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Nous avons reçu ces jours-ci une lettre si spéciale que nous voulons la
partager avec nos clients, nos collaborateurs et tous ceux qui contribuent
à ce que le Grupo Porcelanosa soit une fenêtre ouverte sur la créativité,
le talent et le leadership d’un secteur emblématique.
« En mai dernier, ma petite fille (8 ans) a visité votre usine avec ses
camarades de classe. Elle est revenue enchantée de tout ce qu’elle y
a vu : les dimensions, l’organisation, les bicyclettes (surtout celle de la
“ruladora”), les techniques utilisées pour voir la résistance des nouveaux
matériaux, la salle avec les photos des célébrités… Elle a halluciné. Elle a
dit textuellement en revenant : « Je n’avais jamais vu tant de beauté dans
une usine. » Il a fallu regarder tous les catalogues qu’on lui a donnés et…
voilà le motif de ma lettre.
Cet été nous faisons des travaux dans la maison et nous voulions mettre du
parquet mais… grâce aux catalogues de Porcelanosa, nous allons faire poser
un de vos grès qui imite le parquet et qui est superbe. Étonnant, non ?
Sachez que les visites des enfants ne sont donc pas inutiles, et ce n’est
pas en changeant le sol de ma maison que je vais vous faire vivre, mais
ces enfants et leurs familles ne sont pas prêts d’oublier que Porcelanosa
est une grande marque. Merci. » Eva Vidalros.
La lettre d’Eva et la description enthousiaste de sa fille nous comblent
d’orgueil et de joie. Et nous renforcent dans nos valeurs et nos défis :
travailler dans le présent, créer le futur, atteindre l’excellence.
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MILAN : LE rendez-vous annuel

TOUT N’EST PAS BON

parmi les nombreuses nouveautés, on a
aussi pu découvrir la chaise Piana, dessinée
par David Chipperfield pour Alessi, qui plie
étonnamment ses
lignes géométriques.
La chaise Tip Ton,
signée Edward
Barber & Jay Osgerby
pour Vitra, également
exposée, rappelle un
rocking-chair.
CI-DESSUS. Piana, la
chaise dessinée par David
Chipperfield pour Alessi.
CI-DESSOUS. Chaise Tip
Ton, d’Edward
Barber & Jay
Osgerby pour
Vitra.

Photos : Marc Eggimann.

Le rendez-vous le plus attendu du monde du
design a lieu au mois d’avril : le Salon du meuble
de Milan. En une semaine on y montre des
propositions de qualité
et des objets insolites,
produits par le b on
design. Une vitrine de ce
qui marquera la tendance
tout au long de l’année.
Des pièces qui brilleront
parfois dans les salles
de musées du monde
entier, explorant la ligne
ténue entre art et design.
Dans la présente édition,

José Manuel Ferrero

(EstudiHac)

Pour finir toutes les choses vont de
soi et c’est à ces moments-là et grâce
à eux que l’on se met à estimer le
bon travail, le savoir-faire et la bonne
exécution, la qualité des projets et des
produits. Car si les choses peuvent être
bien faites, il n’y a pas de raison pour
ne pas les faire.
Il y a toujours eu des produits bien
faits, mais le moment est venu de
démontrer aussi la qualité du bon
design espagnol.
Une nouvelle étape s’ouvre dans
laquelle compter avec un bon designer
qui apprécie les valeurs des entreprises
et leur potentiel caché va faire naître
de nouveaux projets intéressants sur le
marché international.

Photo : Mayte Piera.

UN RAYON DE RUCHE DERRIÈRE LE LIT Après le succès
remporté par les canapés et fauteuils Tea, EstudiHac a
complété la collection avec des panneaux décoratifs
qui évoquent le dessin hexagonal des rayons de ruches.
Fabriqués par Sancal, ils apportent une touche originale
à la chambre, à l’entrée ou au salon, grâce à leur design
polyvalent qui leur permet de s’adapter à des contextes
multiples. De plus les combinaisons sont infinies.
Il suffit d’unir l’entreprise et le
designer ou le créatif adéquat pour
avoir du succès.
En Espagne il y a toujours eu des
entreprises à très fort potentiel,
tant au niveau économique
qu’industriel ou technologique, mais
elles n’ont pas su repositionner au
moment voulu leur offre.
Cette nouvelle étape voit se créer de
nouveaux liens entre entreprises et
designers avec le même objectif : offrir
un produit différencié, séduisant et de
grande qualité.
Il est temps de commencer à
parier vraiment sur une valeur sûre :
le design de qualité.

> showroom

L’espace d’exposition
permet d’admirer le
travail d’A-cero ainsi que
d’acheter n’importe quelle
pièce de décoration,
comme cette cuisine
(ci-contre), conçue à base
de Krion®, de System-Pool,
et qui se distingue par
ses lignes organiques,
son toucher velouté et,
surtout, par son adaptation
parfaite à cet espace de
la maison, puisqu’il s’agit
d’un matériau antibactérien
et résistant aux hautes
températures.

PHOTOS DES INVITÉS,
DANS LE SENS
DES AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Javier Monsalve,
Esperanza Aguirre et
Joaquín Torres ; Nieves
Álvarez, Nuria March
et Laura Sánchez avec

Un nouvel espace
d’A-cero… et
de Krion est né
À l’occasion de l’ouverture d’A-cero In, un nouvel
espace d’exposition-vente de mobilier et de décoration conçu par l’équipe d’A-cero (que dirigent
Joaquín Torres et son associé Rafael Llamazares), de nombreuses personnalités ont assisté à l’inauguration du showroom, dont Esperanza Aguirre et
Ana Rosa Quintana, les mannequins Nieves Álvarez ou Laura Sánchez. Situé
dans le quartier chic de Salamanca (Castelló 66, Madrid) et avec 700 m2 de
surface, cet espace permet de découvrir et d’acheter, pour la première fois,
le mobilier et les pièces de décoration réalisés par ce cabinet.

l’architecte ; Fernando
Hierro et son épouse, puis
Ana Rosa Quintana et Juan
Muñoz en compagnie de
l’amphitryon.
CI-DESSUS. Des canapés
aux accessoires, toutes les
pièces sont signées A-cero.

Ainsi, Joaquín Torres, en plus de renforcer le
département de décoration d’intérieur, prétend
que « le public puisse nous commander un “petit
morceau” de sa maison sans avoir à faire un projet intégral ».
Conçu comme un espace pour l’art, A-cero In
dispose aussi d’un choix d’œuvres d’artistes débutants, d’antiquités, de livres, de dessins de Joaquín
Torres et même de musique. « Et tout le mobilier est
signé A-cero, nous ne travaillons pas le design d’autres architectes. Pour nous,
l’architecture est un concept global », précise l’architecte des célébrités.
A-Cero In, conclut Torres, « offre au marché du mobilier d’auteur et la possibilité de le situer dans un cadre cohérent » : depuis un canapé, une table
ou un fauteuil jusqu’à une cuisine, comme celle conçue avec du Krion® et
qui surprend par ses lignes pures et organiques. /
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IGNACIO GARCÍA DE VINUESA

ARCHITECTE ET DÉCORATEUR D’INTÉRIEUR

LA BEAUTÉ ET LA
FONCTION...
EN TEMPS DE CRISE

Le cabinet d’architecture nord-américain
Solus4 est le responsable de cet ambitieux
projet. Un centre de recherche marine ancré
dans la mer, à 150 mètres de la plage de Kuta, à
Bali, en Indonésie. Intégré dans l’environnement
aquatique, le bâtiment simule les formes
sinueuses des vagues. Sa structure est fluide
et favorise la connexion visuelle directe avec
l’extérieur. Un total de 2 500 mètres carrés
consacrés à la recherche et à la diffusion de
phénomènes marins comme les tsunamis. La
construction obéira à des critères durables et
disposera d’espace pour des laboratoires sousmarins, des chambres pour des scientifiques,
d’un auditorium et de vastes zones sous l’eau.

UN PETIT OBJET DE
DÉSIR Skygarden est une
suspension dessinée par
l’irremplaçable Marcel
Wanders pour Flos,
la célèbre marque
italienne de luminaires
Flos (www.flos.com).
Son design élégant
surprend par le beau
jardin de plâtre qui
orne l’intérieur.
Vous pouvez la trouver dans
différentes couleurs et en deux
tailles : avec un diamètre
de 90 cm ou de 60 cm.

Photos : Tangram 3DS LLC.

Un défi contre l’océan

La vie en soi devrait être fonctionnellement belle. Quand un élément n’est
que beau, la société finit par le rejeter et,
lorsqu’il n’est que fonctionnel, il est vite
remplacé. Ce binôme « fonction-forme »
meut les moteurs de la révolution industrielle actuelle… celle de l’esthétique.
Dans les dernières décennies de prospérité, toutes les sociétés ont consommé
jusqu’à satiété des produits mauvais et
bons sans presque les différentier. On
ne prenait pas le temps de comparer, on
consommait. Sur ce, la crise est arrivée
et toute cette beauté non fonctionnelle
s’est peu à peu recroquevillée jusqu’à
mourir… triste mort que celle des choses belles mais inutiles. En Espagne il y
avait des centaines de restaurants beaux
mais mauvais ! Combien en reste-t-il ?
D’autres étaient bons, mais laids, et
certains ont survécu. Pourtant, ceux qui
étaient fonctionnellement bien organisés
et bien conçus (tant les locaux que la
nourriture) et, en plus, étaient essentiellement beaux ont continué à facturer
durant les plus mauvais mois et continuent à le faire. Ils ont à peine souffert de
la crise et ils ont profité de la mort de leurs « concurrents mauvais ». Quand nous
entamons un projet dans mon bureau,
nous expliquons toujours au client le processus, basé sur un schéma de fonctionnement de son local, de sa maison, de
son bureau, etc. Et, en général, je perçois
de la perplexité chez nombre d’entre
eux, car ils pensent que la maison commence par le toit (ils veulent choisir les
coussins et les rideaux avant de décider
où mettre la cuisine). Cela fait sûrement
partie de cette soif fashion de beauté en
soi. Et elle n’est absolument pas valable
pour moi si elle ne revêt pas une fonction. D’ordinaire, les programmes,
schémas de fonctionnement, pourcentages d’usage, etc., ennuient, mais j’ai
fait ce constat clair : si l’on ne consacre
pas le temps nécessaire à cette phase, le
produit final finit par mourir noyé dans
sa propre renommée. Conclusion : bon,
beau et bon marché au pouvoir ! (Cela
dit, les prix de la nourriture en Espagne
mériteraient un long débat.)
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Alonso-Balaguer et
Porcelanosa, ensemble
à Mexico
Le Grupo Porcelanosa, sous la coordination attentive de Porcelanosa
México, a organisé au moins de juin dernier la conférence « Projeter depuis
Barcelone : l’architecture comme valeur ajoutée ». Prononcée par les architectes
Luis Alonso et Sergio Balaguer, du prestigieux cabinet barcelonais ABAA (AlonsoBalaguer y Arquitectos Asociados), la conférence, qualifiée par les responsables
de l’événement de grand succès pour l’organisation et l’assistance, a abordé des
thèmes aussi importants que la « nécessaire flexibilité de l’architecture » ou les
« aspects de responsabilité environnementale » de celle-ci.
Cette journée d’échange méthodologique – à laquelle ont assisté environ 600
des architectes les plus importants de Mexico D.F. – s’est tenue à l’auditorium du
musée Soumaya de la capitale mexicaine, le bâtiment construit sous le mécénat
de l’homme le plus riche du monde, Carlos Slim, et où sont exposées les pièces
les plus remarquables de sa vaste collection d’œuvres d’art. /

CI-DESSUS Hall du musée Soumaya
de Mexico.
CI-CONTRE Silvestre Segarra, Luis Alonso,
Alfredo Enríquez et Sergio Balaguer
discutent pendant l’événement.
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1. Luis Alonso
(conférencier).
2. Vue générale du forum
durant la conférence.
3. La présentatrice de
l’événement, Martha
Debayle.
4. Sergio Balaguer.
5. Manuel Covarrubias et
Carlos Turban.
6. Héctor Cárdenas.
7. Nadia Borrás.
8. Alejandro Viniegra et
Pablo Algara.
9. Gabriel Salazar et
Fernando Castañón avec
un accompagnateur.
10. Mauricio Arditti.
11. Gilles Vignal et
Pablo Caso.
12. Fernanda González et
Andrea Soria.

> formule 1

Porcelanosa, au
pied de la piste

CI-DESSUS. Pendant tout
le week-end durant lequel se
déroulaient les entraînements et
la course, les invités à la terrasse
disposaient d’un service
personnalisé (20 hôtesses) et
de bar et buffet à volonté dans
les espaces réservés. Une
grande partie de l’assistance
a vu sa fidélité récompensée
: pour avoir participé à la
campagne « Butech
t’emmène à la Formule », de
nombreux professionnels de

Photo : Cordon.

À l’occasion du Grand Prix d’Europe de
Formule 1 Valencia Street Circuit, le Grupo
Porcelanosa a voulu récompenser une année
de plus ses clients les plus importants avec une
invitation à la terrasse VIP de Las Ánimas, dans le
port de Valence. Un espace de presque 3 000 m2
d’où assister aux entraînements et à la course du
dimanche – sur 10 écrans plasma ou sur l’écran
LED central de 4 x 3 mètres –, animé par des DJ
de renommée internationale. Les 320 invités de
Porcelanosa (de diverses nationalités : Espagne,
France, Russie, Italie, Royaume-Uni, Émirats
arabes, Maroc, etc.) ont pu profiter d’un délicieux
traiteur en plein air, ainsi que d’une dégustation de
vin et de bar à volonté. Comme nouveauté, cette
année la terrasse était équipée d’un Espace Zon
Air (www.zonair3d.com ), une bulle d’oxygène où
des massages étaient pratiqués. Dans l’après-midi,
les invités ont pu assister en direct à un concert
d’un groupe de rock classique avant d’avoir accès
à des soirées exclusives. /

la construction ont pu profiter
du Grand Prix de Valence
grâce aux points accumulés
sur leur carte Professional
Class. CI-CONTRE ET
CI-DESSOUS. Les 320 invités
ont eu accès en outre aux
soirées de Terraza Las Ánimas
Puerto et aux soirées privées à
l’Umbracle et à l’hôtel Balneario
Las Arenas.
CI-CONTRE. Fernando Alonso,
avec sa Ferrari, fête sa seconde
place bien méritée.

IVes PRIX D’ARCHITECTURE ET DE DÉCORATION INTÉRIEURE 2011

LA GRANDE FÊTE DE LA

CRÉATIVITÉ

CI-CONTRE À GAUCHE.
La réception préalable
au diner de gala eut lieu
dans la cour d’honneur du
Casino de Madrid.
À GAUCHE ET
CI-DESSOUS. Pendant le
diner, dans le Salon Royal
ou Salon de Bal, la salle
la plus emblématique du
Casino de Madrid, Michi
Primo de Rivera fut le
maître de cérémonie de la
soirée.

Le Grupo Porcelanosa remet les IVes Prix d’Architecture et de Décoration intérieure lors d’un
dîner de gala auquel ont assisté les meilleurs architectes et décorateurs espagnols. Un hommage
y a été rendu à Carlos Ferrater et Patricia Urquiola pour leur parcours professionnel.
Photos : SERGIO MARTÍNEZ

L

e Grupo Porcela–
nosa a récemment
remis les IVes Prix
d ’Ar ch i t e c t u r e e t d e
Décoration intérieure lors
d’un dîner de gala célébré au
Casino de Madrid en présence
de plus de deux cents invités,
dont les meilleurs architectes
et décorateurs d’Espagne. Ce concours, qui en
est désormais à sa quatrième édition, a connu
une évolution spectaculaire tant au niveau

qualitatif que quantitatif
puisque plus de deux cents
projets y ont été présentés
dans ses trois catégories.
Le défi que les participants
devaient relever à cette
occasion était de concevoir
l’intérieur d’un loft urbain
en utilisant des produits du
Grupo et en ayant toujours présent à l’esprit
la conception cohérente des espaces et
l’utilisation intelligente des matériaux. En ce

IVes

PRIX D’ARCHITECTURE ET DE DÉCORATION INTÉRIEURE 2011

qui concerne la catégorie Étudiants, Bogdan
Petrenko et Roman Bozhenko, de l’Université
nationale de Construction et d’architecture de
Kiev en Ukraine, ont remporté le premier prix
grâce à un projet futuriste construit sur la mer
et en forme de coquille. Pour sa part, Óscar
Castro Plana a obtenu le premier prix dans la
catégorie Professionnels à l’unanimité du jury
(Rafael de La-Hoz, Joaquín Torres, Josep Riu,
le décorateur Ignacio García de Vinuesa et Fran
Silvestre), qui a apprécié l’originalité de son
projet et l’application des matériaux. En outre,
Porcelanosa a mis l’architecture à l’honneur
en remettant à Martín Lejárraga le premier prix
du meilleur Projet Réalisé pour la rénovation
des anciennes salles d’escrime de la ville de
Carthagène. Enfin, le Grupo Porcelanosa a
rendu hommage au parcours de
deux des grands professionnels
les plus en vogue actuellement :
Carlos Ferrater, qui a souligné la
nécessité d’encourager l’alliance
entre l’architecture et l’industrie
pour assurer l’avenir du secteur, et
Patricia Urquiola, qui a évoqué sa
carrière avec émotion et a exposé
sa manière de voir la profession.
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de l’équipe de RT+3
Arquitectos (mention
spéciale Professionnels).
19. Fran Silvestre avec
Emilio Sánchez-Horneros
Viver-Sánchez (mention
spéciale Projet Réalisé).
20. Ignacio García
de Vinuesa remet son
prix à Francisca Forteza
Mascaró (mention spéciale
Étudiants).
21. Photo de famille
des lauréats et du jury
avec Héctor Colonques,
président de Grupo
Porcelanosa.
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1. Joaquín Torres,
Patricia Urquiola, Héctor
Colonques, président de
Grupo Porcelanosa, Carlos
Ferrater et Ignacio García
de Vinuesa.

2. Manuel García
Sánchez, Esther Rivera,
Gonzalo Aguilar de Dios et
Antonio Pineda Calabria.
3. Raquel Chamorro et
Rafael Robledo.
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4. José María Olivas, Joan
Lao, Santiago García et
Víctor Felices.
5. Héctor Colonques
bavarde avec Tomás Alía.
6. Montse Clavero,
Eduardo Merlo, Rosana
García, Pilar Marcos,
Raquel Agulleiro et Ana
María Moreno.
7. Ana Moix et José Manuel
Ferrero.
8. Héctor Colonques
remet le prix à Carlos
Ferrater pour son parcours
professionnel.
9. Julio Touza, Andrés
Perea et Edgar González.

10. Carlos Lamela,
Cristina Colonques et
Héctor Colonques.
11. Joaquín Ruiz, José
Ramón García, Guillermo
García Hoz, Óscar
Recuenco et Marisa
Gutiérrez.
12. Carlos Rubio, Rafael
de La-Hoz et Alfonso
Casares.
13. Jaime Sanahuja,
Alberto Breva et Jairo
Paulo.
14. Francesc Pernas, Juan
Bautista Ramos, Vicente
Benítez et Fidel Santiago.
15. Le lauréat Óscar

17

19

Castro Plana
avec Joaquín
Torres (premier prix
Professionnels).
16. Bogdan Petrenko et
Roman Bozhenko reçoivent
leur prix
des mains de Fran
Silvestre (premier prix
Étudiants).
17. Le président du
jury, Rafael de La-Hoz,
remet son prix à Martín
Lejárraga (premier prix
Projet Réalisé).
18. Josep Riu remet
son prix à Carlos Lucas
Nohales et à une partie
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PROFESSIONNELS : PREMIER PRIX

MENTION SPÉCIALE

Loftpool

CONCEPT HIDE

P

our l’auteur, Óscar Castro Plana, récupérer des
meubles anciens pour de nouveaux usages
est l’un des attraits de l’architecture ». Et,
comme exercice théorique, il a créé ce Loftpool, une
sorte de hangar industriel de 200 m² avec de grandes
baies vitrées et une hauteur libre de cinq mètres,
comprenant deux zones clairement différenciées par
concept : l’axe d’articulation central structuré en zones
traditionnelles d’un habitat domestique (cuisine, salon,
chambre et salle de bains) et la zone périmètrale,
consacrée à la circulation entre zones d’usage, avec
deux zones d’activité ludique : l’une pour le corps
et l’autre pour l’esprit. Dans cette dernière zone, et
pour compléter la zone d’eaux de l’axe d’articulation
central, Loftpool propose l’installation d’un couloir
de nage en créant le bassin grâce à l’élévation du
niveau. Les matériaux utilisés sont : série G980, de
Gamadecor (cuisine) ; éléments Noken (sanitaire
Neox, lavabos Xl Loom à poser et robinetterie
Essence) ; baignoire spa sous plan de travail, de
System-Pool, et de L´Antic Colonial, entre autres,
Mosaico Fashion Variation Marines (piscine),
Parquet Mult. Roble Natural Rústico Cepillado
et Strip Habana, blanco dolomita.

C

arlos Lucas Nohales (RT+3 Arquitectos) assure qu’il ne s’agit pas
seulement d’un projet d’architecture intérieure, mais qu’il va plus
loin en intégrant projet, design et décoration en un concept unique :
l’éclairage est général, le mobilier a un caractère intégral, les matériaux
apportent les finitions, il n’y a pas besoin d’ornement, il n’y a rien de
spécifique, hormis l’usage, qui apparaît lorsque le meuble cesse de cacher
son intérieur. Ce projet crée quatre ambiances principales (salle de bains,
chambre, séjour et cuisine), reliées entre elles à travers des ambiances
secondaires (spa, dressing, salle à manger et office), qui s’articulent toutes
autour d’un patio. Les meubles qui le composent ont été conçus à base de :
Microcemento, de Porcelanosa ; Roble Thule, de L´Antic Colonial ;
Krion® ; Acero et Ukola, de Gamadecor, et série Loft, de Noken.
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MENTION SPÉCIALE

MOTION IS LIFE

loft urbaIN

L

a mention spéciale a récompensé
Francisca Forteza Mascaró (de l’Escola
Superior de Disseny de les Illes
Balears), pour cet énorme loft urbain dont la
surface utile s’élève à 200 m². Le logement
fait communiquer les espaces entre eux, une
caractéristique primordiale d’un espace de
ce type, mais, en même temps, l’auteur a su
préserver l’intimité des pièces les plus privées.
Ainsi, l’espace configuré est long et étroit, et
l’on trouve simplement sur le côté gauche un
grand meuble qui masque la cuisine, la salle de bains et l’escalier qui mène
à l’étage. Pour son design on a joué avec les effets de la lumière naturelle
et les matériaux de grande qualité de Porcelanosa : terre cuite manuelle
de L´Antic Colonial (Foro, Krabi, Samara et Mylos de la série Stone),
Krion® et des éléments des séries Libra et Arquitect, de Noken.

M

otion is Life est un projet conçu par les
étudiants Bogdan Petrenko et Roman
Bozhenko, de l’Université nationale de
Kiev de construction et d’architecture. La solution
qu’ils offrent est un espace unique dans une maison
mobile, qui permet d’intégrer l’espace intérieur et
extérieur en fonction des conditions climatiques
et des caractéristiques du relief. L’intérieur est
pensé pour des personnes actives et dynamiques,
car ce n’est pas simplement un logement, mais
également un lieu de réunions, de fêtes, etc. La
planification de l’habitation n’est pas soumise à
la symétrie : la salle de bains, dont la moitié est
sous l’eau, est le cœur de la maison et en occupe
la partie centrale, le salon est situé dans la partie

supérieure et la cuisine, à un niveau inférieur. Les
zones fonctionnelles se combinent dans l’espace
à travers des rampes intérieures et l’éclairage
est fourni par une bande vitrée qui parcourt tout
le pourtour. L’intérieur est enrichi par des formes
bioniques aux lignes douces pour lesquelles on a
utilisé du Krion® combiné avec de l’acrylique. En
définitive, l’individualité, la singularité et la simplicité
sont les priorités principales du design.
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RÉNOVATION

Casa elena

LES ANCIENNES SALLES D’ESCRIME – ENTREPÔTS
DE DÉSARMEMENT - ARSENAL DE CARTHAGÈNE

M

artín Lejárraga a remporté le premier prix avec cette belle
rénovation des anciennes salles d’escrime (siège de l’école
navale, XIXe siècle), situées dans trois hangars du bâtiment
des Entrepôts de désarmement (XVIIIe siècle). Comme l’objet du projet
était d’intégrer le nouveau siège du CESADAR, (Centre de supervision et
d’analyse de renseignement de la Marine), la stratégie suivie a été claire :
récupération de la construction historique ; élimination des transformations
successives pour récupérer la géométrie originale et dotation de nouvelles
infrastructures pour rendre compatibles les usages requis. On a réparé les
éléments structurels – en créant des espaces continus selon les hangars
originaux –, on a récupéré le tracé de l’escalier qui relie l’accès au rezde-chaussée avec les hangars du premier étage et l’on a mis en valeur
le carrelage original grâce à un plancher technique surélevé en verre, qui
permet de conserver et de contempler l’original. Pour ce faire, on a utilisé
le carrelage Niquel Nature, de 60 x 60 cm, d’Urbatek et le plancher
technique surélevé PTS de 60 x 60 cm, de Butech.

E

milio Sánchez-Horneros Viver-Sánchez (TASH, Atelier d’Architecture
Sánchez-Horneros) a obtenu la mention spéciale pour son projet
Casa Elena, avec un plan en X. Une maison individuelle, dans la zone
résidentielle Montesión (Tolède), qui est configurée sur la parcelle avec la
vocation de diviser la propriété en ambiances clairement différenciées par
leur caractère et leur fonction : un secteur d’accès (escalier italien, rampe de
garage et jardin) ; le jardin de la cuisine et deux plates-formes sur le devant,
l’une avec la piscine et la pelouse, et l’autre destinée au potager. Les trois
ailes de la maison correspondent selon leur fonctionnalité à la zone de jour,
de nuit et de service. Les matériaux utilisés ont été, entre autres, mélangeur
monocommande Pal, de Noken ; carrelage Silver Blue, de 43,5 x 65,9 cm,
de Porcelanosa, Roble Ébano 1 lama, de L´Antic Colonial, et meubles
de cuisine modèles G500 et G580, de Gamadecor. /

LUMIÈRE MÉDITERRANÉENNE
DE TOUTES PARTS
Can Mana, une maison individuelle spectaculaire située à Can Martinet (Ibiza),
s’ouvre face à la mer Méditerranée, tout en se laissant embrasser par une pinède, d’un
côté, et par les magnifiques vues sur la vieille ville d’Ibiza, de l’autre.
Photos : DANIEL BALDA Production : María sejas Balda

Depuis la terrasse du
niveau supérieur ou
depuis le salon lui-même,
entièrement vitré sur sa
façade sud, le bleu de la
piscine à débordement
semble se fondre avec
le turquoise de la mer
Méditerranée.

AVEC UNE VUE IMPRENABLE SUR LA MER,
SUR FORMENTERA ET SUR LA VIEILLE
VILLE D’IBIZA, ON PEUT DIRE QUE CETTE
RÉSIDENCE EST SITUÉE SUR UN TERRAIN
FACILE D’ACCÈS

A
EN HAUT. Le salon est
situé à l’étage de la villa, un
espace entièrement vitré où
le plafond semble se fondre
avec le ciel baléare, et le
carrelage (Microcemento
Blanco, 43,5 x 65,9 cm, de
Porcelanosa) se projette
vers la terrasse extérieure,

dont le sol perforé en deux
endroits laisse passer deux
arbres qui donnent de
l’ombre en été.
CI-DESSUS ET À DROITE.
La zone accueillant le
canapé est séparée de la
cuisine et de son îlot par
un énorme meuble en bois

foncé : il intègre, d’un côté,
la cheminée et, de l’autre,
les éléments fonctionnels
de la cuisine.

vec un parti pris de simplicité, tel est le
style d’architecture que pratique Bruno
Erpicum, un créateur d’espaces qui
affirme qu’il s’inspire de sa réflexion intérieure
et qu’il aborde chaque projet comme « une
sculpture virtuelle qui grandit dans mon esprit ».
Une manière de travailler qui est palpable dans
cette villa idyllique nommée Can Mana et située
à Can Martinet, dans l’île d’Ibiza. Avec une vue
imprenable sur la mer, sur Formentera et sur la
vieille ville d’Ibiza, cette résidence s’élève sur
un terrain facile d’accès, et comme l’indique le
célèbre architecte belge, « proche de la ville » et
« proche du port ».
Avec une surface totale de 3 000 m² de
terrain et une surface bâtie de 480 m², le projet
s’est articulé autour de deux zones parfaitement
délimités, un espace – pour Erpicum – : « introverti,
au niveau inférieur qui distribue les chambres
à coucher, et un autre extraverti, au niveau
supérieur, occupé par les fonctions du jour, où le
living s’ouvre sans détour sur l’environnement ».
En ce qui concerne le rez-de-chaussée,

Bruno Erpicum explique que chaque chambre
dispose d’un jardin privé « dont la volumétrie
est calquée sur la taille des pièces, et que
le “bon-jour” et le “bon-soir” sont souhaités
par l’environnement proche. La nuit tombée,
l’éclairage extérieur dilate le volume fermé et
contribue à la poésie des lieux. » La chambre
principale, quant à elle, est complétée par une
terrasse qui s’ouvre sur la mer.
Si l’on se place dans le hall d’entrée, à l’est,
précise l’architecte, « un plan incliné invite à la
promenade dans un volume entièrement vitré,
dont la hauteur est de six mètres. Il plonge
littéralement dans la pinède et la notion “espacetemps” est préhensible, chaque pas nous
découvre un autre point de vue et nous amène
là-haut, au premier niveau. »
Et là-haut, dans le salon, si nous tournons
complètement la tête, nous découvrirons d’un
côté la pinède, de l’autre, la belle vieille ville
intramuros d’Ibiza (classée au Patrimoine de
l’humanité par l’Unesco) et, en face, l’immensité
bleue de la mer Méditerranée.

CI-CONTRE. La rampe
d’accès vitrée nous invite à
monter au premier étage.
À GAUCHE. Chaque
élément du bâtiment se
différentie des autres, mais
ils ont besoin les uns des
autres.
CI-DESSOUS. Chaque
chambre dispose
d’un jardin privé et la
chambre principale
possède une terrasse qui
s’ouvre sur la mer.

LA STABILITÉ DU BÂTIMENT N’EST PAS
LE FRUIT DU HASARD, CAR LES GROS
MURS QUI QUADRILLENT LES CHAMBRES
SUPPORTENT L’ÉPAISSE DALLE DE
BÉTON QUI FORME SOL AU SALON ET À LA
TERRASSE, AINSI LES FAÇADES N’OFFRENT
PAS DE RÉSISTANCE À LA VUE.

« Au-delà du salon, explique-t-il, la dalle de
toiture s’efface et la dalle de sol s’élance à
l’extérieur pour former la terrasse. » Cet espace
à l’air libre est perforé en deux endroits pour
laisser passer la ramure de deux arbres plantés
au niveau inférieur et qui servent à protéger
du soleil pendant les mois d’été. « La nature
reprend ses droits », estime ce professionnel qui
dirige l’Atelier d’Architecture Bruno Erpicum &
Partenaires.
Que ce soit depuis cette terrasse idéale,
ou depuis le salon vitré, le bleu de la piscine
à débordement semble se fondre avec le
turquoise de la mer Méditerranée. Et, au loin, on
peut aussi voir le port. « Nous sommes sur une
île, dans la pinède, avec une vue sur la mer, la
ville, les collines, l’horizon… Can Mana se joue
de la taille de son terrain, la magie d’Ibiza est
bien présente », précise poétiquement Bruno
Erpicum. Plus prosaïquement, il définit la
construction comme « un cube de verre flanqué
d’une dalle qui s’étire pour former la terrasse, la
piscine ponctue la composition à l’image d’un

point final, elle coiffe l’appartement de service
qui s’organise en parfaite indépendance de la
maison. Deux gros socles de terre nourrissent
les arbres : un espace ombragé d’où s’élance
l’escalier qui double la circulation verticale. La
liberté est totale pour chacun des occupants,
pour chacun des composants, et pourtant
le bâtiment a besoin de ses occupants, les
occupants ont besoin du bâtiment. »
Pour Bruno Erpicum, la stabilité du bâtiment
n’est pas laissée au hasard, car les gros murs
qui quadrillent les chambres supportent l’épaisse
dalle de béton qui forme sol au salon et à la
terrasse, ainsi les façades n’offrent pas de
résistance à la vue.
Au cœur de la composition de l’étage supérieur,
un grand meuble en bois foncé, en guise de
panneau de séparation des espaces, intègre,
d’une part, la belle cheminée et, d’autre part, les
éléments fonctionnels propres à la cuisine. Ainsi,
nous différencions la zone de repos et celle de la
cuisine et son grand îlot, avec sa zone de cuisson
et le comptoir petit-déjeuner. /

MANUEL TORRES
ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
L’agence de design industriel et de
décoration d’intérieur dirigée par Manuel
Torres a des bureaux à Barcelone
et à Séville. Sa grande équipe de
professionnels formés dans différents
domaines de la création entreprend des
projets divers, allant des immeubles
résidentiels, hôtels, bureaux de managers
aux espaces commerciaux, comme
un sex-shop. Rien ne lui fait peur, son
secret repose sur un bon design et des
projets d’auteur avec des solutions
personnalisées et innovantes.

ESPACeS D’AUTEUR
Texte : Sukeina Aali-Taleb

« TOUS MES PROJETS ONT
UNE EMPREINTE TRÈS
PERSONNELLE
ET SE CARACTÉRISENT PAR
LEUR ATEMPORALITÉ
ET LEUR RATIONALITÉ,
PAR L’HOMOGÉNÉISATION
DES MATÉRIAUX ET DES
TEXTURES UTILISÉS, ET PAR
LE DESIGN EXCLUSIF
DE TOUS LEURS ÉLÉMENTS »

M

anuel Torres Arquitectura Interior fait partie des agences les plus importantes du
panorama international. L’agence s’engage dans des projets variés et son succès
consiste à affronter chaque commande avec passion, sans préjugés et en s’adaptant
aux besoins du client. Ses membres travaillent en équipe, sous la direction de Manuel Torres, qui a
une vaste formation universitaire et une grande trajectoire professionnelle. Après s’être formé à Séville
– comme technicien en design industriel et technicien de projet de construction –, il complète sa
formation à Milan et à Miami, où il commence sa carrière professionnelle comme designer industriel et
d’intérieur dans d’importants cabinets d’architecture et de décoration. Il s’installe pour finir à Barcelone,
où il fonde son agence en 2004, et l’agrandit en 2010 avec des bureaux à Séville. Lifestyle l’a
interrogé sur sa vision du monde de la décoration intérieure et de l’architecture, sur ses projets futurs
et sur le bon design.
Pourquoi avez-vous choisi Barcelone pour fonder votre agence ?
À la fin de mes études j’ai acquis de l’expérience à l’étranger, puis j’ai décidé de créer ma propre
agence en Espagne. J’ai choisi Barcelone pour son emplacement et son caractère cosmopolite et,
surtout, parce que cette ville est devenue une référence importante du design au niveau européen
et international.
Vous qui êtes une personne active, qui non seulement dirige son agence, mais qui
enseigne et qui participe à des congrès, quelle vision avez-vous du monde de l’architecture
et du design d’intérieur en Espagne ?
Ma vision est largement positive, de fait il est évident que le talent de l’architecture et du design

PAGE PRÉCÉDENTE. Projet Un salon de rêve, Casa
Decor Barcelona.
DE HAUT EN BAS DANS LE SENS DES AIGUILLES
D’UNE MONTRE. Boutique Trento Selection, à
laquelle le projet a apporté élégance, polyvalence et
personnalité, outre le design industriel du mobilier,
la photographie créative et le graphisme ; salon d’une
maison du quartier de l’Eixample, à Barcelone, avec
un stylisme éclectique qui a combiné des éléments
originaux restaurés et des éléments modernes ;
Art Suite Hotel, à caractère urbain, élégant et
contemporain ; zone du comptoir du sex-shop et
étage de la direction du bâtiment corporatif d’Eurofred
Groupe, à Barcelone : 350 m² distribués de manière
pratique, où l’éclairage naturel a été renforcé au
maximum ; et l’éclairage technique et décoratif s’est
uni à la domotique.

espagnol est reconnu au niveau international. Actuellement,
ma vision concrète sur le design d’intérieur en Espagne est
paradoxale, car la conjoncture économique que nous traversons,
est d’une certaine manière favorable aux agences sérieuses et
professionnelles grâce à l’éradication de l’exercice illégal de
la profession qui par le passé faisait beaucoup de tort à notre
secteur et prenait ses aises dans le marché euphorique du
boom immobilier. Il est symptomatique que le client, aujourd’hui
plus que jamais, veuille rentabiliser son investissement à travers
un design réussi.
Comment abordez-vous chaque nouveau projet ?
Notre agence aborde chaque nouveau projet comme si c’était
le premier, c’est-à-dire avec toute la passion et l’énergie
possibles lorsqu’il s’agit de faire face à de nouveaux défis. Pour
moi, chaque projet est une gageure, je dois me réinventer et
commencer de zéro. Chaque commande exige un traitement différent de par sa typologie, sa situation
ou – c’est décisif – les besoins réels du client.
Vous avez réalisé des projets très variés : hôtels, bureaux de managers ou encore
projets résidentiels. Quel est le plus remarquable ?
Le plus remarquable a peut-être été le projet de décoration intérieure pour un sex-shop, qui a
représenté pour nous un grand défi créatif pour essayer à tout moment d’échapper à l’esthétique
qui accompagne normalement ce type d’activité et de créer une ambiance confortable, sereine et
élégante. La conceptualisation du projet prétendait être en rupture avec des idées préconçues ou des
tabous associés à ce type d’établissements, en développant un projet qui rompe avec le mythe de la
vulgarité et en réussissant en même temps, grâce à l’élégance apportée par le design, à provoquer
la perplexité du piéton qui constate qu’il est attiré par l’esthétique du magasin. Pour notre client, la
meilleure récompense a été d’augmenter ses ventes, et pour nous, de recevoir le Prix du meilleur
designer d’intérieur commercial 2009.
Existe-t-il un élément commun à tous vos projets ?
En réalité, chaque projet est différent, tout comme chaque client l’est également. Toutefois, il est vrai

qu’ils obéissent tous à une même philosophie, qui consiste à obtenir d’excellents résultats en faisant
preuve de logique et de cohérence dans tous les processus créatifs. Ils ont tous une empreinte très
personnelle et se caractérisent par leur atemporalité et leur rationalité, par l’homogénéisation des
matériaux et des textures utilisés et par le design exclusif de tous leurs éléments, qui créent ainsi des
ambiances à la fois fonctionnelles et élégantes. Si je devais définir mes espaces, je suppose que je
les qualifierais d’espaces d’auteur, avant-gardistes, élégants et atemporels.
Votre agence développe également des produits de design industriel. Pourriez-vous
nous en parler ?
Dans notre agence nous offrons également nos services comme experts en design aux entreprises,
pour le développement de leurs produits ou pour la gestion du design dans leur structure corporative.
Nous mettons le design au service de l’innovation industrielle, car le design nous semble un facteur
essentiel de l’innovation.
Dans quels projets votre agence est-elle engagée actuellement ?
Nous développons actuellement divers projets de décoration d’intérieur dans le domaine résidentiel et,
dans le secteur du contract, nous nous sommes lancés dans le développement d’une nouvelle chaîne
de franchise, d’un bâtiment corporatif de bureaux et d’un showroom professionnel. Nous prévoyons
aussi de commencer un nouveau projet pour un hôtel de luxe. Quant au design de produit, nous
développons des éléments d’éclairage et des collections de mobilier.
Un projet que vous aimeriez réaliser.
J’ai toujours été séduit par l’idée de réaliser un espace de loisirs polyvalent, qui me permettrait de créer
une ambiance extrêmement théâtrale et scénographique où l’on pourrait conjuguer au maximum les
matériaux, les textures, la couleur et l’éclairage.
Comment s’est passée la collaboration avec le Grupo Porcelanosa pour la création
d’une table en Krion pour Casa Decor Barcelona ?
L’expérience a été pleinement satisfaisante. De fait, nous incorporons actuellement le Krion de manière
habituelle dans nos projets. Nous avons aussi été agréablement surpris par les possibilités créatives et
par les caractéristiques techniques du produit, qui compte en outre un large éventail de finitions et de
couleurs. Je tiens de plus à souligner la possibilité d’avoir pu travailler conjointement avec le Grupo
Porcelanosa, qui nous a démontré sa grande capacité technique dans la fabrication de cet élément
en un temps record et, surtout, avec des finitions de très haute qualité. /

« CHAQUE PROJET EST
UNE GAGEURE, JE DOIS
ME RÉINVENTER ET
COMMENCER DE ZÉRO.
CHAQUE COMMANDE EXIGE
UN TRAITEMENT DIFFÉRENT
DE PAR SA TYPOLOGIE,
SA SITUATION
OU – C’EST DÉCISIF – LES
BESOINS RÉELS DU CLIENT »

Il était une fois un groupe hôtelier majorquin
avec 25 ans d’activité à son actif qui ne
cessait de se réinventer. Son dernier
grand pari – avec des matériaux du Grupo
Porcelanosa et adapté à l’évolution des
nouveaux voyageurs des Caraïbes – est un
5 étoiles doté d’un luxe de détails.
Texte : ROSA MARQUÉS

BARCELÓ BÁVARO PALACE DELUXE

UN PARADIS EN
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

PAGE DE GAUCHE.
Plage de Bávaro, Punta
Cana, en République
dominicaine et vues
aériennes de la zone où
s’élève l’hôtel Bávaro
Palace Deluxe.
CI-DESSUS. Piscine
privée de 60 mètres de la
Suite Présidentielle. Une
chambre exclusive située
dans le Club Premium, dont

le carrelage est Factory
Corten, de 60 x 60 cm,
et socle Factory Corten,
de 60 x 10 cm, tous deux
de Porcelanosa. La Suite
Présidentielle Deluxe
compte une chambre
principale qui communique
avec deux autres chambres,
et une merveilleuse terrasse
avec vue panoramique sur
la mer des Caraïbes.

L

es paradis sont parfois plus près qu’on ne le croit. À seulement
neuf heures de vol direct depuis l’Espagne, de l’autre côté de
l’océan Atlantique, vous trouverez l’un de ces endroits créés par
la Nature – et la main de l’homme – pour se reposer pleinement.
Sur la très célèbre côte est de la République dominicaine, où a commencé
le développement qui a fait de ce pays le numéro un mondial pour ses
plages de sable blanc et fin et ses eaux cristallines, se trouve la plage
de Bávaro, reconnue par l’Unesco comme l’une des plus belles plages du
monde et protégée par une barrière de corail (à seulement 800 mètres
du rivage), qui transforme la mer en une « piscine naturelle », calme et

EN HAUT. Lounge de la
Casa Club (Guest Service),
avec carrelage Factory
Corten, 60 x 60 cm, et socle
Factory Corten, 60 x 10 cm,
de Porcelanosa ; restaurant
japonais & Sushi Bar Kyoto,
avec carrelage Tissue Silver,
44 x 66 cm, de Venis, et
revêtement Glass Antracita,
31,6 x 90 cm, et Flower
Antracita, 31,6 x 90 cm, de
Porcelanosa. Des matériaux
du Grupo Porcelanosa
ont aussi été utilisés dans
d’autres restaurants : français
(Tissue Gold, 44 x 66 cm, de
Venis) ; italien (Crystal Floor
Dark, 60 x 60 cm, et Crystal
Floor White, 60 x 60 cm, de
Venis) ; dominicain (Fresno,

19 x 120 cm, de Porcelanosa)
et espagnol (Casona
Castaño, 19 x 120 cm, de
Porcelanosa) ; dans la zone de
bassins du spa et passerelles
on a posé Caucaso Negro
Antislip, 44 x 66 cm, de
Venis. Soulignons l’emploi
du Caucaso Negro Antislip,
44 x 66 cm, flottant, système
de Butech STE, pour les
terrasses du steak house, Sea
food et toit du spa.
EN HAUT À DROITE. Hall
de l’hôtel carrelé avec le
Caucaso Beige, 60 x 120 cm,
de Venis. Le Caucaso Beige,
44 x 66 cm, de Venis a été
utilisé dans le théâtre, centre
commercial, spa et buffet
international.

sans houle. Notre cinq étoiles, qui depuis son inauguration est devenu un
must de la Costa del Coco, a ouvert ses portes pour répondre aux besoins
des voyageurs, de plus en plus exigeants, amoureux des Caraïbes. Ceux
qui recherchent plus d’exclusivité et plus de confort ont trouvé dans cet
hôtel (avec un service tout compris impeccable) leur habitat naturel. L’hôtel
Bávaro Palace Deluxe, situé sur le front de mer du complexe Barceló
Bávaro Beach & Resort & Convention Center, a fait de sa gastronomie et
de son spa deux de ses grands atouts. De plus, son design intérieur, en
accord avec l’exclusivité de l’hôtel, a fait appel à des matériaux de dernière
génération de la marque Porcelanosa, qui rehaussent la beauté de ce

jaime buxó
(Directeur général
commercial et marketing)

À GAUCHE. Junior Suite Deluxe, du Club Premium.
EN HAUT. Junior Suite Deluxe Famille et salle de relaxation du spa,
dont la zone Blue Spa comprend deux saunas, trois bains turcs,
une fontaine à glace et des douches Vichy, de contraste, écossaise,
essences et bithermique aux huiles essentielles, de System-Pool.

paysage de plages blanches bordées de cocotiers. L’intérieur de l’hôtel
rappelle, avec chaque détail céramique sur lequel nous marchons, une terre
d’une richesse multiculturelle incomparable. De fait, son hall accueille un
mélange de cultures indigènes, espagnoles et africaines en utilisant du
bois sculpté d’essences tropicales et de la pierre corallienne. Autour de
l’hôtel, un jardin tropical spectaculaire invite à respirer tout l’arôme des
Caraïbes, tandis que dans les espaces intérieurs chaleureux les éléments
de design sont un clin d’œil permanent à la luxuriance végétale du pays.
La rénovation de l’hôtel, principalement dans les chambres et dans la Casa
Club, de 45 000 m2, a été confiée à l’architecte Jaume Torrens. /

La chaîne hôtelière Barceló
Hotels & Resorts s’enorgueillit
depuis des mois de disposer
d’un des meilleurs hôtels de
la région : « un produit 100 %
rénové et dernier cri sur le
marché », comme le remarque
Jaime Buxó, qui souligne comme nouveautés « les nouvelles chambres
B-Rooms équipées de la toute dernière technologie » et la « nouvelle
Casa Club avec un pôle de loisirs, le véritable épicentre de l’hôtel,
où se trouvent le centre commercial, l’U Spa, le casino, le théâtre, les
restaurants thématiques et des bars ». La gastronomie a sans aucun
doute été l’un de ses meilleurs atouts. Jaime Buxó insiste sur l’offre car
« chacun des neuf restaurants est une expérience Gourmet irremplaçable
et, à travers eux, les clients sont transportés dans différentes parties
du monde, depuis la tradition minimaliste de la cuisine japonaise aux
saveurs piquantes du Mexique, en passant par les délices sophistiqués
de la gastronomie française, sans oublier les expériences uniques de la
cuisine espagnole et italienne… et la distraction et l’ambiance d’un steak
house ». L’un des favoris est le restaurant Kyoto. Si vous vous y rendez,
commandez le délicieux teppanyaki.

8 MARQUES / 8 ARCHITECTES
grupo
porcelanosa
Les marques du Grupo
s’allient ici pour créer
un espace unique et
idyllique, avec vue sur
la mer et des détails
exclusifs. Le spa pacific
V4 Outdoor, de
System-Pool, articule
autour de lui les
éléments, comme
le carrelage et le
revêtement mural
Brazil Slate (de
44 x 66 cm Ston-Ker)
ou le parquet en bois
naturel Ipe Iguazú, de
10 x 240 x 2,2 cm, de
L´Antic Colonial.

LE REGARD

ESSENTIEL
Huit prestigieux architectes ont voulu
partager avec le Grupo Porcelanosa leur
manière de voir la profession. Pour notre
part, nous avons voulu matérialiser
leur vision à travers huit des meilleures
ambiances de la dernière Mostra de
Céramique, Cuisine et Salle de bains 2011.

‹‹

Rafael de la-Hoz Castanys

« L’architecture doit embrasser du plus grand au plus petit, de
la planification de la ville à la conception du plus petit détail, car
elle forme un tout, une manière de voir l’espace et de l’occuper,
de le percevoir et d’en profiter. »

URBATEK La sérénité
de cette ambiance est
due à la texture et à la
couleur du carrelage en
grès cérame Tribeca Black
Polished, de 80 x 80 cm,
qui invite à marcher sur
sa surface non émaillée
pour grand trafic. Urbatek
affiche ainsi sa résistance,
mais également son design
exquis pour les intérieurs
les plus privés de la
maison.

system-pool Cette marque du Grupo Porcelanosa
a voulu démontrer la polyvalence de son matériau innovant,
le Krion®, en concevant cette façade moderne de Butech,
où les lignes irrégulières font « danser » les fenêtres et
où les finitions décoratives nous rappellent l’échelle d’une
règle. Un aspect obtenu grâce au toucher, à la résistance
et à la malléabilité du Krion®, un matériau écologique,
antibactérien, extrêmement résistant, sans joints et facile
à nettoyer et à réparer.

‹‹

Hembert Peñaranda

« Nous vivons la transformation
universelle du modèle de ville
industrielle du XXe siècle
vers les villes de l’information et
de la culture du XXIe siècle. Nous
allons des villes de la production
aux villes de l’échange.
L’architecture doit assimiler et
exprimer cette nouvelle réalité. »

‹‹

Patricia
Urquiola

« Je crois que le
design n’est pas
une étiquette qui
donne une qualité
aux objets, c’est
ce qui définit la
nécessité d’étudier
et de projeter en
continuum tout
notre environnement
matériel. »

l´antic colonial L’ardoise
Kathmandu Bioprot (de 40 x 80 x 1,5 cm)
domine cet espace : nous la trouvons dans
sa finition Pulido comme carrelage et Natural
Home comme revêtement mural. Ce dernier
est accompagné sur le mur principal par la
mosaïque Feel Wood (de 30 x 30 x 1 cm), un
matériau surprenant et sophistiqué en bois
naturel. Par ailleurs, la baignoire Future Blanco
Athenas (de 216 x 80 x 54 cm) imprègne tout
l’espace de modernisme avec ses formes
étonnantes. Une ambiance que complètent un
lavabo Trend (de 68 x 39 x 13 cm), assorti à la
baignoire, sur une tablette en ardoise Pampa (de
160 x 60 x 2 cm) et une composition de mobilier
Tower Nogal Warm avec ses versions Commode
2T (de 37 x 60 x 40 cm) et Étagère 2P (de
60 x 37 x 40 cm). Le mitigeur monocommande
encastré de lavabo, de Noken, est le modèle
Soft, et le mitigeur monocommande bain-douche
monté sur le carrelage, Irta.

GAMADECOR La marque du Grupo Porcelanosa
spécialisée en cuisines nous présente une ambiance
moderne et accueillante dans laquelle cet espace primordial
de la maison n’aurait rien à envier au reste des pièces plus
privées. On remarque l’îlot central et ses lignes irrégulières
qui fuient les angles droits au profit des lignes inclinées.
Les tiroirs des façades de la zone de travail sont le modèle
G575 Acero Nocturno et, pour sa part, la zone de service
est structurée autour de plusieurs colonnes de rangement
appartenant au modèle éclectique Ukola, de Gamadecor.
Le plan de travail élaboré en Krion®, de System-Pool, un
matériau solide étonnamment malléable qui, grâce à ses
propriétés antibactériennes, est idéal pour les cuisines,
complète la composition.

‹‹

Joaquín Torres

« Je vois
l’architecture
comme une activité
vitale en rapport
avec les idées
et avec la vie. Et
franchir la distance
entre la science et
l’art, entre la pensée
et le sentiment
représente des défis
particulièrement
manifestes lorsque
l’architecture devient
réalité. »

‹‹

Carlos
Ferrater

« Au-delà des
aspects soulevés
par la crise
financière et
économique pour
les architectes,
nous sommes
face à un nouveau
théâtre auquel
nous devons savoir
nous adapter,
dans lequel des
concepts comme
l’économie
de moyens, la
durabilité environnementale,
le manque de ressources,
la répercussion sociale
de l’œuvre et le respect
du paysage et de la ville
deviennent prioritaires
dans la conception et le
développement architectural. »

PORCELANOSA Le carrelage de cette
ambiance de Porcelanosa (Tibet Oceano, de
43,5 x 65,9 cm Ston-Ker) donne tant de caractère à
l’espace que tout élément décoratif supplémentaire
semble superflu. Le mélange de tons gris, ocre et
marron font de Tibet Oceano l’allié parfait pour des
salons comme celui-ci, sérieux, raffiné et doté de
personnalité. De plus, sa texture surprenante ne
laissera aucun invité indifférent.

‹‹

Carlos Lamela

« L’architecture doit devenir une discipline leader dans cette nouvelle ère
du respect de l’environnement et de l’éthique constructive. La manière
d’aborder la durabilité doit être très liée à l’emplacement des bâtiments
et à leur cadre sociopolitique et culturel. La conscience sociale, un indice
culturel supérieur et les différentes campagnes publicitaires feront des
nouvelles générations de vrais défenseurs de la durabilité. Dans très
peu de temps le non durable ne sera même pas imaginable. De plus,
l’architecture est une discipline à développer en équipe. L’intégration des
différents spécialistes est fondamentale dans le processus projectuel. »

butech Le Krion®, de System-Pool, avec lequel Butech
a recouvert la façade de cet établissement d’une marque de
mode espagnole situé à Preciados, une rue très passante
de Madrid, est aussi polyvalent que la façon de voir et de
pratiquer l’architecture de ces architectes. La manière dont
l’éclairage artificiel se fraye un chemin entre les plaques
de Krion® de la façade pour créer un effet échelonné est
intéressante.

‹‹

luis Alonso y
sergio Balaguer

« Chez Alonso et Balaguer,
nous avons toujours cru
que “la mode passe de
mode”, nous fuyons donc
les approches exclusives
de ces modes. Notre
Architecture doit permettre
la flexibilité à n’importe
lequel de ses usagers. »

noken Obtenir une
ambiance sanitaire aux
lignes douces et à la fois
bien définies est très simple
avec les éléments de la
série Soft, de Noken. De
la pomme de douche deux
sorties (pluie et cascade)
aux jets de douche
orientables, en passant par
le mitigeur thermostatique
à encastrer et les robinets
d’arrêt, cette composition
de douche Soft s’intègre à
la perfection dans le mur,
pour masquer son aspect
purement fonctionnel et
devenir ainsi un objet
décoratif qui n’a plus rien
à voir avec les manettes
et les pommes de douche
traditionnelles.

venis Cette entreprise du Grupo Porcelanosa nous a
habitués à des espaces élégants où aucun des éléments
ne détonne et qui composent ensemble une ambiance
détendue et agréable où il fait bon vivre. Dans cette
chambre la baignoire attire l’œil par ses proportions et son
harmonie, et le mur (revêtement mural Mykonos Niquel, de
59 x 100 cm) et le plafond semblent se fondre pour créer
un point de fuite. La tonalité foncée du carrelage (Montana
Ash, de 19,3 x 120 cm) contraste avec la baignoire
freestanding Almond (Krion® Stone), de System-Pool. Les
deux lavabos ont des mitigeurs monocommandes modèle
Urban, de Noken, et le mobilier est Folk Lino / Blanco Brillo,
de Gamadecor.

‹‹

Fran
Silvestre

« Le dialogue
est toujours
présent car le
chantier finit par
faire partie de
l’identité de ceux
qui l’habitent.
La maison ou
l’espace de travail
sont le fidèle
reflet de ceux
qui y vivent ou
qui y travaillent,
l’expression
claire de leur personnalité
ou de leur culture d’entreprise.
Ce dialogue recherche le
confort et également l’utilité, en
examinant les conflits et
les joies des actes quotidiens de
la vie humaine, ce qui définit
l’architecture face à d’autres
arts. La réponse donnée à
ces concepts, élaborés avec
des paramètres intimement
subjectifs, caractérise les
projets en rendant chacun d’eux
différent des autres. »

Le cabinet Domæn Design,
dirigé par Chris Lowe, a
été chargé de donner vie à
cette villa spectaculaire de
Woodland Drive, à Beverly
Hills. Pour apporter des
détails contemporains à la
structure préexistante
des années 1950, il a fait
appel à des matériaux du
Grupo Porcelanosa.
Sur la façade de cette
maison, située à Beverly
Hills, 1060 Woodland
Drive, le bois naturel d’ipé
se marie à la perfection
avec le stuc traditionnel.
De l’extérieur de la villa on
peut voir le carrelage du
grand salon : Porcelánico
Town Nieve Pulido,
de 60 x 60 cm, rectifié,
d’Urbatek.

beverly hills,
AU SUMMUM DU RÊVE
Texte : marta sahelices Photos : Michael McCreary

V

ivre et travailler à Hollywood font
inévitablement naître des comparaisons
entre notre travail et celui de l’industrie
du cinéma. Notre métier est un art, tout comme
le cinéma et la télévision. Au même titre qu’un
acteur donne vie à un scénario, notre travail
revient à donner vie à un design. Et, comme
les cinéastes, nous sommes des spécialistes
de l’éclairage et de la couleur. » C’est de cette
façon très visuelle que Chris Lowe, le fondateur
de Domæn Design, décrit le cabinet chargé de la
décoration de cette villa spectaculaire de Beverly
Hills, à Los Angeles. Une vaste propriété jardinée
de presque 2 000 m², dont la construction occupe
550 m² et qui comprend quatre chambres et
quatre salles de bains.
La décoration intérieure et la rénovation
de cette maison de rêve ont consisté à
appliquer un design moderne et contemporain
dans une structure préexistante bâtie dans
les années 1950, qui, grâce à sa modernité
inhérente, a parfaitement supporté la
nouveauté et l’originalité de l’agrandissement.
À cet égard, l’utilisation des couleurs a été
décisive pour tenter de créer, selon Cris
Lowe, « une sensation de luxe austère ». Pour
ce faire, les différentes variations de finition
en bois utilisées apportent « de la chaleur

Le carrelage du grand
salon (Porcelánico
Town Nieve Pulido, de
60 x 60 cm, rectifié,
d’Urbatek) a été choisi
comme une surface
réfléchissante qui
multiplier la lumière
venue du dehors dans
la villa par les grandes
baies vitrées, et qui
unisse visuellement
cet espace avec la
cuisine et les pièces du

premier étage. Dans la
décoration de la maison
d’autres matériaux du
Grupo Porcelanosa ont
été utilisés, tels que
Glass Acero et Glass
Blanco, de 31,6 x 44,6 cm
et de 31,6 x 90 cm, de
Porcelanosa ; Twin Cuero
Blanco, de 37,7 x 66,3 cm,
de Porcelanosa, et Mosaico
Baia Stone Blanco,
de 30 x 30 x 1,5 cm, de
L’Antic Colonial.

« LE CARRELAGE A ÉTÉ CHOISI COMME UNE SURFACE
RÉFLÉCHISSANTE QUI MULTIPLIE LA LUMIÈRE EXTÉRIEURE ET QUI UNISSE
PRATIQUEMENT SANS RUPTURE LE SALON ET LA CUISINE
ET D’AUTRES PIÈCES DU PREMIER ÉTAGE »

et contrebalancent les textures plus dures »,
assure le créateur d’espaces.
D’autre part, « le carrelage a été choisi
comme une surface réfléchissante qui multiplie
la lumière extérieure et qui unisse pratiquement
sans rupture le salon et la cuisine et les autres
pièces du premier étage », affirme Lowe.
De même, les décorateurs ont réussi à faire
pénétrer profondément la lumière au cœur de
la maison, et le reste des zones est lui aussi
parfaitement éclairé durant le jour.
À l’extérieur, on a utilisé du bois naturel d’ipé
qui contraste avec le stuc traditionnel, ce qui
permet à la villa de se fondre avec la colline qui
lui tient lieu de cadre.
Le splendide salon est la pièce préférée de
Chris Lowe, car « il unit les espaces de manière
cohérente. Il commande toutes les pièces de la
maison, c’est l’élément central, et le reste a été
conçu autour de lui. Il s’agit d’un grand espace
“vide” qui, par essence, accueille les autres
fonctions de la maison, en plus de son activité
primaire. »
En effet, la maison a été pensée de sorte que
tous les espaces communiquent entre eux et
qu’il y ait une circulation entre les zones privées
et les zones communes, mais qu’elles soient en
même temps différenciées par l’emplacement
de tous les espaces privés au second étage.
Une organisation nullement gratuite puisque
la plupart des espaces ont été conçus « avec
trois éléments à l’esprit : les besoins du client,
la cohérence générale du design et le budget »,
assure Lowe. De plus, l’architecte d’intérieur se
félicite de l’étroite relation avec le propriétaire de
la villa, Amir Kalantari, « dont la compréhension et
l’appui en matière de design ont fait de cette villa
l’un de nos projets les plus réussis à ce jour ».
Ce succès peut se mesurer – comme le
raconte Lowe – à l’intérêt que la villa a suscité
dans le monde du cinéma et de la publicité, car
la villa sert continuellement de toile de fond pour
des films, des productions télévisées et des
publicités dans lesquels jouent de nombreuses
stars de Hollywood.
Soulignons qu’à l’intérieur de la maison tous
les éléments d’ébénisterie ont été dessinés
et produits par Domæn Design dans ses
installations d’Anaheim, en Californie, d’où la

« LA PLUPART DES ESPACES DE LA MAISON ONT ÉTÉ CONÇUS AVEC
TROIS ÉLÉMENTS À L’ESPRIT : LES BESOINS DU CLIENT, LA COHÉRENCE
GÉNÉRALE DU DESIGN ET LE BUDGET »

Le carrelage de la
cuisine est le même
que celui du salon
(Porcelánico Town Nieve
Pulido, de 60 x 60 cm,
rectifié, d’Urbatek) pour
unifier visuellement
tous les espaces qui se
différencient uniquement

en fonction de leur
emplacement dans la
maison. D’autre part, les
meubles de la cuisine ont
été dessinés et produits
par Domæn Design, un
cabinet qui aime créer
le moindre détail de ses
projets.

personnalisation totale et la mise en valeur
de chaque centimètre carré. Une manière de
travailler particulière et spéciale qui définit les
projets de ce jeune cabinet formé par Chris
Lowe et Arshia Vandod pour la partie design,
et par James Afrand et Art Conriguez pour le
processus final de production.
Avec des solutions innovatrices et un amour
infini du détail, Domæn a réalisé de nombreux
projets dignes de mention, allant de la création
de meubles et d’éléments de décoration
intérieure à des restaurants design, en passant
par des résidences haut de gamme à Berverly
Hills et Hollywood Hills – n’oublions pas qu’en
2007 et pour la seconde année consécutive,
l’agence immobilière Coldwell Banker a
catalogué les villas de Beverly Hills comme les
plus chères des États-Unis, avec un prix moyen
de 2,2 millions de dollars. /

« NOTRE MÉTIER EST UN ART, TOUT COMME LE CINÉMA ET LA TÉLÉVISION.
AU MÊME TITRE QU’UN ACTEUR DONNE VIE À UN SCÉNARIO,
NOUS DONNONS VIE À UN DESIGN. NOUS SOMMES DES SPÉCIALISTES
DE L’ÉCLAIRAGE ET DE LA COULEUR »

CHAMBRE ET DRESSING.
Chaque détail
d’ébénisterie, tant dans
la chambre que dans le
dressing, a été dessiné
et produit para Domæn
Design. Le carrelage de
la chambre est le modèle
Porcelánico Town Cosmos
Pulido, de 60 x 60 cm,
rectifié, d’Urbatek.

À GAUCHE, CI-CONTRE.
Revêtement Mosaico
Glacier Mix Metallic
Tobacco, de 1,5 x 14,8 cm,
en verre à effet
métallique, de L’Antic
Colonial. Robinetterie :
Square, de Noken. À
GAUCHE. Revêtement Line
Blanco, de 33,3 x 59,2 cm,
de Venis et Mosaico Imax
Black Lined, de 5 x 5 cm,
de L’Antic Colonial, et
mitigeur monocommande
Nora, de Noken.
EN BAS. Revêtement
Glass Antracita,
de 31 x 90 cm, de
Porcelanosa.

>

La force spectaculaire
de ce geyser démontre
l’énergie potentielle
dont dispose la Terre et
que Geotermia, de Butech,
a su exploiter.

DOSSIER SPÉCIAL

GÉOTHERMIE
SOURCE D’ÉNERGIE
Geotermia est un système développé par Butech, une
entreprise du Grupo Porcelanosa, qui
permet d’extraire ce type de chaleur de l’écorce
terrestre. C’est une alternative à haute efficacité
énergétique face aux systèmes conventionnels
de chauffage et de réfrigération.
Le sol est une source de chaleur inépuisable,
et l’énergie géothermique est l’une des sources
d’énergie renouvelable qui est stockée sous
la surface terrestre sous forme de chaleur.
Contrairement à d’autres énergies renouvelables,
comme l’énergie solaire ou éolienne, l’énergie
géothermique provient de la chaleur de la
Terre. À partir d’une certaine profondeur, la
température est constante toute l’année, ce qui
permet d’approvisionner la maison en calories,

L’impact visuel du système géothermique est nul puisqu’il est enterré. Par ailleurs, l’économie d’énergie est substantielle et,
par conséquent, l’économie d’argent (de plus, il est subventionné par les différentes communautés autonomes).

Photo : Getty.

L

a géothermie n’est plus une fantaisie
mais une réalité qui fera un bond
qualitatif dans les années à venir
grâce à ses nombreux avantages. C’est une
source de chaleur dont l’approvisionnement
ne connaît pas de variations, qui ne produit
pas d’émissions dans l’environnement, dont
la consommation énergétique est très faible,
l’impact visuel nul et qui s’adapte aux nouvelles
normes de la construction.

sous forme d’eau chaude ou de climatisation,
en apportant bien-être et confort aux espaces
intérieurs. Une révolution dans l’exploitation
énergétique durable.
La géothermie est basée sur l’extraction de
la chaleur contenue dans la Terre. À mesure
que l’on descend dans l’écorce terrestre, la
température augmente et, à partir de dix mètres
de profondeur, la température reste constante
pendant toute l’année et invariable entre le jour
et la nuit. Cette énergie contenue dans le sol est
extraite au moyen de capteurs reliés à une pompe
à chaleur géothermique. Comme l’explique César
Morales, responsable du Produit Geotermia,
« la géothermie consiste à climatiser (chauffage,
réfrigération, eau chaude sanitaire, piscines…)
au moyen d’une pompe à chaleur géothermique
qui s’alimente d’une température constante
du sous-sol et de l’extérieur, avec l’économie
engendrée par rapport à la pompe à chaleur
conventionnelle ». L’un des principaux avantages
de cette énergie est l’économie énergétique
et, par conséquent, d’argent, dès l’instant où ce
système se met en marche et tout au long de sa
vie utile. « De plus, elle est subventionnée à 40 %
par les différentes communautés autonomes.

Chez Butech, la méthode
de travail de Geotermia
commence par une étude
détaillée du projet. Ensuite
sont effectués les forages,
les travaux de terrassement
et la pose de sondes qui
permettront l’installation du
système géothermique.

L’administration elle-même encourage (par ces
subventions) le remplacement des pompes
conventionnelles par des pompes à chaleur
géothermiques », ajoute César Morales.
D’autre part, l’énergie géothermique est
l’énergie calorifique que la Terre transmet
depuis ses couches internes vers la partie la
plus externe de l’écorce terrestre. Seule une
portion de cette chaleur peut être utilisée par
l’homme dans des conditions techniques et
économiques. Par conséquent, la géothermie
vise l’exploitation de cette énergie calorifique
de l’intérieur de la Terre. Selon la température
ses usages et ses applications varient. S’il s’agit,
par exemple, de températures en dessous de
25 ºC, les possibilités d’usage concernent
la climatisation et l’obtention d’eau chaude.
C’est un système idéal pour des bâtiments
ou des maisons individuelles, car bien que
l’investissement initial soit supérieur à celui d’un
système conventionnel, les coûts d’entretien et
d’exploitation sont très réduits, et les périodes
d’amortissement sont donc particulièrement
attrayantes.
Face à la demande en énergies renouvelables
de la société actuelle, Butech parie sur

Geotermia et se charge de l’installation de ce
type de systèmes. Du point de vue pratique, la
méthode de travail commence par une étude
détaillée du projet. Ensuite sont effectués
les forages, les travaux de terrassement et la
pose de sondes qui permettront l’installation
du système géothermique. Après vérification
et supervision du fonctionnement correct du
système, son entretien est très simple. Il se
limite aux composants électroniques, de sorte
que l’usure des autres matériaux est très faible
par rapport à ceux d’autres systèmes.
Geotermia, de Butech, devient ainsi la
première entreprise du secteur à parier, après des
années de recherche, sur cette source d’énergie
pour doter le secteur de la climatisation de la
meilleure technologie, celle qui se tourne vers
les énergies durables, l’économie en matière de
consommation et l’optimisation dans l’entretien
des systèmes.
Les projets menés à bien par Butech
concernant la géothermie sont déjà en marche,
et nous verrons très bientôt que l’exploitation
de la chaleur qui vient de l’intérieur de la Terre
deviendra pour tous plus familière, totalement
proche et opportune pour l’entreprise. /

Deborah Berke
AVANT-GARDE ET DESIGN
Le cabinet d’architecture que dirige Deborah Berke, à Manhattan, est reconnu pour son
vaste éventail de projets : hôtels, galeries d’art, bâtiments commerciaux et même
des résidences sophistiquées dans le SoHo de New York. Le travail de Berke se distingue
par le soin particulier apporté aux détails, son élégance et l’équilibre des formes.
Texte : Sukeina Aali-Taleb

D

eborah Berke n’est pas une nouvelle
venue dans le design d’intérieur doté
de personnalité et de caractère.
Son cabinet fonctionne depuis la décennie
des années 1980, avec une équipe de plus de
32 professionnels : architectes, designers et
personnel technique et administratif. Ils travaillent
tous sous la houlette de Berke dans un climat
parfait de collaboration qui se caractérise par
le flux transparent de l’information. Ses projets
se trouvent aux États-Unis, aux Caraïbes, en
Europe et en Asie. Berke ne refuse pas un projet
pouvant être à l’avant-garde du design et, même
si ses débuts n’ont pas été faciles, son travail est
aujourd’hui reconnu et son cabinet est l’un des
plus réputés de New York.
Dans la décennie des années 1970, l’architecte
américaine conciliait ses études d’architecture
et un travail à temps partiel comme mannequin

QUAND ELLE ABORDE
UN PROJET,
L’ARCHITECTE TIENT
TOUJOURS COMPTE DE
L’USAGE QUE LE CLIENT
LUI DONNERA ET
DES CORDONNÉES
LIEU ET TEMPS,
QU’ELLE APPELLE
« L’ICI ET MAINTENANT »

PAGE DE DROITE. Les murs du 21c Museum Hotel
Louisville (Kentucky) exposent des œuvres d’artistes de
renom international ainsi que celles de créateurs qui
commencent à percer.

pour pouvoir se payer ses études et parvenir
un jour à atteindre son objectif : être une
architecte de renom. Elle commence bientôt
à travailler à l’Institute for Architecture and
Urban Studies, où elle côtoie des architectes
importants comme Peter Eisenman et Kenneth
Frampton. C’est en 1982 qu’elle signe son
premier projet, un bâtiment en Floride, bien que
la rémunération, cette fois-là, ne soit pas à la
hauteur de ses efforts. Plus tard, au début des
années 1990, Berke entre en contact avec des
personnalités du monde de la photographie et
de la mode. Ainsi, elle dessine l’appartement du
directeur artistique Fabien Baron, qui, content
du résultat, recommande Berke pour réaliser
la conception des boutiques Calvin Klein dans
le monde entier. Tout au long de sa carrière,
Berke a signé de nombreux projets résidentiels
et commerciaux, où elle imprime son sceau

personnel, caractérisé par une touche élégante
et distinguée.
Parmi ses projets les plus remarquables
figurent le studio de la célèbre photographe Annie
Leibovitz ou la maison de Caroline Kennedy et
d’Edwin Schlossberg. Elle a également conçu il y
a plusieurs années la première galerie Marianne
Boesky, à Chelsea. Dans cette ligne, elle a
achevé récemment le 21c Museum Hotel, dont
les murs accueillent des chambres modernes et
une étonnante galerie d’art contemporain. C’est
le premier musée d’Amérique du Nord consacré
à l’exposition d’œuvres d’art du XXI e siècle.
Ses murs présentent des œuvres d’artistes de
renom international ainsi que celles de créateurs
qui commencent à percer. Le design élégant et
innovant de l’hôtel a obtenu le numéro un du

DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE À
PARTIR DU HAUT À GAUCHE. Boutique de vêtements et
d’accessoires Burton Snowboards, à Vermont
(New York City) ; sur un canal de Fort Lauderdale, Floride,
la villa Sospiro Canal House ; intérieur de Jay Street
Building & Atelier ; Easthampton House et Night-club du
James Hotel, à Chicago.
PAGE DE GAUCHE. Extérieur du 48 de la rue Bond Street
(New York City).

classement des meilleurs hôtels des États-Unis,
établi par la revue Traveler éditée par Condé
Nast. Il a également été qualifié par le New
York Times comme « un hôtel avec un concept
innovant, une exécution convaincante et un
service enthousiaste ».
Actuellement, Deborah Berke travaille sur la
conception d’un bâtiment dans le NoHo newyorkais, tout en donnant des cours d’architecture
à l’Université de Yale. L’architecte n’a peur de
rien et chaque projet est un nouveau défi. Parmi
les projets les plus originaux réalisés par son
cabinet figure un loft dans le Soho, pour lequel le
propriétaire, un artiste graphique, avait demandé
que tout le mobilier soit monté sur roulettes.
Berke s’est exécutée et a même dessiné une
table de cuisine sur roulettes. /

> PROJETS RÉSIDENCE LA TÉRMICA

En harmonie
avec la mer

L

Pour que les bâtiments soient durables, avec une dépense
énergétique minimum, le Grupo Oliveros a opté pour l’acier
inoxydable et la céramique : façade ventilée de Porcelanosa
(Durango Arena Textura Ant., 37,3 x 65,9 cm et Durango
Piedra Textura Ant., 37,3 x 65,9 cm), et aussi revêtements et
carrelages de Venis pour les salles de bains et les cuisines
de la seconde phase : Yemen, 33,3 x 66,6 cm, Samara,
33,3 x 33,3 cm, Sarriá Crema, 33,3 x 66,6 cm, Mosaico
Sarriá Crema, 33,3 x 20, Sants Crema, 33,3 x 33,3 cm,
Ossidi Blanco, 20 x 33,3 cm, Tartar Ossidi Negro,
20 x 33,3 cm, et Forja Blanco, 33,3 x 33,3 cm.

’ensemble résidentiel Oliveros-La Térmica,
appartenant au Grupo Oliveros, est un projet
développé par l’architecte Antonio Góngora et
formé par quatre bâtiments indépendants entourés
de 13 000 m² de zones communes dans lesquelles
se combinent espaces verts, aires sportives, aires de
jeux pour enfants et piscines. Son développement sur
les anciens terrains de la centrale thermique d’Almería
a exigé de surmonter plusieurs obstacles. D’un côté, il
fallait intégrer « l’édificabilité » dans l’environnement, en
permettant la perméabilité de la vue
et des espaces et en réussissant à
doter toutes les habitations d’un
ensoleillement et d’une aération
optimaux et en garantissant
qu’elles aient toutes vue sur la mer.
Pour cela, l’architecte a conçu une
solution d’échelonnement de plans
de façade avec des fenêtres en
coin. Ainsi, l’ensemble résidentiel
regarde vers la mer comme « des
châteaux de navire, ancrés dans
un espace urbanisé avec soin, né
de la transformation d’une zone
industrielle en un lieu de jardins
de terre et de mer intégrés avec des espaces
pour vivre », assure Góngora. De l’autre, il s’agissait
d’obtenir des bâtiments durables, avec une dépense
énergétique minimum, dans une ambiance hostile
comme l’est le front de mer. C’est pourquoi on a
opté pour des matériaux comme l’acier inoxydable
et la céramique. Et c’est là que Porcelanosa a
offert la solution de la façade ventilée, qui fournit
une couche d’air intermédiaire entre le bâtiment et
sa peau céramique, qui en été est en mouvement
pour réfrigérer le bâtiment, et qui en hiver reste stable.
Un nouveau concept d’urbanisme grâce auquel ce
complexe a reçu au Salon immobilier d’Almería
(SIAL) le prix du Développement urbanistique et
immobilier pour la promotion d’une architecture et
d’un urbanisme de qualité, durable et innovant dans
la province d’Almería. /
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1Londres – et son musée
d’Histoire naturelle –
captive le voyageur par son
intellectualité résolument
moderne.
2 Vannes, en Bretagne,
accueille le visiteur
avec une gastronomie
d’exception et de nombreux
vestiges historiques.
3 L’archipel caribéen de
Turks et Caicos surprend par
ses plages infinies, ses fonds
marins et ses resorts de rêve.

3 DESTINATIONS lifestyle

LA MEILLEURE

OPTION
Lifestyle du Grupo Porcelanosa veut vous faire découvrir
trois destinations spéciales : Londres, pour sa magie infinie
et pour son cœur british ; Vannes, pour sa culture de la
gastronomie et du bien-être, et l’archipel de Turks et Caicos,
pour son aspect caribéen et son esprit oriental.
Photos : DAVID RALITA / aci / D. R.

Abba Queen’s Gate London
LONDRES / ROYAUME-UNI

S

itué dans un bâtiment victorien récemment rénové avec des
éléments modernes et fonctionnels, l’hôtel Abba Queen’s
Gate London se trouve dans le quartier londonien et central
de South Kensington, dans le Royal Borough, non loin de Hyde Park,
du Royal Albert Hall, du musée d’Histoire naturelle et de la zone
de shopping chic de Knightsbridge et de High Street Kensington.
Avec 90 chambres, il dispose aussi de salles de réunions, d’un bar
et d’un gymnase.
Les zones communes de cet immeuble victorien possèdent des
éléments décoratifs qui, bien que frôlant parfois le minimalisme,
offrent un aspect moderne et contemporain, et le confort habituel
d’un établissement de cette catégorie. Le blanc et le noir sont
les tonalités dominantes tant des carrelages que des revêtements
muraux ainsi que du mobilier et des lampes.
Les chambres ont également une décoration au design moderne
et ergonomique et elles sont toutes équipées des dernières
tendances technologiques comme le wi-fi. Et les petits détails
comptent aussi dans cet établissement londonien : les plaques
avec le numéro des chambres qui imitent le chapeau melon typique

L’entrée et les zones
communes de l’hôtel
ont été carrelées avec le
modèle Town Cosmos
polished, de 60 x 60 cm,
d’Urbatek.

CI-CONTRE. Les zones
communes de l’hôtel ont
été décorées dans des
tons assez neutres, blanc
et noir, et le carrelage du
bar est le modèle Town
Cosmos Polished, de
60 x 60 cm, d’Urbatek.
CI-DESSOUS. Bar ; détail
de la plaque de chambre
et une des salles de
bains de l’hôtel, qui
sont équipées avec des
matériaux de Noken et
des lavabos Krion, de
System-Pool.

Photos : © Britainonview / Joanna Henderson.

Photo : © Anne Marie Briscombe.

de la ville sont amusantes, et l’arôme, la pureté et le raffinement
des roses et des orchidées accueillent le client.
Pour sa part, le bar est l’endroit idéal pour reprendre des forces
après une longue journée de visites et de shopping dans la villemonde. On peut y prendre un snack ou une délicieuse bière
internationale de sa carte des boissons très soignée, en passant
par un large choix de tapas espagnoles.
Les salons pour les réunions et les conventions visent l’excellence
dans leurs fonctions et sont parfaits grâce à leur emplacement
central dans une ville comme Londres, qui s’est développée et
étendue à l’horizontale.

À DROITE. Les
chambres de l’hôtel sont
confortables et dotées des
fonctionnalités nécessaires
pour assurer un séjour
parfait.

QUE FAIRE À LONDRES Répondre à cette question en quelques mots est presque
impossible, mais le mieux est peut-être de commencer la journée par une promenade
à Hyde Park et sa roseraie, avant de découvrir les merveilles du musée d’Histoire
naturelle ( HYPERLINK “http://www.nhm.ac.uk” www.nhm.ac.uk). Un apéritif à Tom’s
Kitchen dans le quartier de Chelsea et un café à la terrasse du Tomtom s’imposent
avant de finir l’après-midi dans l’un de ses superbes jardins publics.

CI-CONTRE. À
l’entrée et dans les
parties communes de
l’Odyssée Spa, on a
utilisé le carrelage et le
revêtement de Venis :
Blueker, de 59,6 x 59,6 cm
et 3D Blueker, de
21,3 x 54,8 cm.
À DROITE. Jacuzzi
extérieur où profiter du
beau temps pendant les
mois chauds : zenith spa
hydra, de System-Pool.
CI-DESSOUS, DANS LE
SENS DES AIGUILLES
D’UNE MONTRE.
Hammam, de SystemPool, piscine avec
cascade et musique
subaquatique ; cabine de
soins et fontaine de glace,
de System-Pool.

L’Odyssée Spa - Bien-Être
VANNES / FRANCE

A

Photos : ACI, 4Corners/Fototeca 9X12.

vec une surface de 600 m² entièrement consacrés à la
relaxation et à la détente, L’Odyssée Spa – Bien-Être se
présente comme un spa raffiné et doté de services haut
de gamme dans lequel il est possible de combiner toute sorte
de soins, qui vont des protocoles de beauté aux rituels orientaux
ou japonais, entre autres. Ce centre possède une piscine de
dix mètres sur cinq, avec cascade, jets massants et musique
subaquatique. Parfaite pour l’aquagym, selon différents horaires
on y pratique l’aquatonic, l’aquadouce, l’aquados, l’aquajogging et
l’aquaboxing. Le sauna, le hammam, la balnéothérapie, la douche
expérience, le flottarium et une salle de fitness complètent le
circuit spa. Le jacuzzi extérieur est parfait par jour de beau temps,
quand la température de la Bretagne grimpe durant les mois
chauds. D’autre part, le centre dispose également d’un salon de
beauté et de coiffure pour un soin total et absolu de l’image,
et d’une tisanerie pour achever en toute tranquillité n’importe
lequel de ses soins complets, comme les rituels du monde,
une longue liste de protocoles recueillis dans le monde entier
pour satisfaire les besoins du client : japonais, hindou, africain,
mexicain, indochinois, etc., qui invitent à l’évasion du corps et
de l’esprit (à partir de 30 E). Le centre prodigue également des
soins Payot et ses rituels pour le visage et pour le corps à base
de produits de la célèbre marque.

À DROITE. À côté de
la piscine intérieure
on a utilisé Ston-ker
Osaka Antracita antislip,
de 37,3 x 65,9 cm, de
Porcelanosa.
L’Odyssée Spa dispose
également de la fibre
optique et de bains de
vapeur de System-Pool.

QUE FAIRE À VANNES Cette belle localité, située en Bretagne, plaît au visiteur
pour son riche passé historique : la construction de sa cathédrale Saint-Pierre et de
son Château-Gaillard commença au XVe siècle et ses remparts sont vieux 1 500 ans.
Visitez ses pittoresques maisons à colombages du XVIe siècle, puis dégustez une
délicieuse crêpe dans n’importe laquelle de ses coquettes crêperies. Terminez la
visite à la Porte-Prison et à l’église Saint-Patern.

Amanyara Resort

TURKS ET CAICOS / CARAÏBES

E

ntre végétation tropicale et lagons, les villas et les pavillons
de l’Amanyara Resort offrent une ambiance contemporaine
en harmonie avec l’environnement caribéen avec lequel ils
cohabitent. Ce n’est pas pour rien que les installations sont juchées
sur une falaise rocheuse dans l’île de Providenciales et à deux pas
de la plage Malcolm, une plage infinie de sable fin. Ce paradis sous
forme de resort de luxe est situé à Turks et Caicos, un archipel
caribéen officiellement territoire britannique d’outremer. Le complexe
tire son nom de Aman, qui en sanscrit signifie « paix », et de Yara, ou
« lieu » dans la langue des Amérindiens Arawak, l’un des premiers
peuples indigènes de la région.

CI-CONTRE. L’étang
central de l’Amanyara
resort Turks et Caicos ne
reflète pas seulement les
pavillons et la végétation
tropicale qui l’entourent,
mais également la paix et le
calme qui émanent de ce
complexe de luxe.
CI-DESSUS. Piscine
à débordement au
couchant. Les piscines à
débordement du resort
sont carrelées avec Avenue
Black Texture, 60 x 60 cm,
d’Urbatek.

Les pavillons de l’Amanyara sont divisés en plusieurs typologies : à
côté des étangs paisibles, face à la mer, le pavillon 115 exclusif (avec
vue sur la mer lui aussi, mais avec en plus un accès direct à une crique de
sable) et le pavillon avec piscine à débordement de 12 mètres, entouré
de terrasses de tek et de végétation naturelle.
Par ailleurs, il est possible d’acheter ou de louer l’une des villas de
l’Amanyara face à la mer, à côté du lac ou au milieu de la végétation
tropicale. Avec une surface de plus d’un demi-hectare, elles ont trois,
quatre ou cinq chambres et entourent une grande piscine rectangulaire.
Certaines sont dotées de pavillons dortoirs indépendants et de baignoires
et de douches en plein air ; mais elles ont toutes un living, une salle à
manger extérieure et une cuisine entièrement équipée. Il existe un service
de chef et un majordome pour s’occuper des besoins des clients.
Le restaurant du complexe, avec une cuisine méditerranéenne et
asiatique, comprend deux zones : l’une intérieure et climatisée, et l’autre
ouverte à la brise marine, toutes deux donnant sur la mer. Et son Beach
Club propose une cuisine informelle pendant toute la journée.
L’Amanyara possède gymnase, bibliothèque, courts de tennis et un spa
donnant sur un étang, Serenity Villa, formé par quatre pavillons de soins
et un pavillon de réception et de détente, et qui offre une grande variété
de massages, enveloppements, exfoliations et traitements de beauté. Il
propose aussi du yoga en plein air. /

CI-CONTRE, À DROITE.
L’Amanyara Bar, une
structure circulaire très
haute de plafond où
savourer cocktails, milkshakes aux fruits exotiques
ou apéritifs en attendant la
venue du coucher de soleil.
À DROITE. La plupart des
villas et des pavillons ont
vue sur la mer.
DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE, À PARTIR DE
LA GAUCHE. Salle de
soins double de Serenity
Villa ; pavillon avec vue sur
l’océan et salle de bains de
l’un des pavillons, séparée
de la zone où l’on dort par
une jalousie en bois.

QUE FAIRE À TURKS
ET CAICOS Dans l’île
de Providenciales, on
profite des fonds marins
en faisant de la plongée
ou l’on se relaxe en
faisant du yoga à l’air
libre. Faites-vous plaisir
et commandez un diner
privé, délicieux et raffiné,
sur la plage.

> PROJETS Hi Panda

Un espace
« réel » 100 %
Krion et un autre
« virtuel » de
l’autre côté du
miroir

F

Photos : Sebastien Veronese.

ort du grand succès remporté en Asie, avec près de
50 boutiques à travers la Chine et le Japon, Hi Panda a enfin
décidé de s’installer en Europe et, comme il ne pouvait en être
autrement, plus précisément dans la belle ville de Paris. Un espace de
shopping situé dans l’un des quartiers les plus trendy de la Ville lumière,
15 place du Marché-Saint-Honoré, dans le premier arrondissement,
juste à côté de Marc by Marc Jacobs. L’inégalable Ora-Ïto a été chargé
de concevoir la boutique avec une architecture « automorphique », qui
incarne à la perfection l’esprit ultra-contemporain de la marque. Il a

L’artiste iconoclaste
Ora-Ïto a été chargé de
concevoir la boutique Hi
Panda de Paris avec son
architecture contemporaine
habituelle et surprenante :
le résultat, un espace
« réel » créé à 100 % à
base de Krion® et un autre
virtuel, fruit du reflet dans
un miroir mural.

utilisé pour ce faire l’extraordinaire polyvalence du Krion®, la surface
solide de nouvelle génération du Grupo Porcelanosa, à base de
charges minérales et d’un faible pourcentage de résines, écologique,
antibactérienne et sans pores ni joints.
Le Krion® a répondu à toutes les exigences du design grâce
à sa malléabilité : Ora-Ïto l’a utilisé pour composer une capsule
monochromatique reliée à un grand mur en miroir, qui crée un jeu visuel
constant entre « le réel et le virtuel ». Le logo iconique Hi Panda est
représenté par une demi-sculpture géante qui, en se reflétant en parfaite
symétrie dans le miroir, devient un « tout ». Le designer a réellement
réussi à transposer dans l’espace l’essence même de l’identité de la
marque grâce à la netteté extrême des lignes architecturales donnée
par le Krion® et dans l’univers graphique propre à Hi Panda et à ses
vêtements, jouets, accessoires, peintures, sculptures et éditions limitées
de JiJi, le créateur de la marque. /

> porcelanosa dans le monde
ESPAGNE
A CORUÑA
A CORUÑA - SUMINISTROS VIA-MAR
Avda. Finisterre, 11.
T: 981 279 431
BETANZOS - SUMINISTROS VIA-MAR
Avenida Fraga Iribarne, s/n.
T: 981 772 190
FERROL - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera Catabois, 258.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
ORTIGUEIRA - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
SANTIAGO DE COMPOSTELA PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo.
T: 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELA JOSÉ OTERO
Alto del Montouto. Carretera de la
Estrada, km 3.
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
SANTIAGO DE COMPOSTELA PORCELANOSA
Pol. Comercial Costa Vella s/n.
T: 981 530 900 - F: 981 530 901
ÁLAVA
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNÁNDEZ ARABA
Los Herrán, 30.
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNÁNDEZ ARABA
Polígono Jundiz. Paduleta, 53.
T: 945 244 250 - F: 945 247 877
ALBACETE
ALBACETE - PORCELANOSA
Polígono Campollano, calle B, no 3.
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
VILLAROBLEDO - OLIVARES
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Avda. Reyes Católicos, 168.
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
ALICANTE
ALICANTE - PORCELANOSA
Pol. Las Atalayas, Parcela VI.
Calle del Franco.
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
ALCOY - PORCELANOSA
Ctra. de Valencia,
Esq/ Tirant lo Blanc, 27.
T: 965 333 758 - F: 965 333 767
ALTEA - MATERIALS CONSTRUCCIÓ
ROCA
Avda. de la Nucia,17.
T: 965 841 507
BENISSA - HIJOS DE JUAN RIBES
Avda. de la Estación, 2.
T: 965 730 419
CALPE - HIJOS JUAN RIBES
Avenida Ejércitos Españoles,
Edificio Apolo VII, Local 10.
T: 965 839 105
DENIA - LLACER INSTALACIONES
Y SERVICIOS
Pedreguer 10-12.
T: 965 781 635 - F: 965 789 821
ELCHE - PORCELANOSA
Avda. Alicante, 105
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
JAVEA - AZULEJOS JAVEA
C/Liverpool, 4.
T: 965 791 036
LA NUCIA - ELDECO FLORENCIO
CABALLERO
Carretera Benidorm-La Nucia, km 9.
(Complejo Trópico).
T: 966 874 360
SAN JUAN - PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88.
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
TORREVIEJA - PORCELANOSA
Avda. Cortes Valencianas, 58 Esq.
Crucero Baleares.
T: 966 708 445 - F: 965 718 722
ALMERÍA
ALMERÍA - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, 2º tramo.

T: 950 143 567 - F: 950 142 067
EL EJIDO - PORCELANOSA
Ctra. N-340, km 411.
T: 950 483 285 - F: 950 486 500
VICAR - PORCELANOSA
Centro Comercial Viapark, Parcela 1.
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIAS
OVIEDO- PORCELANOSA
Pol.Espíritu Santo C/ Dinamarca s/n.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
AVILÉS - GARCÍA MILLÁN
Gutiérrez Herrero, 11.
T: 985 549 744 - F: 985 544 543
OVIEDO - GARCÍA MILLÁN
Cerdeño, s/n.
T: 985 113 696 - F: 985 110 279
ÁVILA
ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2.
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Princesa Sofía, 2.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BADAJOZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399.
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
BARCELONA
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía L’Hospitalet.
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
CALAF - PLANELL
Ctra. Manresa Km 31 .
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
CANOVELLES - COMERCIAL
MAESTRO CANET
Pol. Can Castells, nau 7-8.
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
MANRESA - PRAT MATERIALS
I MAQUINARIA
C/ Mossen Jacint Verdaguer, 26.
T: 938 741 903 - F: 938 741 903
NAVAS - PRAT MATERIALS
I MAQUINARIA
C/ De Mujar, 52.
T: 938 204 033 - F: 938 204 098
PINEDA DE MAR - AMARGANT
PINEDA
Santiago Rusiñol, 96.
T: 937 671 416 - F: 937 670 894
SABADELL - CASANOVA
Avda. Rafael Casanova 24
T: 937 481 015 - F: 937 274 834
ST. BOI DE LLOBREGAT - GARRO
Ctra. Sta. Creu de Calafell, km 10,7.
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
ST. FRUITOS DE BAGÉS - CASANOVA
Ctra. De Manresa a Berga Km 1.
Naus 2-7.
T: 938 770 625- F: 938 776 530
ST. PERE DE RIBES - SUMCO
Ctra. De Barcelona C-246 Km 42,4.
T: 938 933 016 - F: 938 741 066
SANT POL - AMARGANT SANT POL
Passeig Parc,1.
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
TARRADELL - JODUL
Ctra. de Vic, Km 5,8.
T: 938 800 800 - F: 938 126 054
TERRASA - CASANOVA
Avda Can Jofresa, nau 4-5. Cant Ptge.
Marie Curie
T: 902 934 094 - F: 902 934 099
TORELLÓ - JOAN DOT
C/ Ter, 50.
T: 938 504 646 - F: 938 504 286
VILANOVA DEL CAMI - PLANELL
Ctra. Vilafranca 108-111.
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
VILLAFRANCA - SUMCO
Pol. Ind. Domenys II. Avda. Tarragona 136.
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
BURGOS
MEDINA DE POMAR - CERÁMICA DE
LAS MERINDADES
Avda. Bilbao, 11.
T: 947 192 081 - F: 947 192 082

MIRANDA DE EBRO - LA BUREBA
Camino Fuente Basilio, s/n.
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
BURGOS - BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos, 15. Nave 5 y 6.
T: 947 483 902 - F: 947 483 941
CÁCERES
CÁCERES - PORCELANOSA
Avda. Juan Pablo II, 130.
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
MORALEJA - BIGMAT CAYUELA
Avda. Extremadura, 26.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
PLASENCIA - ALICATADORES
ROMU S.A.
Avda. del Valle, 59.
T: 927 426 493 - F: 927 426 495
CÁDIZ
EL PUERTO DE SANTA MARÍA PORCELANOSA
Pol. El Palmar. Carretera
Madrid-Cádiz, km 653,2 .
T: 956 540 083 - F: 956 540 083
ALGECIRAS - PORCELANOSA
Ctra. de Málaga, km 109.
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
CÁDIZ - PORCELANOSA
Avda. José León de Carranza,
esq. Plaza Jerez.
T: 956 205 622 - F: 956 266 362
CHICLANA - GRAVIGRES S.L.
Pol. Ind. Urbisur. C/ Severo Ochoa, 57.
T: 956 400 108 - F: 956 400 650
JEREZ DE LA FRONTERA PORCELANOSA
Carretera N-IV. Parque Empresarial,
parcela D1.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
OLVERA - ALMECOR
C/ Llana, 47.
T: 956 120 776 - F: 956 120 776
SAN FERNANDO - PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n.
T: 956 592 360 - F: 956 592 833
UBRIQUE - DOCURRI
C/ Fernando Quiñones, 1.
T: 956 461 838 - F: 956 460 384
VILLAMARTIN - AZULGRIF
C/ Rosario, 9.
T: 956 730 687 - F: 956 730 911
CANTABRIA
SANTANDER - PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n.
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
TORRELAVEGA - PORCELANOSA
Boulevard Demetrio Herrero, 1.
T: 942 835 026 - F: 942 881 787
CASTELLÓN
CASTELLÓN DE LA PLANA PORCELANOSA
Asensi, 9.
T: 964 239 162 - F: 964 238 930
VILLARREAL - PORCELANOSA
Carretera Villarreal-Onda, km 3.
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
VINAROZ - PORCELANOSA

Carretera N-340, km 1.050,1.
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
CEUTA
CEUTA - BAEZA.
Ampliación muelle de Poniente, 96.
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL - PORCELANOSA
Carretera de Carrión, Km 1.
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
ALCAZAR DE SAN JUAN PORCELANOSA
Corredera, 56.
T: 926 546 727 - F: 926 546 727
TOMELLOSO - PORCELANOSA
Avda. de los industriales, parcela 9.
T: 926 259 206 - F: 926 529 207
CÓRDOBA
CÓRDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km 404.
Pol. de Torrecilla.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CASTRO DEL RIO - JOSE SÁNCHEZ
CARRETERO
Ronda Vieja Salud, 68.
T: 957 372 775 - F: 957 372 775
LUCENA - FRAPECO DECO S.L.
Ejido Plaza de Toros.
T: 957 509 334
POZOBLANCO - ACAIÑAS CABRERA
Ctra. pozoblanco-Alcaracejos Km 3,3.
T: 957 772 999- F: 957 131 170
VILLA DEL RIO - JUAN PRIETO
E HIJOS S.L.
Ctra. Bujalance, s/n
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
CUENCA
CUENCA - PORCELANOSA
Hermanos Becerril, 6 bajo.
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
CASAS DE HARO - MAT. CONST.
MARTÍNEZ ORTEGA
C/ Dos de Mayo, 28.
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
TARANCÓN - VICENTE
DE LOS RIOS S.A.
Ctra. Madrid-Valencia, 81.
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VILLANUEVA DE LA JARA ALMACENES PAÑOS S.L.
Camino de Rubielos, 8.
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
GIRONA
BLANES - BRECOR SL
Ctra.Tordera,79. Blanes.
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CORNELLA DEL TERRI - OLIVERAS
Ctra. De Girona a Banyoles Km 12,8.
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
ESCLANYÀ-BEGUR - MATERIALES
CREIXELL
C/Palafrugel Regencos
P.I. Riera Esclanya, 1.
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
FIGUERES - OLIVERAS

Ctra. N-II Km 759.
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
LES PRESSES - OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel.la 20.
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
PALOL D’ONYAR-QUART - OLIVERAS
Ctra. Comarcal C-250 Km 4,3.
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
GRANADA
ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter).
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
SAN SEBASTIÁN - JORGE
FERNÁNDEZ GUIPUZKOA
Polígono Belartza. Fernando Múgika, 15.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 234 652
HUESCA
FRAGA - BERGES CENTRO
COMERCIAL
Avda. Aragón, 70.
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria
1-3 nave C.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
ILLES BALEARS
PALMA DE MALLORCA PORCELANOSA
Gran Vía Asima, 21 Pol. Son Castelló.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
INCA (MALLORCA)- PORCELANOSA
C/Pagesos s/n. Pol. Inca.
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
LLUCMAJOR (MALLORCA) MAGATZEM SES FORQUES
C/ Doctor Fleming, 10.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
SOLLER- C’AN SOLER
c/ del Mar,193.
T: 971 630 219
MANACOR- GALMES
c/ Via Palma.
T: 971 554 502
CALA D’OR- MACODOR
Ctra. Calonge-Cala D’or.
T: 971 658 210
ANDRAITX - TUCASA
C/ Habana.
T: 971 113 476
SANT ANTONI DE PORTMANY
(IBIZA)- PORCELANOSA
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
JAÉN
JAÉN - PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera BailénMotril, km 323.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
ALCALÁ LA REAL - PAVIMENTOS

AZUGRISA
Pog. Ind. Fte. Granada. Vial II.
T: 953 582 963
CAMPILLOS DE ARENAS - HNOS.
MESA QUESADA
Ctra. Casablanca, s/n.
T: 953 309 523
HUELMA - VIFERSAN S.L.
C/ Virgen de la Fuensanta, 61.
T: 953 391 413
LINARES - HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L.
Ctra. Torreblascopedro, s/n.
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
ÚBEDA - HERNANDEZ GAMEZ
Avenida de la libertad, 88.
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
VILLACARRILLO - MAT. CONST.
Y SAN. HIJOS MARTÍN SÁNCHEZ
C/ José Rodero Mataran, 53.
T: 953 454 167
LA RIOJA
LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Mesa y López, 63.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
SAN ANDRÉS DE RABANEDO PORCELANOSA
Ctra León-Astorga, km 3,5.
San Andrés de Rabanedo.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
EL PONT DE SUERT PRETENSADOS RIBERA
Ctra. N-230 Km 124,5.
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
LA SEU D’URGEL MATERIALS PIRINEU
Ctra. de Lleida, 28.
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
LLEIDA - PUJOL ELEMENTS
Ctra. Tarragona Km 40.
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
GOLMES - ARCIAR
Avda Mediterranea, 40-44 Pol. Golparc
T: 973 601 589 - F: 973 711 448
VIELHA - COMERCIAL RIBERA
Ctra. França, 40 (Mig Aran).
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
LUGO
FOZ - ALMACENES BAHÍA
Maestro Legilde, 6.
T: 982 140 957
LUGO - ARIAS NADELA
Tolda de Castilla, s/n.
T: 982 245 725
XOVE - ESTABLECIMIENTOS REY,S.L.
Avda. Diputación, 88
T: 982 592 006 - F:982 592 071
MADRID
LEGANÉS - PORCELANOSA
Avda. Recomba, 13.
Pol. la Laguna Salida 53 - M50.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
ALCOBENDAS - PORCELANOSA
Parque Río Norte.
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
ALCORCÓN - PORCELANOSA
Ctra. N-V, km 15,5.
Parque Oeste de Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
MADRID - PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62.
Esquina Conde Peñalver.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MADRID - PORCELANOSA
Alcalá, 514.
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
MÁLAGA
MÁLAGA - PORCELANOSA
Avda. Velázquez, 77.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
ANTEQUERA - PORCELANOSA
Río de la Villa, 3. Pol. Industrial.

T: 952 701 819 - F: 952 843 751
MARBELLA - PORCELANOSA
Avda. Ricardo Soriano, 65.
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MELILLA
MELILLA - MELIRIF S.L.
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 23.
Edificio Athena local.
T: 952 696 174 - F: 952 696 331
MURCIA
MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbón, s/n.
Parque Comercial Thader.
T: 968 879 527 - F: 981 831 725
CARAVACA DE LA CRUZ PORCELANOSA
Avenida Ctra. Granada, 20.
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
CARTAGENA - PORCELANOSA
C/ Belgrado. Parcela 81.
Pol. Ind. Canezo Beaza.
T: 968 529 302 - F: 968 528 362
LORCA - PORCELANOSA
Ctra. de Granada, 127.
Polígono Los Peñones.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
YECLA - PORCELANOSA
Avenida de la Paz, 195.
T: 968 718 048 - F: 968 718 048
NAVARRA
MULTIVA BAJA - MONTEJO CERÁMICAS
Pol. Ctra. Tajonar, Calle 2, Naves 2-4.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
CINTRUÉNIGO - CERÁMICAS CECILIO
CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113.
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
PAMPLONA - MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n.
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
TUDELA - MONTEJO CERÁMICAS
Ctra. Tudela -Tarazona.
Pol. Centro de Servicios de Tudela.
T: 948 848 365- F: 948 848 573
OURENSE
OURENSE - GREMASA MNL ABAD
SABUCEDO S.L.
C/ Nosa Señora da Sainza, 48.
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
CARBALLIÑO - JOSE R. PITEIRA,S.L.
Avda. Julio Rodriguez Soto, 63.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
PALENCIA
PALENCIA - CANTALAPIEDRA
Juan Ramón Jiménez, 4 - 6.
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
DENA - PREFABRICADOS DENA S.L.
Rua Galicia, 24
T: 986 743 121
SEIXO, MARÍN - SANEAMIENTOS
ROSALES
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
O GROVE - PREFABRICADOS
DENA S.L.

C/Alexandre Boveda, 82
T: 986 733 230 - F: 986 733 415
LALÍN - ALMACENES CANDA, S.L.
Calle MonserraT, 36-39 - B.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
MOS- BLANCO QUINTAS, S.L.
Monte Faquiña s/n - B.
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
VIGO - SANEAMIENTOS ROSALES
García Barbón, 139 - B.
T: 986 228 806

T: 977 660 794 - F: 977 662 217
REUS - SEGURA DISSENY SL
Plz. Del Nen de les Oques, 8. Reus.
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
RODA DE BARA CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso a Roda de Bara Km 1.
T:977 802 951 - F:977 802 012
VALLS - RAMÓN MAGRIÑA BATALLA
C/ Montblanc 14.
T: 977 600 210 - F: 977 603 302

SALAMANCA
SALAMANCA - PORCELANOSA
Pol. Villares. Ctra. Salamanca Valladolid, km 2,5.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414

TERUEL
TERUEL - GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149.
T: 978 609 661

SANTA CRUZ DE TENERIFE
SANTA CRUZ DE TENERIFE PORC. Y PAV. CANARIOS
Avda. 3 de Mayo, 18.
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
LOS LLANOS DE ARIDANE PORC. Y PAV. CANARIOS
Las Rosas, s/n.
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
SANTA CRUZ DE LA PALMA PORC. Y PAV. CANARIOS
Abenguareme, 3.
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
SEGOVIA
EL ESPINAR - SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, km 64.
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOVIA - SEGOCER
José Zorrilla, 134. T: 921 444 122
SEVILLA
SEVILLA - PORCELANOSA
Pol. Ind.La Negrilla. C/ Tipografía s/n.
(Autovía A-92 dirección Granada)
T: 954 579 595 - F: 954 578 304
DOS HERMANAS - PORCELANOSA
Parque Cial., Zona 2. Doctor Fleming,
Sector 13, Parcela 3.
T: 955 661 368 - F: 955 661 368
LORA DEL RÍO - HERNÁNDEZ
CARBALLO S.L.
C/ Betis s/n.
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
TOMARES - PORCELANOSA
San Roque, s/n. Polígono El Manchón.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
SORIA - MAT. CONSTRUCCIÓN
ODORICIO S.L.
Polígono las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201.
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
CAMBRILS - MONSERRATE ESTIL
CERAMIC SL
Pol. Ind. Belianes nau 5 Ctra.
Cambrils-Montbrió.
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
EL VENDRELL - VIUDA
DE ANTONIO FONT
C/ Valls, 12.

TOLEDO
TOLEDO - PORCELANOSA
Pol. Ind. Sta. María de Bequerencia.
C/del Río Marchés, 123.
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
ILLESCAS - BIGMAT ALOTRANS S. L.
Ctra. A-42, km 32.
T: 925 532 011 - F: 925 51 30 55
VALENCIA
ALBUIXECH - PORCELANOSA
Avda. Mediterráneo, Parcela 6.
Pol. Ind. del Mediterráneo.
T: 961 400 561-F: 961 401 078
GANDÍA - PORCELANOSA
Camí Vell de Daimuz, parcela 307.
T: 962 965 105 - F: 962 965 980
PATERNA - PORCELANOSA
Zona Cial. Heron City, Pista Ademuz,
S. 6-7 - Calle V-1. Parc.1 Sec.14.
T: 963 160 348 - F: 963 160 599
SEDAVÍ - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo. Zona Cial.
de Sedaví.
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
VALENCIA - PORCELANOSA
Colón, 56.
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
VALLADOLID
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, km 5.
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Don Sancho, 3/5.
T: 983 217 921 - F: 983 308 292
VIZCAYA
AMOREBIETA - BILBU
Barrio Boroa, s/n.
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBAO - BILBU
Iturriaga, 78.
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
BILBAO - BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41.
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
ZAMORA
ZAMORA - PORCELANOSA
Avenida Cardenal Cisneros, s/n.
T: 980 519 283 - F: 980 529 404
ZARAGOZA
ZARAGOZA - PORCELANOSA

Autovía de Logroño, km 2.
T: 976 403 131 - F: 976 300 094
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Plataforma Logística PLA-ZA.
C/ Taormina, 2.
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Parque Cial. Puerto Venecia.
T: 976 930 800 - F: 976 930 603

INTERNATIONAL
AFRIQUE DU SUD Cape Town/
Durban/ Johannesburg
ALBANIE Tirana
ALLEMAGNE Aschafflenburg/
Bad Salzuflen/Bautzen/ Beeskow/
Bergisch-Gladbach/ Berlin/ Boffzen/
Bottrop/ Bruchsal/ Burgstädt/
Coblence/ Crailsheim/ Dortmund/
Elterlein/ Ems/ Erkrath/ Francfort/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/
Hambourg/ Haren/ Itzsehoe/
Karlstadt/Kehl/ Kranichfeld/
Löbnitz/ Mayence/ Meschede/
Munich/ Münster/ Nordhausen/
Nuremberg/ Oberkotzau/ Plauen/
Potsdam OT Fahrland / Radebeul/
Reutlingen/ Ronnenberg/
Schramberg/ Schwabach/ StuhrMoorderch/ Stuttgart/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Weinsberg/
Wiesbaden-Biebrich/ Zwethau
ARABIE SAOUDITE Djedda/
Riyad
ARGENTINE Buenos Aires/ Mar
del Plata/ Mendoza
ARMÉNIE Erevan
AUSTRALIE Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle West/ Perth/ Sydney/
Sunshine Coast
AUTRICHE Graz/ Linz/ Salzbourg
AZERBAÏDJAN Bakou
BAHREÏN Manama
BELGIQUE Heist-op-den-Berg
BERMUDES Pembroke
BIÉLORUSSIE Homiel/Minsk
BOLIVIE Santa Cruz
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Banja Luka/ Citluk/ Sarajevo
BRÉSIL Paraná-Campo Largo/
São Paulo
BULGARIE Blagoevgrad/ Burgas/
Petrich/ Plovdiv/ Sofia/ Varna
CAMBODGE Phnom Penh
CAMEROUN Douala
CANADA Moncton/ Vancouver /
Woodbridge
CHILI Santiago de Chile
CHINE Beijing/ Chengdu/
Chongqing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Haikou/ Hangzhou/ Hong
Kong/ Quingdao/ Shanghai/ Kunming/
Shenyang/ Shenzhen/ Tiananmen/
Tianjin/ Wenzhou/ Wuhan/ 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/
Lezennes/ Lorient/ Marsac/ Mérignac/
Mondeville/ Montigny/ Nîmes/
Olivet/ 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
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/ Dublin /Waterford
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Haïfa/ Bney Brak/ Modiin
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
NIGERIA Lagos
NOUVELLE-ZÉLANDE
Auckland
OMAN
PAKISTAN Karachi
PANAMÁ Panamá ville
PAYS-BAS Venlo
PÉROU Lima
PHILIPPINES Makati/ Manille
POLOGNE Bialystok/ BielskoBiala/ Cracovie/ Czestochowa/
Gliwice/ Gorzow/ Jelenia 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
Brno/Liberec/ Prague
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE Saint-Domingue
ROUMANIE Bacau/ Brasov/
Bucarest/ Constanza/ Craiova/ Iasi/
Oradea/ Pitesti/ Ploiesti
ROYAUME-UNI Bangor/
Birmingham/ Bristol/ Cardiff/ Croydon/
Doncaster/ Édimbourg/ Exeter/
Fulham/ Glasgow/ Kenley/ Leeds/
Leicester/ Londres/ Manchester/
New Watford/ 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
SÉNÉGAL Dakar
SERBIE Belgrade/ Novi Sad
SINGAPOUR Singapour
SLOVÉNIE Ljubljana/ Maribor
SOUDAN Khartoum
SUÈDE Danderyd/ Enköping/
Göteborg/ 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

> se hablará de... A-cero y porcelanosa

E

l estudio de arquitectura y urbanismo
A-cero, liderado por Joaquín Torres junto a
su socio Rafael Llamazares, ha presentado recientemente el proyecto para el showroom
de Porcelanosa. Un local de tipología industrial de 600m2 dividido en su interior en cuatro
zonas independientes perfectamente ideadas
para exponer los materiales del Grupo Porcelanosa. Según explica el estudio, “el cerramiento exterior se consigue mediante un muro cortina. En el interior te encuentras con los planos
(muros) inicialmente, colocados con la idea de
simular una fachada, una vez te introduces, la luz
baña el interior de los solados, de los materiales
expuestos, proporcionando mayor belleza y fuerza al producto”. También detallan cómo desde la
entrada principal, y según donde estemos colocados, se podrá ver el interior o los materiales
de la exposición. Por otra parte, en la planta del
proyecto se han incluido árboles, ya que aunque
sea una forma abstracta se pretende simular un
espacio exterior en un interior. /

ARRIBA Los arquitectos
Rafael Llamazares y
Joaquín Torres
(www.a-cero.com).
DERECHA Espacios
independientes en los
que se divide el local del
showroom de Porcelanosa.

