir
les dunes. Et si vous souhaitez une expérience
plus exclusive– et si vous êtes très riche –,
vous pouvez même louer l’aile construite pour
la famille royale qui s’élève à quelques mètres
du complexe.
Le fait est que si vous cherchez un hôtel de
luxe, vous ne pouvez rêver mieux : Abu Dhabi
possède plus de 20 cinq étoiles. L’un d’eux est
l’emblématique Emirates Palace, qui cette année
a surpris avec un séjour de
vacances appelé « SaintValentin de rêve à un million de
dollars ». Sans commentaires.
Abu Dhabi est synonyme
de luxe et d’ostentation, mais
également de changement et
d’évolution, et pendant que
nous écrivons ces lignes la
ville est déjà différente, elle
a changé.

DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Détail d’une
dague au musée national
Al Ain ; photo ancienne de
l’émir d’Abu Dhabi ;
l’un des faucons de
l’hôpital des faucons,
indispensable dans une
société où presque chaque
Abu Dhabien possède un
de ces impressionnants

rapaces ; Jebel Hafeet,
une montagne de plus
de 1 000 mètres de haut
et entourée par la vallée
de Mabzara, une oasis
alimentée par les eaux
thermales qui jaillissent de
la chaîne montagneuse.
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PORCELANOSA À ABU DHABI

Grands projets

Le Grupo Porcelanosa signe, dans les Émirats arabes unis, une joint-venture
avec Galaxy Building Material LLC, une entreprise qui construit
actuellement dans le centre d’Abu Dhabi un magasin consacré exclusivement
aux produits du Grupo Porcelanosa. Fruit de cet accord de coopération,
Porcelanosa participe avec ses produits aux projets de construction
des Gate Towers et des Shining Towers.
CI-DESSOUS.
Grâce à l’accord de
coopération antre le
Grupo Porcelanosa
et Galaxy Building
Material LLC, la marque
espagnole participe
avec ses matériaux à
la construction des
impressionnantes Gate
Towers.
PAGE DE DROITE.
Infographie des
Gate Towers depuis
un autre angle.
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Et dans cet environnement si changeant, où ont
proliféré en à peine dix ans la plupart des édifices
qui dessinent le panorama d’Abu Dhabi, le Grupo
Porcelanosa a voulu être présent. Pour ce faire,
il a conclu une joint-venture avec Galaxy Building
Material LLC dans les Émirats arabes unis, une
entreprise participée par Capital Investment et par
Sorouh Real Estate et qui fournit un vaste éventail
de matériaux à l’industrie de la construction. De
plus, au cœur d’Abu Dhabi, dans l’un des quartiers
les plus fréquentés, Galaxy construit actuellement
un magasin consacré en exclusivité à tous les
produits du Grupo Porcelanosa. Grâce à cet
accord de coopération, ses produits ont été choisis
pour des projets de tout premier plan, tels que les
Gate Towers et les Shining Towers.
Les Gate Towers, qui apporteront à la ville
un nouveau style de vie,
où se combineront confort
moderne et mode de vie
naturel, s’enorgueillissent
d’un design architectural
impressionnant et d’un
emplacement incomparable.
Les bureaux seront de grand
standing, les appartements,
de luxe, et les appartements
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en attique, exclusifs. Des installations qui
répondront donc aux différents besoins. Le projet
comprend : Residential Tower, avec 65 étages
résidentiels dont des attiques ; Residential Arco,
avec 17 appartements résidentiels ; Business
Tower, avec 55 étages de bureaux, et différentes
surfaces à vendre ou à louer.
De leur côté, les Shining Towers ont été conçues
comme un couple de danseurs qui évoluent
ensemble mais sans se toucher. Chaque tour
semble s’incliner dans deux directions – vers un
côté et vers l’autre. La tour la plus petite, en béton,
est structurée autour de 33 étages d’appartements,
et la plus haute, qui accueille 42 étages de
bureaux, est construite avec une structure en
acier. Les deux bâtiments sont entièrement vitrés.
Les deux tours sont unies par un podium de trois
étages et par trois niveaux
de sous-sol, consacrés à des
établissements de loisirs et
à un parking. La stabilité
provient principalement des
noyaux en béton armé et
des murs voiles. Il est prévu
que le projet de construction
des Shining Towers s’achève
en 2012. /

CI-CONTRE. Infographie
qui montre comment seront
les bureaux des Gate
Towers, qui occuperont la
Business Tower, avec un
total de 55 étages.
CI-DESSOUS. Infographie
de la zone consacrée aux
loisirs et à la mode
dans les Gate Towers.
PAGE DE GAUCHE, EN
HAUT. Infographie de
l’extérieur des Shining
Towers.
PAGE DE GAUCHE,
EN BAS. Infographie
panoramique de l’extérieur
des impressionnantes
Gate Towers.

67

ALFONSO CASARES

Architecture
intelligible,
humaine
et raisonnable

Alfonso Casares, qui dirige
le cabinet d’architecture
Aidhos, explique pour Lifestyle
l’univers constructif des hôpitaux
et leur évolution au ﬁl du temps.
Il nous révèle également les
projets sur lesquels il travaille
actuellement.
Texte : MARTA SAHELICES
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Casares affirme que, face à l’avenir, il aimerait
faire une révision de ce que signifie un hôpital et
une analyse sérieuse des interventions réalisées
jusqu’à maintenant en milieu hospitalier, mais
en attendant il ne cesse de travailler et de projeter de grands hôpitaux
et des réaménagements complets de ces espaces « si compliqués du
fait de leur étroite relation avec la vie et la santé ». Depuis son cabinet
Aidhos d’architecture et d’ingénierie d’hôpitaux, composé d’une équipe de
25 architectes diplômés, il évoque l’évolution continuelle et le futur immédiat
de ces structures à la fois si « protocolisées » et si bien organisées. Un chiffre :
le coût de construction d’un hôpital équivaut à son coût de fonctionnement
pendant un an.
Comment définiriez-vous le style d’architecture et d’ingénierie
d’hôpitaux que vous pratiquez avec votre équipe ?
Les hôpitaux sont des bâtiments d’une grande complexité, étant donné
qu’il s’agit d’une architecture engagée dans la santé et la vie des personnes.

CI-DESSUS. L’architecte
Alfonso Casares.
CI-DESSUS, EN HAUT.
Bâtiment des salles de
cours de l’Université
d’Alicante.
PAGE DE DROITE. Hôpital
de Calahorra, dans
La Rioja.
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CI-DESSUS. Hôpital de
San Juan, à Alicante.
CI-CONTRE. Extérieur
de l’hôpital de Montecelo,
dans la province de
Pontevedra, en Galice.

CI-CONTRE. Intérieur
de l’hôpital Puerta de
Hierro de Majadahonda
(Madrid).
À DROITE. Hôpital Reina
Sofía, à Cordoue.
CI-DESSOUS. Extérieur
de l’hôpital universitaire
de Grenade.

« Repasser l’histoire des
hôpitaux dans les quarante ou
les cinquante dernières années
et en conclure qu’ils sont
consolidés dans des modèles
permanents est une erreur »
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Nous avons tenté dans une large mesure de
faire de ces édifices quelque chose d’intelligible,
d’humain et de raisonnable. Nous croyons qu’un
hôpital doit avoir de la clarté, de la luminosité et
une qualité de confort différente de celle qui est
nécessaire dans une maison ou un bureau, qui est d’ordre plus général,
mais en même temps plus complexe.
Vous préférez réaliser le projet de construction d’un nouvel
hôpital ou entreprendre une grande rénovation ?
Entreprendre une grande rénovation est toujours un travail très
intéressant, car cela suppose d’être au cœur d’une organisation avec un
grand nombre de personnes, qui sont toutes très préoccupé par leur travail.
Cependant, un nouvel hôpital est quelque chose qui peut se comprendre
plus facilement, les problèmes sont d’un autre ordre, et c’est sans aucun
doute plus brillant et plus aisé à affronter. Il est clair que du point de vue
architectural, je préfère la construction d’un nouvel hôpital.
Existe-t-il réellement un « nouveau modèle d’hôpital » ?
Oui, l’hôpital est un bâtiment qui a une structure très schématisée, très
« protocolisée », très complexe, mais très organisée. Ces grandes structures

connaissent un profond changement et, bien
entendu, la santé semble être dans d’excellentes
conditions (les hôpitaux sont les bâtiments les
plus importants des Communautés autonomes
et servent de référence sociale). L’avenir est à la
recherche de nouveaux modèles d’hôpitaux. Je suis sûr que non seulement
nous les avons dans la tête, mais aussi que la propre condition des hôpitaux et
leur fonctionnement vont exiger des organisations déterminées d’envergure.
L’informatique et les communications, qui ont fait un pas extraordinaire
dans le contrôle de l’organisation, ont déjà supposé une modification des
anciens modèles. Repasser l’histoire des hôpitaux dans les quarante ou les
cinquante dernières années et en conclure qu’ils sont consolidés dans des
modèles permanents est, à mon avis, une erreur.
En quoi consiste le schéma directeur avec lequel Aidhos
travaille ?
Le concept de schéma directeur a de nombreuses lectures. Tout d’abord,
et pour faire simple, c’est un ensemble d’études et de plans concernant un
grand réaménagement ou un réaménagement total d’un hôpital – complexe
à la base. Mais au fil du temps le schéma directeur a été compris comme

« Ce dont nous sommes
vraiment fiers, c’est de nous
être consacrés ces trente
dernières années presque
exclusivement à l’architecture
hospitalière »

la représentation de la vie d’un organisme qui se
développe dans le temps à toute vitesse (c’est
le cas d’un hôpital). Le schéma directeur est
précisément une sorte de plan stratégique de
l’infrastructure de l’hôpital, qui, en outre, une fois
mis en rapport avec la conservation si compliquée des bâtiments hospitaliers
et avec l’usure si intense dont ils souffrent en général, et en particulier les
équipements qui s’y trouvent, est une méthode, une discipline, un produit
de travail, pour ainsi dire, de grand intérêt. Il indique comment faire face
dans une planification au futur de l’hôpital existant. Chaque hôpital a un
plan stratégique et devrait avoir un schéma directeur fonctionnel presque
dès l’instant où il commence à fonctionner.
De quels projets êtes-vous le plus fier ?
Ce dont nous sommes vraiment contents, c’est de nous être consacrés ces
trente dernières années presque exclusivement à l’architecture hospitalière.
C’est de cela que nous sommes fiers. Mais pour être plus précis, nous
travaillons en ce moment sur trois projets qui ont été très prenants et qui
nous tiennent à cœur : l’hôpital La Fe, à Valence, l’hôpital Son Dureta, à
Palma de Majorque et l’hôpital universitaire de Grenade.

Et votre projet le plus innovateur ?
Nous avons construit un hôpital à Almansa
pour le Sescam (Service de santé de CastilleLa Manche) qui, je crois, innove dans la
compréhension de ce qu’est un petit hôpital, un
hôpital à caractère local. Et probablement celui qui nous a permis de nous
impliquer fortement dans la mise en œuvre de structures plus complexes a
peut-être été l’hôpital La Fe à Valence, un hôpital plus défini, qui a supposé
un surcroît d’organisation et de qualité.
Avez-vous un projet d’avenir ?
Nous travaillons sur un projet de collaboration très intéressant et très
spécial. Il s’agit de la clinique privée de l’IMQ, une entreprise de santé de
Bilbao, que nous construisons sur la ria avec Carlos Ferrater et son cabinet.
Nous nous sommes aussi lancés avec enthousiasme dans une série de
chantiers attrayants au Portugal : la rénovation d’une maternité à Porto,
et nous allons commencer sous peu un hôpital régional de petite taille.
C’est toujours avec le même plaisir que nous abordons les rénovations des
bâtiments les plus importants de Madrid, l’hôpital Clinico de San Carlos et
La Paz, qui nous occupent depuis longtemps. /
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Carrelage salon : Bardiglio Gris
59,6 x 59,6 cm. Marche Par-Ker.
Carrelage cuisine : Casona
Castaño 19,3 x 120 cm.
Revêtement mural : Venecia
Moka 20 x 31,6 cm et Marmi
Marfil 31,6 x 90 cm.
Modèle de cuisine : G445 Verde
Cedro / Arcilla.

8

LES
MAGNIFIQUES
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Les huit marques qui composent le GRUPO PORCELANOSA
nous montrent les nouveautés présentées au XVIIe Exposition internationale
de Céramique, de Cuisines et de Salles de bains.
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1

2

PORCELANOSA

London Nácar apporte aux murs
volume, design et texture

Les murs les plus actuels s’habillent de carreaux de céramique porcelainée dont les finitions et les
textures améliorent la qualité des ambiances et apportent une sophistication propre à la décoration
intérieure la plus contemporaine. C’est le cas du nouveau modèle LONDON de Porcelanosa qui,
avec ses ondulations en relief, crée une sensation de grande beauté et de dynamisme.

VENIS

Maui : des tesselles céramiques
qui jouent avec la lumière
La nouvelle ligne céramique MAUI présente l’aspect d’une micromosaïque aux formes irrégulières
de fabrication artisanale. Ces formes ont un brillant et une variété de teintes qui créent un jeu
de petits reflets sur les murs. Les couleurs disponibles sont : Pearl, Coffee, Red, Ocean, Dark et
Metalic, tous d’une grande valeur chromatique et avec un caractère très différencié.

DOUCE LUMIÈRE
La nouvelle collection Maui
se compose en réalité
de pièces céramiques de
format moyen et faciles à
poser qui, unies sur toute
leur surface, donnent cette
apparence de petites
tesselles céramiques.
Format : 20 x 31,6 cm.
Type de produit :
revêtement monoporeux.
(Ci-dessus) Maui Metalic.
(Ci-contre) Maui Pearl.
(À droite) Détail du modèle
Maui Red.

PLUS QUE DES REVÊTEMENTS

LONDON NÁCAR

La marque Porcelanosa parie sur de nouveaux revêtements
qui transforment les murs en d’authentiques œuvres d’art,
avec des textures, des volumes et du design.

Revêtement rectifié, au format 31,6 x 90 cm.
Finition : brillant. Les modèles de la série London sont :
Nácar, Arena et Antracita.

KENYA PULPIS
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(Ci-contre) Carrelage, Ston-Ker. Format : 43,5 x 65,9 cm.
Rectifié, mat, délavé. Les modèles de la série Kenya sont :
Grafito, Pulpis, Silver et Arena.
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GAMADECOR

Dressings et séries modulaires
contemporains et fonctionnels
GAMADECOR présente plusieurs nouveautés comme des dressings fonctionnels pour les espaces
les plus exclusifs et des séries modulaires pour salles de bains avec tant de finitions que vous pourrez
choisir la vôtre à la carte, depuis le type de bois jusqu’à l’aspect du lavabo. De plus, elles incorporent
différents compléments : étagères, porte-serviettes, miroirs avec éclairage et miroirs grossissants.

DRESSING NATURA
Porte pliante, finition façade Nogal Tenue
et intérieur Tul Arena.

SÉRIE SALLES DE BAINS CALA :
NOGAL SIENA
Série modulaire qui combine des éléments comme
le bois, l’acier, le granit et le Krion. Elle présente différentes
finitions selon les matériaux : pour le bois, les finitions
Ukola, Nogal Siena, Nogal Pardo et Nogal Tenue, alors
que pour les finitions laquées il existe un large éventail de
couleurs en brillant comme en mat. Le lavabo peut être
entièrement en Krion ou avec une structure en Krion revêtu
de différentes finitions en granit.
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SYSTEMPOOL

Pureté des formes et douceur
des arrondis de Systempool
Fabriquée en Krion® Stone, la baignoire freestanding ALMOND, aux formes douces et arrondies
de la firme Systempool, est remarquable de pureté formelle. Un élément qui apporte sérénité et
netteté de lignes aux salles de bains. De plus, le modèle de baignoire ALMOND est conforme
aux normes européennes ainsi qu’aux normes américaines (UPC).

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Les mesures de la baignoire
sont 180 x 90 cm et 60 cm
de haut et elle incorpore un
déversoir intégré. La baignoire
Almond est à la fois conforme
aux normes européennes et aux
normes américaines (UPC).
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L’ANTIC COLONIAL

BUTECH

Victorian Collection parie sur
la distinction et le bon goût

Géothermie, une source d’énergie
inépuisable et écologique

VICTORIAN COLLECTION est une gamme de produits choisis, remarquable pour sa grande
qualité et son aspect classique. Elle est capable de transformer le mur d’un salon en une véritable
œuvre d’art. Des mosaïques en pierre naturelle et en verre taillé, des pièces uniques qui habillent
les plus beaux salons avec le matériau le plus exclusif de L’Antic Colonial.

La firme BUTECH parie sur un nouveau système d’exploitation d’énergie géothermique : GEOTERMIA,
une solution constructive respectueuse de l’environnement, rentable et efficace. Un système dans
lequel il n’existe pas de combustion, donc sans émission de gaz ni d’odeurs et respectueux de la
couche d’ozone. Avec un faible entretien, c’est le seul système de climatisation : chaud, froid et ECS.

ESTHÉTIQUE
Tous les éléments de
captage sont enterrés
et la machinerie se
trouve à l’extérieur de la
maison, l’impact visuel
est donc nul ; ce produit
n’a besoin d’aucun
système d’appui auxiliaire
puisqu’il fonctionne dans
toutes les conditions
météorologiques, de jour et
de nuit toute l’année. Il est
conforme au HE 4 du CTE,
et l’installation de plaques
solaires thermiques n’est
donc pas nécessaire.
Considéré comme une
énergie renouvelable,
ce produit est
subventionné par l’État.

AU DÉTAIL
(Ci-dessus) Curve Blanco
Mármara-Negro Marquina
est une mosaïque sur trame
dans laquelle s’intercalent
de petites pièces
coupées en arrondi et qui
s’encastrent à la perfection.
Une composition qui
alterne le blanc et le noir
des matériaux, qui se
présentent sur une trame
de 40 x 40 x 1 cm.

AMBIANCE
(Ci-contre) Combinant
le Mármol Blanco
Mármara avec de petites
incrustations de verre
de forme arrondie, nous
trouvons la mosaïque
Diamond. Une élégante
composition réalisée
avec de petits triangles
qui créent des formes
géométriques et qui se
présente sur une trame de
32,9 x 28,3 x 1 cm.
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ÉCONOMIE
ÉNERGÉTIQUE
L’économie énergétique
est élevée par rapport aux
systèmes conventionnels
de climatisation : 75 %
comparé avec le système
de radiateurs électriques
et 60 % par rapport au
système à gaz naturel.
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CERANCO

Lounge Diamonds ou l’élégance
dans l’espace de la salle de bains
Un nouveau modèle rejoint la collection LOUNGE, il s’agit d’un meuble suspendu de
120 centimètres de large, avec un tiroir frontal et une finition en noir texturé qui apporte une
touche d’élégance à tous les espaces. LOUNGE DIAMONDS complète ainsi cette série créée
par le designer Simone Micheli pour la firme espagnole.
DESIGN
ÉCOLOGIQUE

Neo, la nouvelle génération de
céramiques techniques
Pourquoi fabriquer une céramique qui dure toute la vie si elle n’est pas belle ? La firme CERANCO
s’est posé cette question et elle a répondu avec NEO, le nouveau modèle de carreau céramique
technique qui peut se vanter de sa résistance ainsi que de ses finitions : polie ou semi-polie,
naturelles ou textureés. Un produit pur et polyvalent qui surprend par sa beauté.

La série Lounge possède
un limiteur de débit de série
qui fournit un maximum de
huit litres par minute,
c’est-à-dire qui économise
35 % du débit.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Module suspendu de
120 cm de large sur
33 cm de haut et 45 cm
de profondeur. Façade
texturée et tiroir
à fermeture ralentie.

UNE NOUVELLE
AMBIANCE
(Ci-contre) Modèles :
Neo Coal Polished
60 x 60 cm et Neo Coal
Texture 60 x 60 cm.

DÉTAIL DE
COULEUR
(En bas, de gauche à
droite) Détail de trois
modèles de céramiques
techniques : Neo White
Texture ; Neo Coal Texture
et Neo Black Texture.
Neo est la première
collection Urbatek qui offre
une finition polie, mate
et texturée dans la même
gamme.
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EUROCUCINA 2010 / MILAN

Un triomphe pour
Porcelanosa

Gamadecor, la marque du Grupo
Porcelanosa spécialisée dans les
cuisines, triomphe au prestigieux Salon international de la

Cuisine de Milan, Eurocucina 2010. Un rendez-vous biennal qui pour la
première fois recevait comme exposant le groupe espagnol. Il a compté
avec une assistance d’environ 330 000 visiteurs – 7 % de plus que
l’édition précédente –, qui ont eu le privilège de découvrir de première
main les nouveautés des 144 exposants et distributeurs. Pour sa part,
Gamadecor a présenté ses dernières créations en matière de cuisines,
qui font appel à des matériaux innovants et à des designs surprenants,
comme les cuisines à façades et à plans de travail en Krion®, un
matériau si résistant qu’il est parfaitement adapté aux cuisines les plus
exigeantes et doté de propriétés antibactériennes (certifiées par la
norme UNE-EN ISO 1186) qui garantissent son utilisation sous forme
de plans de travail et de tout élément pouvant entrer directement en
contact avec les aliments. /

DE HAUT EN BAS. Vue d’ensemble du stand de
Gamadecor au Salon internationale de la Cuisine de
Milan, Eurocucina 2010 ; modèle G680 Ukola / G975
Krion, dans des tons foncés et plan de travail blanc, et
modèle G475 Yeso Mate / Roble Marengo.
CI-CONTRE. Modèle G580 Blanco Brillo / G680
Nogal Tenue.
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NOUVEAU SPA

Zone thermale : le modèle utilisé
dans la piscine est Fashion Mix B
Blues, 2 x 2 cm (32,7 x 32,7 cm)
et sur la colonne, Mosaico Crystal
Cherry, de 20 x 33,3 cm, tous
deux de L’Antic Colonial.

Établissement
thermal à Madrid
Los Nogales Spa & Wellness Puerta de
Hierro est un nouvel établissement thermal situé au nord-est de Madrid
capitale, qui dispose d’une vaste zone thermale dotée de tous les éléments
nécessaires pour goûter aux plaisirs de l’eau : des baignoires jusqu’à une
plage chaude en passant par des bassins de relaxation ou des jets bithermiques. De fait, il est divisé en zone ludique, avec piscines, saunas, bain
turc et salle de relaxation ; en zone de traitements (avec 30 cabines où
savourer tant les enveloppements que la douche à jets) et en zone sportive
pour faire des exercices. Situé dans le quartier de Puerta de Hierro (Isla
Malaíta, 10), il offre des soins de beauté pour la mariée, des séances de
bronzage instantané, et des traitements corporels, tels que mésothérapie,
anti-stress, désintoxication ou un soin spécifique jambes lourdes. /
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CI-DESSUS. L’escalier et la
passerelle sont revêtus
avec Jatoba Wengé Exteriores, de
14,4 x 120 x 1,2 cm.
CI-CONTRE. Sur la colonne,
Trenzado Blanco Mármara, de
30 x 30 x 1 cm ; au sol, Travertino
Moka Prot, de 30 x 60 x 1,2 cm
et Mosaico Air White, de 30 x
30 x 1 cm sur la chaise longue
thermique.
CI-CONTRE, EN HAUT.
Revêtement mural Mosaico
Travertino Perseo Pulido,
de 3 x 5 x 1 cm et sol Travertino
Moka Prot, de 30 x 60 x 1,2 cm.
CI-CONTRE, EN BAS. Revêtement
mural Deco Saigón Gris,
de 31,6 x 90 cm. Tous ces produits
sont de L’Antic Colonial.

NOUVEAUTÉS

Urbatek,

la marque à suivre
Il y a déjà six ans qu’Urbatek, la ligne de carreaux
de grès cérame technique, s’est ajoutée à la vaste offre du Grupo
Porcelanosa. Six ans qui lui ont suffi pour démontrer qu’elle était la préférée des professionnels
de l’architecture et de la décoration intérieure. Et ce, non seulement grâce à la résistance et au
niveau technique de ses matériaux, mais aussi à la grande variété de finitions et à la beauté de
ses designs : chez Urbatek l’inaltérabilité du produit est aussi importante que son esthétique.
Une année de plus Urbatek arrive chargée de nouveaux modèles : du Mosaico Avenue, idéal
pour des espaces sanitaires, au State White Polished, qui donne de l’éclat à n’importe quelle
pièce, sans oublier le Tribeca White, tout simplement parfait. /
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CI-DESSUS. Modèle Brick
Avenue Black, de 30 x
30 cm.
La collection Avenue
est conçue pour résister
aux conditions les plus
exigeantes dans la
maison ; pour des zones
humides tout en restant
comme au premier jour.
Disponible dans une gamme
complète de coloris.
CI-CONTRE, EN HAUT.
Tribeca White Polished, de
40 x 80 cm, 80 x 80 cm et
20 x 80 cm. Un exemple
clair des propositions
d’Urbatek pour la maison :
les brillants les plus intenses
du marché, une finition
miroir pour toute la maison
CI-CONTRE. State
White Polished, de 60
x 60 cm. La collection
State est semblable à la
pierre naturelle marbrée,
mais avec les atouts d’un
matériau céramique :
absorption infime d’eau et
par conséquent plus grande
résistance aux taches que
n’importe quelle pierre
naturelle. Non émaillée, elle
n’est colorée qu’avec des
pigments naturels.

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
PORCELANOSA
MÉRIDA Avda. Reina Sofía, 8.
Tel. 924 330 218
Fax 924 330 315
GALLERY CERAMIC
BADAJOZ N-V Madrid-Lisboa,
Km. 399.
Tel. 924 229 144
Fax 924 229 143
■ 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 DE MAR Santiago Rusiñol, 96.
Tel. 937 671 416
Fax 937 670 894
SANT POL Passeig Parc, 1.
Tel. 937 600 112
Fax 937 600 411
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
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
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 Jerez.
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 36
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. Villarreal-Onda,
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./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. MadridValencia, 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
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
PORCELANOSA SOLLER (CA’N
SOLER) Calle del mar,167
Tel. 971 630 219
PORCELANOSA MANACOR
(GALMES) Calle Vía Palma, 102
Tel. 971 554 502
MACODOR, Ctra. Calonge-Cala
D’Or Km. 1,5
Tel. 971 658 210
■ 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

MATERIALS PIRINEU
LA SEU D’URGEL Ctra. de Lleida, 28.
Tel. 973 351 850
Fax 973 353 410
EXCLUSIVAS DE HORMIGÓN
PREFABRICADO
LLEIDA Ctra. Tarragona, Km. 40.
Tel. 973 202 350
Fax 973 203 113
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

■ NAVARRA
MONTEJO CERÁMICAS
MUTILVA BAJA Pol. Ctra. Tajonar, Calle
2, Naves 2-4.
Tel. 948 239 065
Fax 948 230 503

■ 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

PAMPLONA Navas de Tolosa, s/n.
Tel. 948 224 000
Fax 948 226 424
TUDELA Ctra. Tudela-Tarazona.
Pol. Ctro. de Servicios de Tudela.
Tel. 948 848 365
Fax 948 848 573
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
Monte Faquiña-Tameiga. MOS.
Tel. 986 288 041
■ 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
SANTA CRUZ DE LA PALMA
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 Madrid-A 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
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
■ 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 Achim/
Aschafflenburg/ Bad Salzuflen/
Bautzen/ Beeskow/ BergischGladbach/ Berlin/ Boffzen/ Bottrop/
Bruchsal/ Burgstädt/ Coblence/
Crailsheim/ Dortmund/ Elterlein/ Ems/
Erfurt/Erkrath/ Francfort/ Freiburg/
Fulda/ Gera/ Görlitz/ Hambourg/
Haren/ Itzsehoe/ Kehl/ Kranichfeld/
Löbnitz/ Lübeck/ 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 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/ Odense
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/
Mérignac/ Mondeville/ Montigny/
Nîmes/ Olivet/ Orvault/ Perols/
Plan-de-Campagne/ Saint-Grégoire/
Sotteville-lès-Rouen/ Vannes/
Vendenheim/ Vert-Saint-Denis/
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 Bandung/ Djakarta/
Semarang/ Surabaya
IRAN Téhéran
IRLANDE Cork
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Haïfa/ Bney Brak/
Modi’in/ Raanana/ Rishon le Ziyyon/
Jérusalem

ITALIE Andria/ 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
MALAISIE Kuala Lumpur
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
OUZBÉKISTAN
PAKISTAN Karachi
PANAMÁ Panamá ville
PAYS-BAS Venlo
PÉROU Lima
PHILIPPINES Makati/ Manille
POLOGNE Bialystok/ BielskoBiala/ Cracovie/ Czestochowa/
Gliwice/ Gorzow/ Jelenia Góra/
Katowice/ Kielce/ Lodz/ Lublin/
Opole/ Poznan/ Radom/ Rzeszów/
Sopot/ Szczecin/ Warszawa/ Wroclaw
Wroclaw
PORTUGAL Guía Albufeira/
Lisbonne/ Porto/ Viseu
PRINCIPAUTÉ
D’ANDORRE Andorre-la-Vieille
QATAR
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Liberec/ Prague
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE Saint-Domingue
RÉPUBLIQUE KYRGYSE
Bishkek
ROUMANIE Bacau/ Brasov/
Bucarest/ Constanza/ Craiova/ Iasi/
Oradea/ Pitesti/ Ploiesti
ROYAUME-UNI Bangor/
Birmingham/ Bristol/ Cardiff/
Croydon/ Doncaster/ Édimbourg/
Exeter/ Fulham/ Glasgow/ Leeds/
Leicester/ Londres/ Manchester/
Newcastle/ Norwich/ Nottingham/
Peterborough/ Reading/ Sheffield/
Solihull/ Southampton/ Warrington/
Watford
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/ Pattaya
TAÏWAN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TOGO Lomé
TUNISIE Tunis/ Tunis Cedex
TURQUIE Istanbul
UKRAINE Donetsk/ Kharkov/
Kiev/ Odessa
URUGUAY Montevideo
VENEZUELA Caracas
VIETNAM Hanoï/ Ho Chi Minh
YÉMEN

89

ON EN PARLE...

Photos : SANTIAGO CALATRAVA, LLC
PORTRAIT : MICHAEL FALCO

World Trade Center
Transportation Hub

Le World Trade Center
Transportation Hub est un projet
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ambitieux commandé par les autorités portuaires
de New York et du New Jersey au célèbre
architecte Santiago Calatrava pour remplacer
l’ancien pôle de transport détruit lors des attentats
du 11 septembre. Un point de convergence dont
l’objectif primordial sera d’améliorer les liaisons
avec le Bas Manhattan : les trains PATH et les
lignes de métro (1, 9, N et R) y convergeront. De
plus, il servira de nœud de communication entre
les tours 1 à 4, la Liberty Place, le Memorial Site
et le World Financial Center.
Pour simplifier considérablement ce qui
pourrait s’apparenter à un labyrinthe de
passages souterrains, Calatrava a projeté ce
pôle intermodal afin qu’il soit perçu comme une
série d’espaces bien différenciés mais avec des
éléments unificateurs, comme la couleur ou les
matériaux : l’acier, le béton, la pierre et le verre
y prédominent. Pour ce qui est de la lumière,
l’architecte a privilégié l’éclairage naturel, comme
un puissant symbole d’espoir et de vitalité.
La livraison du chantier du World Trade Center
Transportation Hub est prévue pour le début de
l’année 2015. Il viendra s’ajouter aux différents
projets de reconstruction à « Ground Zero » destinés
à redynamiser ce quartier new-yorkais. /

SANTIAGO CALATRAVA
Résumer le travail de cet
architecte et sculpteur
valencien – spécialisé dans
les grandes structures – en
quelques lignes est une
entreprise vouée à l’échec.
C’est pourquoi nous ne
mentionnerons que son
prix Prince des Asturies
des Arts, son prix national
d’Architecture et sa médaille
d’or de l’American Institute
of Architects.

