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Depuis quelque temps, le monde de l’information se remplit d’images
et de mots qui nous renvoient à un futur où devront régner la durabilité,
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réalisent des synergies de développement environnemental, font des
recherches sur de nouveaux matériaux beaux, efficaces et à la fois
respectueux de l’environnement, tout en poursuivant l’excellence à
travers la technologie de pointe. Le style de vie est un autre grand défi.
Des bâtiments, des maisons, des travaux publics qui nous rendront la
vie plus agréable, en renforçant l’idée humaniste de l’architecture et
du design d’intérieur. Le Grupo Porcelanosa est le porte-drapeau de ce
secteur très important, et il assume cette tâche avec la responsabilité
de ses années de leadership sur le marché au niveau de l’entreprise et
au niveau humain. Voilà pourquoi il est préparé pour affronter les défis
futurs. Pas avec des mots, mais avec des actes.
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> CONCOURS PORCELANOSA
Le département de Porcelanosa
Décoration d’intérieur convoque la
V e édition des Prix Architecture et
Décoration intérieure 2012, qui a pour
but d’encourager l’activité créatrice
professionnelle, et dont le prix consiste
à promouvoir et à diffuser l’œuvre
lauréate. Ce concours comprend
deux catégories :
– Projets de Futur (Professionnels
et Étudiants), qui récompensera le
projet qui présentera la meilleure
solution au problème d’architecture d’intérieur exposé
dans les bases : il faudra dessiner la distribution
et l’architecture d’intérieur d’une résidence voisine
de la mer et d’une surface de 200 m² en utilisant
exclusivement des matériaux de Venis, Porcelanosa,
L’Antic Colonial, Urbatek de Ceranco, Noken,
Gamadecor et Systempool (en incluant l’innovant
Krion®).
– Projets Réalisés, qui primera les projets
exécutés pour l’essentiel avec des matériaux des
différentes firmes du Grupo Porcelanosa et qui ont
été achevés entre janvier 2010 et mars 2012.
En ce qui concerne les règles de présentation,
il faudra réaliser une préinscription sur le site web
de Porcelanosa Décoration d’intérieur (www.
porcelanosa-interiorismo.com) et remplir le
formulaire. Le projet devra ensuite être envoyé
(tel qu’il est spécifié dans les bases) par courrier
ordinaire avant le 15 mars 2012 à 19 heures à
Porcelanosa interiorismo, L’Antic Colonial, S.A.,
Ctra. Nacional 340, km 56,12540 Villarreal,
Castellón ; tél. : +34 964 53 45 45.
Le jury multidisciplinaire qui choisira
les projets gagnants sera composé par
Benedetta Tagliabue, Pascua Ortega,
Carlos Lamela, Manuel Torres et Clodagh.
Et la cérémonie de remise des prix aura
lieu le 19 avril 2012 à Madrid.
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> BOLOGNE-CERSAIE

Une vitrine
internationale
Porcelanosa Grupo a participé une fois de plus au
salon annuel Cersaie, la plus grande vitrine internationale de
la céramique pour l’architecture et l’aménagement de salles
de bains. Ce rendez-vous a enregistré 113 165 visiteurs
en cinq jours et a mis en évidence une augmentation du
nombre de visiteurs internationaux, qui ont représenté
40 % de l’assistance totale. Le Salon international de la
céramique pour l’industrie du bâtiment de Bologne a servi
au Groupe de vitrine de luxe pour montrer ses nouvelles
propositions en revêtements céramiques, matériaux naturels
et équipements pour la cuisine et la salle de bains dans un
espace commun de plus de 400 m². Butech y a disposé d’un
stand pour exposer les derniers progrès des systèmes et des
technologies appliqués à la construction, et L’Antic Colonial
a profité du Salon pour présenter sa collection Spirit,
développée conjointement avec A-cero, le cabinet dirigé par
les architectes Joaquín Torres et Rafael Llamazares. /

Quelques détails du stand
du Grupo Porcelanosa
au Cersaie, où l’on peut
admirer quelques-unes de
ses nouveautés, comme le
modèle de cuisine G690 de
Gamadecor, avec plan de
travail en Krion®, ou le lavabo
Lounge Black & White de
Noken. CI-CONTRE, À
GAUCHE. Stand de L’Antic
Colonial, qui montre des
éléments de la collection
Spirit by A-Cero, et des
nouveautés en céramique,
bois et pierre naturelle.
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> PORCELANOSA NEWS DÉCORATION D’INTÉRIEUR

Au mois de décembre dernier, Casa Decor
Barcelone 2011 a fermé ses portes sur un grand
succès de public, tant général que spécialisé.
Événement de référence dans le secteur, à
cette occasion l’espace choisi pour devenir une
« vitrine de décoration d’intérieur » a été le bel
immeuble historique Casa Antoni Bonay. Un total
de 40 espaces ont été transformés par plus de
120 professionnels, dont des décorateurs,
des architectes d’intérieur, des designers, des
paysagistes et divers artistes. Des espaces qui,
une année de plus, ont fait confiance aux produits
du Grupo Porcelanosa pour leur configuration :

Jordi Veciana a utilisé du Krion® pour
le comptoir de l’entrée et le guichet ; Pía
Capdevila a inclus du parquet naturel de
L’Antic Colonial dans le design de la cafétériarestaurant de 170 m² ; la galerie d’art a été
décorée par Mariví González, qui a appliqué
des revêtements muraux céramiques du
Grupo dans le hall et les couloirs ; Ferran
Blanco a choisi un carrelage technique de
hautes prestations pour son espace living,
et Rafael del Castillo a utilisé un carrelage
céramique qui imite le bois naturel dans le
bureau-salon.

RÉINTERPRÉTATION DU TAPIS PERSAN La nouvelle
collection Losanges, conçue par les frères Ronan et Erwan
Bouroullec pour l’entreprise catalane Nani Marquina, a été
présentée au salon Maison & Objet de Paris. Il s’agit d’une
réinterprétation du tapis persan traditionnel réalisé avec
la technique ancestrale du kilim. La pièce,
qui combine treize couleurs à travers la
forme géométrique du losange, a
supposé un grand défi pour les
artisans du nord du Pakistan.
Une proposition aux lignes
simples et élégantes, un
symbole de qualité
sous nos pieds.

NEWS interiorismo FR.indd 14

HÉCTOR RUIZ-VELÁZQUEZ

ARCHITECTE

DES INTÉRIEURS
SANS LIMITATIONS

Photos : Nacho Uribe Salazar.

Tendances, à Casa Decor Barcelone

La globalisation gagne les intérieurs,
et les maisons deviennent peu à peu
des lieux uniques où il est possible
de profiter du temps et de l’espace
sous forme d’unité, sans fractions. Des
rituels partagés et non compartimentés
font que nos vies quotidiennes se
remplissent d’expériences flexibles et
différentes.
Nous devons commencer à penser
à de nouvelles formules pour nos
intérieurs, qui soient adaptées à nos
besoins réels, au nouveau concept du
temps, aux nouvelles habitudes et aux
nouvelles sensations d’habitabilité.
Il faut appliquer des solutions
innovantes capables de multiplier
la sensation spatiale de nos maisons
actuelles où l’on privilégie la liberté de
mouvement, le temps, la créativité…
Créer des intérieurs sans limitations.
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> PORCELANOSA NEWS DESIGN

Un aquarium qui grandit sur le mur

LA VALEUR
DU CONTENU

tombée de la nuit grâce à l’éclairage des
écrans de del basse consommation. Ainsi,
cette façade, qui représente un énorme
aquarium, devient un cadre qui grandit
pour faire place à des personnages
originaux que l’on peut apercevoir de
la rue. Miguel Ángel Santa Ibáñez a été
l’architecte responsable de la réhabilitation
du bâtiment. Ce projet s’encadre dans les
actions menées à bien par l’association de
commerçants triBall, qui vise à régénérer
un quartier abandonné depuis des années
en plein centre de Madrid.

En quoi consiste l’essence de
l’intemporel ? Pourquoi certains objets
prennent-ils de la valeur au fil du
temps alors que d’autres sont frappés
d’obsolescence ? Comment gagner le
cœur de l’observateur ?
Combiner des formes, des volumes,
des proportions, des couleurs, des
matériaux et des textures débouche
souvent sur une surprise fragile,
sans essence et sans âme. C’est
uniquement à travers une profonde
connaissance des valeurs qui stimulent
le consommateur que l’on peut arriver
à déchiffrer les clés des questions
Photos : Álvaro Fernández Prieto.

Santiago Morilla est l’auteur de la façade qui
décore l’entrée du local Mui, à Madrid. Un bar qui
récupère la tradition des tapas dans la capitale.
La façade, peinte à la main et pour laquelle
400 feutres de
couleur bleue ont
été utilisés, est
complétée avec
des panneaux
de vinyle qui
recouvrent les
fenêtres et qui
ressortent à la

JORDI MILÁ

DESIGNER

BIBLIOTHÈQUE WISDOM TREE Le designer
Jordi Milà signe cette pièce qui s’inspire des
formes étonnantes de la nature. Wisdom
Tree se décline en trois couleurs, rouge,
blanc et noir, et peut contenir dans ses
branches quelque 100 livres. Ses formes
sinueuses peuvent être placées contre
le mur ou peuvent aussi parfaitement
servir à diviser les espaces. Cette
bibliothèque comprend sept supports
recouverts de cuir, et la structure
principale est en bois laqué à
l’acétate. À la fois fonctionnelle
et décorative, cette bibliothèque
originale est née avec un prix.
Au dernier salon de décoration
d’intérieurs Index Dubaï, elle
a remporté le prix « Best in
Show », et depuis lors la marque
Jordi Milà Barcelona s’est étendue à
l’international avec des distributeurs
à New York, à São Paulo, à Dubaï,
en Russie et en France.

NEWSdiseño19 FR.indd 14

que nous, designers, nous
posons constamment.
C’est uniquement à travers
cette compréhension
que l’on peut donner
au produit un contenu
capable de créer des liens
émotionnels profonds avec
le consommateur. C’est
uniquement à travers la
connaissance que l’on peut
donner du sens à un objet.

22/12/11 03:38:35

Détail de la nouvelle
station de métro Fira 2 de
Barcelone, où l’on peut
observer les tons bleutés
et les photos anciennes
en forme de gouttes dans
la céramique de Venis.

«

J’ai voulu dessiner une station
de métro qui rappelle un livre,
qui raconte aux voyageurs
des récits historiques
du lieu. Un collage de
photographies anciennes sur
les murs éveillerait l’intérêt
et la curiosité du passant.
Le matériau choisi a été la
céramique pour son faible
entretien et son efficacité.

»

toyo
ito
INNOVE AVEC LE PASSÉ
L’un des architectes les plus influents du globe, l’innovateur Toyo Ito,
nous surprend avec le design de la nouvelle station de métro Fira 2, qui fait
partie de son projet d’agrandissement de la Fira de Barcelone et qui
comprend des pièces spéciales en céramique fabriquées avec minutie par Venis.

Ishiguro Photographic Institute.

Suites Avenue / Luxury Apartments member of Derby Hotels Collection.

L

e projet du célèbre architecte japonais
Toyo Ito pour la nouvelle station Fira 2
de la ligne 9 du métro de Barcelone
– qui dans le futur sera complétée par la station
de Foc Cisell – répond à trois concepts : une
station comme musée historique de la Fira de
Barcelone (les murs en céramique contiennent
les images en guise d’archives photographiques
depuis 1890 jusqu’à 2009, dans le cas présent
de l’histoire de L’Hospitalet) ; une station comme
point d’accès au parc des expositions (afin que le
visiteur identifie facilement la station comme une
partie de ce parc des expositions) et la couleur
bleue pour refléter l’identité de ce lieu (pour
Foc-Cisell la couleur choisie a été le vert vu sa
proximité avec la montagne de Montjuïc, où est
située la Fira de Barcelone Montjuïc).
Située à une extrémité de l’enceinte de la
Fira de Barcelone (L’Hospitalet del Llobregat),
la station Fira 2, qui disposera dans le futur
d’une correspondance avec le prolongement de
la ligne 2, fait partie du projet d’agrandissement
de la Fira de Barcelone et se présente comme
un espace lumineux et agréable qui tente de
nous soustraire à la sensation d’être sous terre.
Un espace où les couleurs méditerranéennes,
le blanc et le bleu, prédominent dans les
détails céramiques et où Venis, du Grupo
Porcelanosa, a été chargée de fabriquer la
céramique spéciale, qui, grâce à une nouvelle
technique, contient les photos anciennes de
Barcelone. « J’ai voulu dessiner une station
de métro qui rappelle un livre, qui raconte aux
voyageurs des récits historiques du lieu. Un

CI-DESSUS ET
CI-CONTRE.
Suites Avenue (2009),
appartements de luxe
sur le Paseo de Gracia,
Barcelone, de la chaîne
d’hôtels Derby Hotels
Collection. Façade et
vue depuis l’intérieur du
bâtiment moderniste de
La Pedrera, de Gaudi.

CI-DESSUS. Tours Porta
Fira, Barcelona (2010),
dessinées par Toyo Ito ;
propriétaires : Realia et
Hoteles Santos. CI-CONTRE.
Bibliothèque de la Tama
University (2007).

Nacasa & Partners Inc.

CI-DESSOUS. Grand
stade pour les Jeux
mondiaux de 2009 à
Kaohsiung (2009).
EN BAS. Médiathèque
de Sendai (2001).

Fu Tsu Construction Co., Ltd.

PAGE PRÉCÉDENTE.
Immeuble TOD’S
Omotesando (2004).
CI-CONTRE.
TIMA : Musée de
l’Architecture de Toyo Ito,
Imabari (2011).

Miyagi Prefecture Sightseeing Section.

LES IMAGES ONT ÉTÉ DÉCOUPÉES AVEC DES FORMES QUI
RAPPELLENT LE MUR ORGANIQUE DE LA FIRA, COMME DES
GOUTTES DE MOMENTS HISTORIQUES GELÉES DANS LE TEMPS
collage de photographies anciennes sur les murs
éveillerait l’intérêt et la curiosité du passant. Le
matériau choisi a été la céramique pour son
faible entretien et son efficacité », explique à ce
propos Toyo Ito.
Un travail minutieux pour lequel Venis a obtenu
avec maestria les couleurs bleues spécifiques,
auxquelles fut ajouté un effet moucheté pour les
rendre moins salissantes (surtout les couleurs
claires). Les carreaux ont été livrés prédécoupés
au jet d’eau et sur filet, et ont été ordonnés et
codés par paquets afin de pouvoir être placés en
suivant le « plan » de pose. Grâce à l’utilisation
de matériau céramique, le cabinet Toyo Ito &
Associates Architects a pu créer l’effet d’eaux
dans les escaliers.
Pour le choix des photographies anciennes
des revêtements muraux, le cabinet a fait des
recherches dans l’Arxiu Històric de l’Hospitalet et
dans des fonds privés de quelques photographes
(Company, Àngel Toldrà Viazzo…). Des photos
actuelles ont aussi été ajoutées, puisque les
stations devraient durer au minimum 30 ans.
Le cabinet a impliqué les propriétaires des
droits d’auteur des photographies pour qu’ils
collaborent au projet et, finalement, il a obtenu
la cession gratuite de ces droits.

Une fois choisies, les images ont été
restaurées, leur couleur a été traitée pour
obtenir la dualité tonale bleutée, et un filtre de
pixellisation (halftone) leur a été appliqué pour
leur donner de l’uniformité en grand format. Pour
finir, elles ont été découpées avec des formes
qui rappellent le mur organique de la Fira, pour
donner la sensation de gouttes de moments
historiques gelées dans le temps. Une légende a
été également insérée avec les renseignements
les concernant (mais de sorte qu’ils passent
inaperçus à première vue), pour que l’usager
fasse halte et parcoure ces moments figés
dans la céramique (le matériau choisi pour le
revêtement de sols et de murs est la pièce
céramique Ston-ker, de Venis).
La nouvelle station de métro Fira 2 s’ajoute
ainsi aux principales œuvres architecturales de
Toyo Ito à travers le monde, parmi lesquelles nous
pouvons citer, entre autres, la médiathèque de
Sendai (2001), l’immeuble TOD’S Omotesando
(2004), la bibliothèque de la Tama Art University
(sur le campus de Hachioji, 2007), le grand stade
pour les Jeux mondiaux de 2009, à Kaohsiung,
le musée de l’Architecture de Toyo Ito, à Imabari
(2011) et le Taichung Metropolitan Opera House,
à Taiwan (en cours d’exécution). /

PROJET LIFESTYLE

Le Grupo Porcelanosa nous
donne un véritable cours
de style avec cette maison
de montagne conçue
avec des éléments de ses
différentes entreprises. Un
exemple qui prouve que
l’environnement alpin n’est
pas incompatible avec le
confort, l’élégance et la
qualité des matériaux. Des
cheminées, des zones de
loisirs et des espaces privés
d’esprit citadin, mais d’une
esthétique harmonieuse et
accueillante.

ÉLÉGANCE
INTÉRIEURE

NE NÉGLIGEONS PAS L’EXTÉRIEUR D’UNE
MAISON : IL DOIT INTERAGIR D’UNE MANIÈRE
CORDIALE, HONNÊTE ET RESPECTUEUSE AVEC
L’ENVIRONNEMENT. ET TANT MIEUX SI
LES MATÉRIAUX SONT DE QUALITÉ ET SI NOUS
AJOUTONS UN ÉLÉMENT DIFFÉRENCIATEUR
COMME UNE AGRÉABLE CHEMINÉE.

LA QUALITÉ ET LES DÉTAILS,
DES HÔTES PARFAITS Ne
négligeons pas l’extérieur
d’une maison : il doit
interagir d’une manière
cordiale, honnête et
respectueuse avec
l’environnement. Et tant
mieux si les matériaux
sont de qualité et si nous
ajoutons un élément
différenciateur comme une
agréable cheminée.
La façade a été recouverte
avec le modèle pour

extérieurs Ipe Iguazú,
de 10 x 240 x 2,2 cm,
de L’Antic Colonial, et
qui a été combiné avec
Jazz Black Lappato, de
45 x 90 cm, d’Urbatek. Le
carrelage extérieur est le
modèle Jazz Grey Picked
Lappato, 60 x 60 cm,
d’Urbatek.
ESPACE CHALEUREUX
ET DÉLIMITÉ À la page
suivante, la cheminée
ancrée au toit sert à

délimiter les zones sans
que la perspective dans
l’espace ne se perde
pour autant. La cuisine, la
zone de loisirs et le salon
forment un tout, mais ils
gardent leur autonomie.
Le confortable salon avec
le coin billard au fond
est doté d’un carrelage
céramique imitation parquet
Par-Ker Alaska Alder,
19,3 x 120 cm, de Venis.

LA CHEMINÉE ANCRÉE AU TOIT SERT À DÉLIMITER
LES ZONES SANS QUE LA PERSPECTIVE
DANS L’ESPACE NE SE PERDE. POUR AUTANT.
LA CUISINE, LA ZONE DE LOISIRS
ET LE SALON FORMENT UN TOUT, MAIS
ILS GARDENT LEUR AUTONOMIE.

UNE MAISON EN MONTAGNE NE DOIT PAS
TOUJOURS S’EN TENIR AUX CANONS RURAUX.
UNE CUISINE EN PLEINE NATURE N’A PAS À
TRANSMETTRE UNE IMAGE TRADITIONNELLE.

L’ESTHÉTIQUE ALPINE N’EST
PAS INCOMPATIBLE AVEC
LA MODERNITÉ Une maison
en montagne ne doit pas
toujours s’en tenir aux
canons ruraux. Comme
on peut l’observer sur
la photo ci-dessus, une
cuisine en pleine nature
n’a pas à transmettre
une image traditionnelle.

Elle reste accueillante et
confortable avec le mobilier
de cuisine G500 Antracita
Brillo - G670 Nogal
Tenue, de Gamadecor,
qui s’ajuste aux paramètres
de fonctionnalité, de
technologie et d’espace
souhaitables dans cette
pièce si familière de la
maison. Le carrelage et
le revêtement mural sont
le modèle Tibet Stone,
de 43,5 x 65,9 cm, de
Porcelanosa.

ORDRE ET INTIMITÉ
CONTEMPORAINS Le casier
à bouteilles métallique
du mur (en haut à droite)
imite les tons cuivre
et terre du modèle de
revêtement mural Tibet
Stone, 43,5 x 65,9 cm,
de Porcelanosa. Ainsi,
la partie la plus intime de
la cuisine acquiert une

esthétique contemporaine
et cosmopolite parfaite
pour partager n’importe
quel déjeuner en bonne
compagnie.
UN ESCALIER VERS LE CIEL
Les parties communes de
cette maison communiquent
avec les parties privées
par un escalier dont les
marches ont été incrustées
dans le mur, sans rampe du
côté extérieur ni poutres.
Une solution avant-gardiste

qui contribue à augmenter
l’impression d’espace. À
droite, le revêtement du
mur de l’escalier a été
conçu avec le modèle
Aston Acero Multiformato,
de 5 x 59,6 cm, de
9,5 x 59,6 cm et de
14,3 x 59,6 cm, de
Porcelanosa.

DES ESPACES
COMMUNICANTS
La photo ci-contre montre
comment la chambre
et la salle de bains
communiquent en formant
un espace harmonieux.
Le carrelage de la salle
de bains est Tibet Caliza,
de 43,5 x 65,9 cm ; le
revêtement mural, Tibet
Caliza, de 31,6 x 90 cm et
Mosaico Tibet Caliza, de
31,6 x 90 cm, combinés,
le tout de Porcelanosa.
Plusieurs éléments de
la collection Spirit la
complètent : lavabo
de 145 x 42 x 12 cm,
receveur de douche
de 170 x 80 x 5 cm
et baignoire de
260 x 90 x 54 cm, modèle
Spirit acabado A-cero
Gloss, de L’Antic Colonial.
Ainsi qu’un meuble de salle
de bains modèle Spirit

LES SALLES DE BAINS NE SONT
PLUS CES LIEUX INTIMES DE LA
MAISON QU’IL FAUT CACHER,
MAIS DES PIÈCES ÉLÉGANTES
QU’IL FAUT REHAUSSER AVEC LA
DÉCORATION ET LA LUMIÈRE.
UNE SALLE DE BAINS
LUMINEUSE DEVIENT
ÉLÉGANTE Les salles de bains
ne sont plus ces lieux intimes
qu’il faut cacher, mais des
pièces élégantes qu’il faut
rehausser avec la décoration
et la lumière. Ci-dessus
et ci-contre, pomme de
douche modèle NK Logic,
de 30 x 40 cm ; cuvette
WC au sol NK Logic ;
robinetterie NK Logic

thermostatique ; douchette
modèle Cota ; radiateur
sèche-serviettes modèle
Tetris, de 40 x 140 cm, le
tout de Noken.
Plateau de douche,
de L’Antic Colonial.
Carrelage : Tibet Caliza, de
43,5 x 65,9 cm. Revêtement
mural : Tibet Caliza, de
31,6 x 90 cm et Mosaico
Tibet Caliza, 31,6 x 90 cm,
le tout de Porcelanosa.

acabado Roble Ceniza de
180 x 20 x 40 cm, aussi de
L’Antic Colonial. Le miroir
aux formes organiques
est le modèle Neboa de
246,3 x 130,5 cm, de
L’Antic Colonial.
LA VUE DEPUIS LE LIT…
ET DEPUIS L’EAU La
meilleure vue n’est pas
forcément celle que l’on a
du lit. La baignoire devient
le centre de la pièce
(ci-contre) : modèle Spirit
acabado A-cero Gloss,
de 260 x 90 x 54 cm, de
L’Antic Colonial, avec
robinetterie modèle Lounge,
de Noken. On a posé sur
le sol de la chambre du
parquet naturel Artisan
Woven, 19 x 190 x 1,4 cm,
de L’Antic Colonial ; à
côté de la baignoire, Tibet
Caliza, de 43,5 x 65,9 cm,
de Porcelanosa.

>

À L’AVANT-GARDE

A-cero
Tech
NOUVEAUX TEMPS
NOUVELLES SOLUTIONS

Les maisons modulaires exquises et accessibles conçues par
A-cero Tech arrivent pour révolutionner le marché.
Joaquín Torres nous dévoile les raisons qui ont poussé le cabinet
A-cero – qu’il dirige avec Rafael Llamazares – à se lancer dans
cette nouvelle aventure. Pour sa part, le Grupo Porcelanosa
propose des ambiances avec lesquelles les décorer.

Cette maison pilote de
Madrid a été réalisée avec
la structure d’un modèle
de base et comprend deux
chambres, deux salles
de bains, une cuisine, un
salon-salle à manger et un
débarras. Comme extra, elle
dispose d’un garage pour
deux voitures (module perla)
de 6 x 5 m, avec la même
finition que la façade de la
maison pour l’harmonie de
l’ensemble.

>

AVANT-GARDISTE
ET ÉCONOMIQUE

LE PRIX DE LA MAISON
MODULAIRE PILOTE DE MADRID,
DE 106 M², EST DE 89 000 E

V

ous voulez une maison 30 % moins chère
avec les mêmes standards de qualité et
adaptée à vos besoins ? C’est désormais
possible grâce à A-cero Tech, le département du
cabinet d’architecture et d’urbanisme de Joaquín
Torres et Rafael Llamazares consacré aux maisons
industrialisées : des maisons fabriquées par
modules dans un atelier, ce qui permet d’ajuster
le budget et d’éviter les surprises de dernière
minute pour ce qui est des dates de livraison et
des frais inattendus. Il vous faut simplement un
terrain constructible, et A-cero vous installera en
trois mois la maison modulaire de vos rêves à un
prix très abordable (à partir de 69 000 €). Vous
pouvez même, pour assurer une cohérence totale
à votre maison, en commander la décoration à
l’équipe d’A-cero pour environ 120 €/m².

Il suffit de visiter la maison pilote de Madrid
pour vérifier par soi-même comment cette maison
novatrice porte la griffe caractéristique du style d’Acero, qui la distingue parmi toutes les constructions
traditionnelles des environs. Et pas uniquement à
l’extérieur, puisque dans sa décoration les lignes
contemporaines propres au design d’avant-garde
du cabinet sont présentes tant dans le mobilier
que dans les tableaux. « Ses lignes pures et
droites créent une structure cubique d’un noir
absolu qui resplendit sous la lumière du soleil »,
dit de l’extérieur le cabinet A-cero.

EN HAUT, PAGE
PRÉCÉDENTE. Salon de la
maison modulaire pilote
de Madrid, décoré par le
cabinet A-cero.
EN BAS, PAGE
PRÉCÉDENTE. Le Grupo
Porcelanosa propose cette
ambiance de salle de

bains comme une option
au moment de concevoir
l’intérieur d’une maison
modulaire : robinetterie
NK One, lavabo Bela, de
85 cm et cuvette Bela, le
tout de Noken.
CI-DESSUS. Ici et avec
le carrelage Par-Ker
Montana Taupe, de
19,3 x 120 cm, de Venis,
le salon conseillé par le
Grupo Porcelanosa est on

ne peut plus chaleureux.
Ce produit a même été
utilisé pour le module
surélevé qui garnit le
mur en guise de meuble.
Une solution céramique
qui imite le parquet en
bois et qui apporte au sol
résistance et durabilité.

>

BLANCHE ET
LUMINEUSE

Le Grupo Porcelanosa
considère que cette ambiance
conçue avec le carrelage Tibet
Caliza, de 43,5 x 65,9 cm, de
Porcelanosa, est parfait pour
créer une atmosphère détendue
et sereine à l’intérieur d’une
maison modulaire.

LA MAISON DE SANTA
COMBA, À LA COROGNE, SE
DISTINGUE PAR SA LUMIÈRE

A

-cero présente cette maison dans le
village galicien de Santa Comba. Basée
sur le modèle standard Basic B2, elle a
une surface de 225 m² et un sous-sol de 98 m²,
éclairé par une cour anglaise. Le rez-de-chaussée
comprend un grand salon-salle à manger, une
cuisine et trois chambres avec salles de bains.
La façade, fabriquée en euronit blanc et en verre
noir, a des baies vitrées climalit avec menuiserie
en noir. La grande luminosité de toutes les pièces
est renforcée par la prédominance du blanc sur
les murs et au plafond.

Bien qu’A-cero Tech offre la possibilité de
commander la décoration intégrale de la maison,
dans ce cas les propriétaires ont décidé de décorer
à leur goût chaque recoin de la maison en créant des
ambiances réellement accueillantes, où la simplicité
et l’élégance sont les maîtresses de l’espace.
« La connexion avec l’extérieur est un fil
conducteur. Nous avons renoncé à l’idée d’enfermer
la maison pour faire place à la lumière magique et à

la vue qu’offre le paysage rural galicien », confirme
A-cero. L’extérieur en gravier blanc avec quelques
dalles de béton et un porche agréable accueille un
ensemble de meubles en rotin.
En somme, comme l’assure le cabinet de
Joaquín Torres et Rafael Llamazares, il s’agit
d’un projet mené à bien en un court laps de
temps avec de hauts standards de praticité, de
durabilité et d’économie (www.a-cero.com).

CI-DESSUS. Dans le cas
de la maison galicienne de
Santa Comba, l’extérieur a
été fabriqué en
euronit blanc et en verre
noir, avec de grandes

baies vitrées climalit
également en noir. Sur
la photo on remarque
le gravier blanc, avec
des dalles de béton, qui
entoure la maison.
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JOAQUÍN
TORRES

« CE TYPE DE CONSTRUCTION
ET DE DESIGN EST
EXTRÊMEMENT COMPÉTITIF.
JE FERAI BIENTÔT MOI-MÊME
MA PROPRE MAISON AVEC
CE SYSTÈME. »
Quelles sont les raisons qui ont mené A-cero
à envisager de commercialiser en Espagne des
maisons modulaires ?

Le processus constructif dans l’architecture
doit connaître une profonde évolution, et
l’industrialisation en est sûrement la voie, c’est
pourquoi nous avons décidé de mettre sur le
marché une maison de qualité avec un processus
industrialisé.

CI-DESSUS. L’architecte Joaquín Torres, qui dirige
avec Rafael Llamazares le cabinet d’architecture et
d’urbanisme A-cero.
CI-DESSOUS. Modèles Basic, Basic Duo et Cubic.

Quels sont les avantages de ce type de maisons par rapport aux autres ?

CI-DESSUS. L’intérieur
de la maison modulaire
A-cero dans ce cas est
l’œuvre des propriétaires,
qui ont choisi les éléments
en fonction de leur goût et
de leurs besoins.
CI-DESSUS, À DROITE.
L’extérieur en gravier
blanc accueille un
agréable porche avec des
meubles en rotin.
CI-CONTRE. Le modèle
de cuisine G260 Blanco
Brillo, de Gamadecor,
est parfait pour habiller
cet espace si fonctionnel
et intime d’une maison
industrielle.

Elles ont trois avantages fondamentaux :
– Le délai : les délais sont nettement
raccourcis. En trois mois on peut
avoir une maison totalement finie.
– Le coût : il existe une maîtrise
absolue des coûts, sans aucune
déviation du budget initial. En
architecture traditionnelle, c’est
impensable.
– La qualité constructive : la
construction, devenue processus
industriel, est de meilleure qualité que le
processus constructif artisanal.
Exigences requises pour l’installation (terrain, permis…) et durée de construction (construction en usine et installation postérieure).

(Nous recommandons que ce soient des
parcelles urbaines et les exigences sont alors
celles propres au terrain (retraits d’alignement,
hauteurs, occupation…). Et le délai est de trois
mois à partir du moment où l’on a le permis…
Très souvent, malheureusement, l’obtention
du permis est plus longue que le processus
constructif.
Pourriez-vous m’expliquer en gros le prix d’une
maison ? Et si l’on veut inclure la décoration
d’A-cero, de combien le prix augmentera-t-il ?

Le prix tourne autour des 1 000 €/m², qui
incluent honoraires techniques, transport et
montage. Avec la décoration, le prix augmente
de 120 €/m².
Quels sont les matériaux utilisés pour sa
construction ?

Les matériaux de base sont toujours les mêmes
(structure métallique, panneaux de façade,
façades rétroventilées, dalles de béton…), mais on
peut ensuite choisir certaines finitions, carrelages
et matériaux de façade. Comme collaborateurs
de Porcelanosa, ses produits sont également une
option dans les maisons A-cero Tech.

Pouvons-nous déjà parler de chiffres ? Avezvous une idée approximative de l’augmentation
de la demande de ce type de maison depuis
qu’A-cero s’est mis à les commercialiser ?

Eh bien dans les six premiers mois nous en
avons commercialisé quelque 15 unités et
la prévision pour l’année à venir dépasse les
70 unités.
Estimez-vous qu’il sera aisé de vaincre les
réticences culturelles existant en Espagne face
à ce type de maison, vu que ce pays est très
ancré dans la « brique » ?

Il existe des réticences logiques car les gens
ont une image négative du préfabriqué, puisque
la qualité offerte jusqu’ici était médiocre. Mais
lorsque le public voit quelque chose de bon
et de compétitif, il ne s’y trompe pas. C’est le
marché libre et personne n’oblige personne, et
je crois bien sûr que ce type de construction et
de design est extrêmement compétitif. Je ferai
bientôt moi-même ma propre maison avec ce
système...
On pourrait parler de ce type de construction comme le low cost des maisons de luxe
(entendu comme sophistication, exclusivité,
détails…).

Je n’aime pas parler de low cost, mais il est vrai que,
dans le cas présent, c’est un produit extrêmement
compétitif sous le rapport qualité-prix. /
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DOSSIER eco

Prendre conscience de notre environnement, respecter
les ressources naturelles et améliorer nos habitudes de consommation sont
quelques-uns des piliers qui garantiront l’avenir de notre planète.

UN MONDE

DURABLE

L

CI-CONTRE. Mélangeur
monocommande Acro-n, de Noken,
une gamme de robinetterie qui
incorpore dans presque tous les
modèles la cartouche Éco, qui
permet d’économiser jusqu’à
50 % sur la consommation d’eau.
CI-DESSOUS. Premier plan d’une
cartouche Éco (à gauche) et d’un
Aérateur Plus (à droite), dont
le but est l’économie d’eau. Et
infographie d’un élément montrant
le fonctionnement du
système Air Éco.

Texte : DANIELA GIROD

e terme de durabilité est passé de l’utopie à la réalité. Le Grupo
Porcelanosa est conscient qu’il est important d’être en harmonie
avec l’environnement, et c’est pourquoi il parie sur l’innovation et
la création de lignes d’activité durables. Élégance, qualité et design avec une
forte conscience écologique pour créer des éléments pleins de beauté en
équilibre avec la nature.

construction et au design architectural qui, conscientes de cette réalité, parient
sur le développement de produits respectueux des ressources hydriques.
C’est le cas de Noken, une entreprise du Grupo Porcelanosa, qui depuis
ses débuts travaille à la conservation de l’environnement tant en interne qu’en
externe. Un travail qui se palpe non seulement dans les produits finaux que
Noken a lancés et lance sur
le marché, mais aussi dans
le labeur quotidien, dans ses
L’EAU DE LA VIE
processus de production et
L’eau constitue l’un des
dans le comportement de
composants distinctifs de
ses employés.
notre planète. Environ 70 %
Parmi les différents
de la surface de la Terre est
systèmes de Noken visant
occupé par l’eau, et elle est
l’économie d’eau citons la
indispensable pour toutes les
ligne Acro-n. La gamme
formes de vie. Sa préservation
de robinetterie Acro-n
et son utilisation rationnelle
conjugue à la perfection
sont fondamentales pour
design exquis et engagement
maintenir l’équilibre naturel
avec l’environnement.
dans nos écosystèmes.
L’incorporation de la cartouche
De plus, la consommation
Éco dans presque tous les
d’eau est directement liée à
modèles Acro-n permet
l’obtention d’énergie, au point
que 44 % de l’eau douce
d’économiser jusqu’à 50 %
70 % DE LA SURFACE DE LA TERRE EST
dont nous disposons sert à
de la consommation.
OCCUPÉ PAR L’EAU, ET ELLE EST INDISPENSABLE
produire de l’énergie. Il est
Et pour économiser avec
nécessaire d’adopter des
n’importe
quel modèle de
POUR TOUTES LES FORMES DE VIE.
modèles de travail durables
robinetterie Noken, nous
pour pouvoir conserver l’équilibre écologique global. José Illana, président
avons l’aérateur Éco. L’aérateur Éco, grâce à sa structure en « nid d’abeille »,
de Je veux sauver le monde en faisant du marketing et expert en la matière
maintient toujours la limite de débit à une valeur fixe de litres par minute,
indépendamment de la pression de l’eau. Et selon le modèle d’aérateur choisi,
assure : « L’objectif est d’obtenir que les compagnies créent des modèles
de production durable sans que cela ne signifie de sacrifice économique.
on obtient donc une économie de 41 % à 83 % sur la consommation d’eau
Le véritable défi est qu’adopter une attitude responsable vis-à-vis du milieu
et d’énergie par rapport à une robinetterie à aérateur conventionnel.
se traduise en une rentabilité et une différenciation face aux concurrents.
Nous avons aussi des limiteurs dans les séries Imagine, Giro et Nora.
Qu’une consommation énergétique moindre entraîne des coûts et un
Ces robinets incorporent un limiteur de débit 8 l/min, qui permet une
investissement nécessaire moindres et plus d’efficacité. »
économie de plus de 30 % sur la consommation d’eau. C’est le débit idéal
Il est clair qu’un changement de mentalité s’impose au niveau global, et
pour garantir l’effet cascade.
c’est ce qui se reflète, de plus en plus, dans certaines entreprises liées à la
Air Éco est un autre système dans la ligne écologique, un processus

CI-CONTRE. Mélangeur
monocommande modèle
Imagine, de Noken,
qui incorpore un limiteur
de série.
À GAUCHE. Mélangeur
monocommande Nora, de
Noken.

innovateur qui réduit la consommation d’eau de 10 % tout en améliorant la
qualité du jet. C’est l’authentique effet pluie.
La préoccupation constante de Noken pour la recherche et le
développement de produits Éco se traduit par une reconnaissance au
niveau mondial de ses efforts.
Des designs sophistiqués, des lignes futuristes et une claire conscience
écologique caractérisent la proposition de Noken.

L’HARMONIE DES STRUCTURES

≈

Les habitudes populationnelles changent : en effet,
actuellement, la population urbaine dépasse très
largement la population rurale. Il est nécessaire
d’en prendre conscience, et l’une des grandes
préoccupations des designers industriels est de
créer des constructions intégrées dans le paysage
et respectueuses de l’environnement. L’architecture
bioclimatique est l’un des nombreux défis qu’il faut prendre en compte pour
assurer l’équilibre optimum de notre planète.
« Il est important d’être conscients du legs que nous allons laisser aux
générations futures, commente José Illana. Tout ce qui nous entoure va
changer, et le seul dénominateur commun du changement sera la durabilité.
Quelqu’un doit concevoir et produire le changement. Les entreprises qui,
conscientes de cette réalité, prendront les devants et créeront des lignes
d’activité durables seront celles qui triompheront réellement. » Pour Illana,
un exemple clair de ce nouveau type de mentalité d’entreprise est le Grupo
Porcelanosa. Il existe aujourd’hui de nouvelles contraintes en matière de
construction, en particulier des façades, comme celles du code technique de
la construction (CTE) ou de la directive Produits de Construction (DPC). Ces
nouvelles exigences, unies à la tendance à adopter des modèles durables,
ont produit une grande évolution et une innovation dans les façades, un
développement de nouveaux systèmes et de solutions, très variables tant à
cause des matériaux que des procédés de pose.

Butech, une entreprise du Grupo Porcelanosa, mise sur un
développement de produits en équilibre avec l’environnement et l’économie
d’énergie. La façade ventilée est l’un des paris de Butech, qui suppose
une évolution de la façade traditionnelle face aux nouvelles exigences
écologiques et aux nouveaux goûts esthétiques.
Dans les façades céramiques Ston-Ker de Butech, il existe une nette
amélioration du coefficient de transmission thermique du mur extérieur du
bâtiment. L’isolation extérieure accroît l’inertie thermique du mur extérieur,
d’où une diminution considérable des consommations de chauffage et dans
une moindre mesure de réfrigération, si l’on compare la façade ventilée
à isolation extérieure avec la configuration traditionnelle, dans laquelle
l’isolation thermique est intérieure. Outre ces caractéristiques, les façades
ventilées Ston-Ker de Butech présentent, par rapport aux façades
conventionnelles, une plus grande isolation hygrothermique et acoustique,
une protection face au rayonnement solaire et une intégration des systèmes
de captage d’énergie solaire.
Grâce à ce travail d’innovation durable, la ligne de façades ventilées de
Ston-Ker a apporté un grand prestige à Butech.

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
La préoccupation et la crainte suscitées par les coûts sociaux et
environnementaux élevés associés à l’énergie conventionnelle, aux
combustibles fossiles et au nucléaire exigent d’exploiter et de développer
un autre type d’énergies, les énergies dites renouvelables.

Le Grupo Porcelanosa travaille au développement de systèmes
d’énergie propre et son entreprise Butech en est le reflet, puisque qu’elle
parie depuis quelque temps sur la géothermie comme source d’énergie en
travaillant à son exploitation et à son installation.
La géothermie est une source d’énergie renouvelable qui ne connaît
pratiquement pas de variations dans la fourniture, qui est facile à exploiter,
qui n’émet pas de gaz à effet de serre, qui a une consommation énergétique
très faible et un impact visuel pratiquement nul. Ce qui semblait une utopie
est, depuis peu, une alternative réelle aux énergies conventionnelles.
L’énergie géothermique est stockée sous la surface terrestre sous forme
de chaleur et à une certaine profondeur, et elle conserve une température
constante presque toute l’année. Chez Butech, la géothermie est
exploitée en extrayant cette énergie et en la transformant, selon les besoins,
au moyen d’une pompe à chaleur. En hiver, la pompe fonctionnera en mode
chaleur et, en été, en inversant le cycle, on obtiendra du froid. On peut
en même temps fournir de l’eau chaude sanitaire. Avant de procéder aux
travaux d’installation, Butech réalise une étude détaillée du projet. Après
son évaluation, on effectue les forages. L’entretien ultérieur à l’installation
est très simple.
José Illana nous parle de cette initiative du Grupo Porcelanosa : « La
ligne Geotermia de Butech est un exemple de la manière dont, dans une
organisation, la durabilité devient un avantage compétitif. » Geotermia de
Butech est, après des années de recherche et de développement, leader
dans l’exploitation de ce type d’énergie durable. /

CI-CONTRE. Hôtel Tryp
Oceanic (Valence).
CI-DESSUS. Détail de la
fixation cachée avec laquelle
les façades ventilées de
Butech sont construites.
EN HAUT. Immeuble
Seguros Pacífico, à Ciudad
de Lima, Pérou.
À GAUCHE. Hôtel Silken,
Málaga.
PAGE PRÉCÉDENTE. EN HAUT.
Líceo Español (Paris).
EN BAS. Nave San Valenti.

HARD ROCK HOTEL & CASINO DE MACAO

FAITES VOS JEUX AVEC STYLE
L’équipe créative d’espaces d’entreprises Gettys
conçoit un hôtel-casino à Macao (Chine), avec pour thèmes la musique,
l’esprit audacieux et les expériences authentiques.

PAGE PRÉCÉDENTE.
Réception de l’hôtel décorée
avec des instruments de
musique et des photos de
personnages qui ont changé
le panorama musical mondial.
CI-DESSUS. Extérieur de
l’hôtel, un bâtiment circulaire
en forme de tour de disques.
CI-CONTRE. L’excentrique
« mur de baguettes »,
élaboré avec 60 000
baguettes en bois.

DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Petit salon de
l’une des suites de l’hôtel ;
les salles de bains de l’hôtel
sont dotées d’équipements
de la firme RockSpa® ;
salon du RockSpa®, où les
rouges saturés et le bois
foncé apportent chaleur et
confort ; salle de soins pour
couples du spa (équipée
d’une baignoire circulaire
avec cascade), qui offre des
rituels uniques dans une
ambiance harmonieuse et
sensuelle.
PAGE SUIVANTE.
Chambre double, avec
une vue magnifique sur la
bande de Cotai et dotée
de plusieurs systèmes de
divertissement.

L

e Hard Rock Hotel & Casino de
Macao fait partie du complexe
consacré au divertissement City of
Dreams, situé à Cotai, Macao (Chine). Ce projet
est l’œuvre de la firme internationale Gettys
(www.gettys.com), dont le siège est à Chicago
et qui a des bureaux à Dubaï, Hong Kong,
Irvine, Miami et New York. Il a été conçu, selon
son équipe créative d’espaces d’entreprises
très récompensée, « pour ceux qui recherchent
des expériences vraies, de l’authentique, et qui

respirent la passion du travail et du jeu. Nous
voulions accentuer l’image de marque Hard Rock,
qui englobe une perspective “jeune d’esprit”
concernant ce que devraient être vraiment la vie
et les logements de luxe : modernes, amusants
et audacieux. »
Avec 370 chambres et suites consacrées aux
stars du rock, ce bâtiment circulaire en forme
de tour de disques surprend dès l’entrée, où la
réception, le salon du hall et le R Bar sont définis
par des colonnes de 15 mètres, recouvertes

de pierre de rivière polie, qui suivent la
circonférence du mur-rideau. Le salon moderne
est divisé en deux par une passerelle garnie
de verre noir très réfléchissant, une courbe
dramatique qui transporte le client jusqu’à la
zone du casino. Et dans le bar des rubans de
bois ondoient verticalement à travers la double
hauteur. Des groupes de sièges confortables,
en cuir aux tons gris froid et orange chaud,
créent des espaces pour voir et être vu dans le
living room de l’hôtel.

Le meilleur exemple de l’intégration
parfaite et sophistiquée des objets d’art
dans l’hôtel est l’escalier spectaculaire
du casino du second étage, qui révèle un
design ondulé avec une lumière ténue.
Sur le mur on peut admirer un « tatouage »
Hard Rock soigneusement élaboré avec
60 000 baguettes en bois. C’est le « mur de
baguettes », un peu excentrique et vraiment
peu conventionnel. Comme les hôtels Hard
Rock, tout simplement génial. /

animal
print

LOOK AFRICAIN
Revêtement mural dans
des tons ocre, gris et
marron : Tibet Antracita,
de 31,6 x 90 cm.

Grâce à
PORCELANOSA,
le look animalier,
inspiré du
continent africain,
se glisse dans
nos espaces.
REPOS
DANS LA SAVANe
Les lignes sobres
et les tons grisâtres
créent une ambiance
détendue : carrelage
Aston Silver, de
59,6 x 59,6 cm.
CONFORTABLE ET STYLÉ
Pouf imprimé zèbre,
d’Anmoder..

SAFARI
Pièce de carrelage
dans des tons terre :
Tibet Stone, de
43,5 x 65,9 cm.

lifestyle

TENDANCES
Les nouveautés dans le style n’entrent pas uniquement dans
nos maisons grâce à la mode. Le GRUPO PORCELANOSA se joint aux dernières
tendances et nous fait connaître les matériaux
d’avant-garde de la saison pour le design d’intérieurs et d’extérieurs.
Photos : Benjamín Alcázar, Manolo Yllera, D.R.

DEPUIS LA TERRE
Espace aux lignes
simples dans des tons
terre : revêtement
mural Tibet Black,
de 31,6 x 90 cm.
Carrelage Tibet Black,
de 43,5 x 65,9 cm
ROSE DOUX
Revêtement mural Tibet
Arena, de 31,6 x 90 cm,
dans des tons rosés un
rien romantiques.

Patricia Urquiola
Elle nous a habitués à fusionner l’innovation
avec les dernières tendances du continent
africain. Et pour preuve, cette pièce
pour extérieurs de M’Afrique
Collection pour Moroso :
Madame Dakar (ci-dessus),
réalisée en collaboration avec
Birsel+Seck. Fruit de l’étude
de la culture africaine à travers
l’architecture et le design.

IDÉES AMUSANTES
Pour donner une touche de fraîcheur aux
espaces les plus intimes de la maison,
NOKEN propose le blanc et le noir dans les
éléments les plus innovants.

faire le pari
Le binôme blanc et noir
habille le Casino Cirsa
Valencia pour donner à
l’ambiance un air chic
grâce aux courbes du
Krion®, de Systempool.

SYSTEMPOOL
nous invite une fois
de plus à succomber
au charme du KRION,
son nouveau matériau
révolutionnaire, dont
les courbes sinueuses
sont là pour nous
séduire.

total black
Dans cette pièce
(ci-dessus) on remarque
la cuvette et le bidet
suspendus et noirs, modèle
Lounge Black, qui présente
une évolution purement
géométrique, reflet de la
synthèse dynamique des
lignes naturelles, pures et
rationnelles.

COURBES SUGGESTIVES
star system
Les nouvelles couleurs Star Black (ci-contre)
et Star White, de Krion® (ci-dessous).

DOUBLE PARI
Dans cette version de la
collection Lounge (ci-contre),
née du cabinet de Simone
Micheli, le meuble Lounge
Diamonds, de 80 cm, a une
finition noire mate avec une
façade composée d’une
mosaïque triangulaire. Les
mélangeurs monocommande
du lavabo à bec haut Black
& White appartiennent à la
même collection.

COMME UN PACHA
Design original, avec
appui-tête en cuir,
Cadeira de Balanço,
d’Oscar Niemeyer.

Oscar Niemeyer Connu comme l’architecte de la courbe, il lui a manifesté sa
dévotion : « Ce qui m’attire, c’est la courbe libre et sensuelle, la courbe que je rencontre dans les
montagnes du Brésil, dans le cours sinueux de ses rivières, dans la vague de la mer, dans les nuages du
ciel et dans le corps de la femme préférée. » Ci-contre, l’artiste avec la maquette de l’un de ses derniers
projets, le Centre culturel international Oscar Niemeyer d’Avilés, inauguré en mars 2010.

Jaime Hayon Avec un style inimitable, il a réalisé l’amusante collection
Showtime pour BD Ediciones de Diseño. La clé ? Fusionner la contemporanéité propre
à BD avec son énergie et son style à lui. Le succès réside dans le mélange de formes
simples et de détails classiques, par exemple, la combinaison du plastique et de la
garniture capitonnée dans ses célèbres fauteuils. Il a dessiné de la céramique fine pour
la Fantasy Collection de Lladró et les Qee Bears (ci-dessus). Il pose avec son œuvre
Candelabro Atomo, pour Bosa.

DÉFI ÉCOloGIQUE

DIFFÉRENT
Modèle Unión, avec
des rubans de velcro
qui permettent de
changer son dessin,
de la collection Jon
Santacoloma, de
Kilipond.

L’engagement écologique
est aujourd’hui un
mouvement imparable.
BUTECH nous donne les
principales clés pour le
suivre. Rejoignez-le !

TOUT SOUS LA MAIN Ambiance IN gris
nocturne/blanc mat diamant avec lavabo
ONES fabriqué en gelcoat et modules bas et
hauts laqués en gris nocturne brillant. Elle est
complétée avec des étagères indépendantes
laquées en blanc mat diamant et un miroir équipé
d’un éclairage del et d’un système de poussoir à
effleurement. L’intérieur des tiroirs contient des
casiers en méthacrylate blanc.

ESTHÉTIQUE
FUTURISTE
DEUX ROUES
La proposition de In Bicycle
We Trust (ci-dessus) est
écologique et
saine.

FAÇADES VENTILÉES
Ce système, développé avec
des pièces de Ston-Ker, réduit
l’absorption des radiations solaires,
l’étanchéité de l’eau et de l’air, d’où
l’élimination de la condensation.
De plus, il dispose de systèmes
de captage d’énergie solaire et
d’isolement acoustique. S’il est
fabriqué en Krion®, il y gagne en
dureté et en résistance, exige un
faible entretien et est recyclable à
cent pour cent !
À L’EAU
Plateau de douche
qui vous transportera
dans la nature, en
racine de bois de tek, de
Batavia.

L’extravagant, le surréaliste
reviennent. GAMADECOR
nous transporte dans
l’esthétique inspirée du
mouvement d’avant-garde
du début du XXee siècle.

AVEC CHARME
Composition IN
chêne naturel/chêne
savane, avec lavabo
ONES fabriqué en
gelcoat.

Ron Arad

Tomas Alía Il est plongé cette année dans un projet avec la compagnie
Rusticae, qui propose la Suite Écodurable et Voyageuse. Un travail durable dans lequel il
a utilisé pour la décoration des matériaux écologiques et recyclables comme des filets de
pêche. Ainsi qu’il l’a dévoilé, le secret consiste à utiliser des couleurs neutres pour mieux
intégrer la pièce dans une ambiance de calme en pleine nature. Le projet a été présenté à
Fitur, à l’hôtel Molino de Alcuneza (Guadalajara) et à l’hôtel Casas Do Coro (Portugal).
Sa lampe pour Ilumisa figure ci-contre.

Il utilise des matériaux
provenant de déchets
métalliques pour créer ses
œuvres et leur imprime
un style futuriste. Des
designs sophistiqués
réussis grâce au choix de
couleurs vives, comme
c’est le cas de ses fauteuils
ultramodernes Arad, de
divans miroir et de sièges
métalliques. Ses créations
les plus connues sont le
Bad Tempered Chair pour
Vitra, BookWorm (une
étagère qui s’installe dans
n’importe quelle position)
et le fauteuil Big Easy pour
Moroso (à gauche), dont la
première version remonte
aux années 1980.

PIÈCES ORGANIQUES
L’engagement social de recycler à cent pour
cent les résidus est son leitmotiv. L’ANTIC
COLONIAL présente sa nouvelle collection Spirit.
Bienvenus aux formes du futur !

accord parfait
Le cabinet A-cero et
L’Antic Colonial nous
surprennent avec Spirit,
un concept global
de salle de bains qui
intègre la collection
d’équipements et la
ligne de carrelages
sous une même
esthétique. Avec un fort
caractère sculptural
et différenciateur,
tant le lavabo que sa
structure suivent les
mêmes lignes de design
mais inversées. Une
combinaison parfaite
entre la ligne droite et la
courbe.

TOUJOURS PURE
Ambiance avec carrelage Grey
Lappato, de 60 x 60 cm, combiné
avec une étagère totalement
blanche. Escalier aux lignes simples
(à droite), sans rampe : carrelage
Timber Lappato (disponible aux
formats 40 x 80 cm, 20 x 80 cm et
10 x 80 cm).

CONCEPTS
PERDURABLES

Grâce à URBATEK, nous découvrons
le design architectural basé sur trois
piliers fondamentaux : intégration,
précision et construction.
CITADINE
Pièce Grey Lappato, de
60 x 60 cm, d’Urbatek.

Joaquín Torres Des lignes exquises et simples comme carte de visite pour cet
architecte renommé. Avec son associé, Rafael Llamazares, il a conçu et fabriqué dans le cabinet
A-cero des tables en albâtre comme matériel principal. Il soutient que l’abstraction d’un élément de
la nature est la meilleure manière de le transformer en un véritable objet de désir – ce qu’il a déjà fait
avec le support de la bouteille de vodka de Grey Goose. Un des designs célèbres d’A-cero,
le Canapé modulable Rest (ci-dessous) en blanc et bleu Klein, pour Vondom.
RAfael Moneo
Son œuvre, comme il l’a qualifiée lui-même, est « convenable ».
Pour Moneo, construire revient à intervenir sur le paysage dans
lequel nous vivons et, par conséquent, l’architecture doit se
fondre avec le milieu. La construction devra dépendre de son
emplacement, de son passé et de la fonction que le bâtiment
aura. Ses travaux se caractérisent par la générosité des espaces
et la sobriété des matériaux. L’un de ses projets les plus
remarquables est le centre Kursaal, à Saint-Sébastien. Joselito
by Moneo Brock Studio (à gauche) : une façon de rapprocher
le monde de l’art et le design des produits alimentaires exclusifs
de cette marque. Belén Moneo Feduchi, Jeff Brock et Rafael
Moneo ont conçu cet étui noir en méthacrylate translucide qui
contient les pièces nobles de charcuterie. Cette structure, une
fois vide, est prête pour être accrochée au mur et se transformer
en un meuble contemporain pour stocker des CD.

ESPRIT MINIMALISTE

SOBRIÉTÉ
Ambiance accueillante,
avec revêtement en pierre
Madagascar Natural en
monoporeuse, de 33,3 x100 cm
(les applications architecturales
de la pierre sont également
fabriquées en grès cérame
Ston-Ker, de 45 x 90 cm et
44 x 66 cm).

Moins, c’est plus. VENIS nous présente sa collection la
plus simple et la plus élégante. Ses nouveaux revêtements
muraux, qui imitent les vagues et la couleur sable, nous
transportent inévitablement vers notre plage favorite.

ÉCLAIREZ-VOUS
Suspensions Heavy Light
dessinées par Benjamin
Hubert Studio.

SABLE DE LA MER
Pièces de Venis : (ci-dessus)
modèle Madagascar Beige,
de 33,3 x 100 cm, et Ona
Marrón, de 33,3 x 100 cm
(ci-contre).

LAME DE FOND
La recherche de nouvelles
textures a conduit à la
création de Madagascar,
ici dessinée comme de la
pierre travaillée avec des
reliefs : Ona Natural, de
33,3 x 100 cm.

David
Chipperfield
C’est un minimaliste dense,
sophistiqué. Qualifié
d’austère et de sobre, il
assure que l’architecture
doit servir à profiter de
la beauté de la vie, et ne
doit pas être un centre
d’attention en soi. Comme
il le déclare lui-même, en
ce qui concerne son projet
de cimetière de Venise, ses
croquis ne sont pas trop
éloignés du projet final. Il ne
cherche aucun revêtement,
simplement la simplification
des formes pour pouvoir
jouir du paysage qui les
entoure. Parmi ses projets
les plus remarquables,
citons le Neues Museum de
Berlin, inauguré en 2009.

HÔTEL IL CORAZZIERE

I

l Corazziere s’élève sur un méandre du Lambro, à seulement
45 minutes du centre de Milan et en pleine nature. Ce charmant hôtel
de 4 étoiles est situé à Merone Côme, près des lacs Alserio et Pusiano
de la Brianza, et non loin de Bellagio, Bergame, Milan et du beau parc
de la vallée du Lambro. Son emplacement privilégié en fait une véritable
oasis de détente et relaxation idéale pour tout type de conférences et de
réunions d’entreprises et de professionnels, ainsi que pour le tourisme en
général. Il dispose de 73 chambres où chaque détail a été très soigné.
Les maîtres mots de l’hôtel sont la qualité et l’intimité maximum.
Des meubles au design classique, des matelas Simmons, des oreillers
de relaxation et des matériaux de construction bioénergétiques sont
quelques-uns des exemples du souci extrême de la direction du Corazziere
pour le confort et le bien-être de ses clients.
Les vastes parties communes se caractérisent par leurs designs et
leurs structures originales, où les commodités ont été soignées en détail.
Ici se détendre et s’allonger pour profiter du soleil, du chuchotement de
la rivière et du chant des oiseaux font partie de l’offre. Un autre de ses
grands attraits est son restaurant emblématique Il Corazziere. Avec une
tradition de presque cent ans, ce temple de la gastronomie locale est
réputé dans cette région de Lombardie. Une cuisine classique préparée
avec excellence et des matières premières du terroir, où les hôtes sont
toujours des invités d’honneur.

Made in

Italy

Les matériaux de qualité du Grupo Porcelanosa gagnent le nord de l’Italie
pour donner forme à trois hôtels de luxe qui se flattent de leur situation
et de leur vue. Deux s’élèvent en plein cœur de Milan et le troisième, dans
la région bucolique de Côme, où la détente, le chuchotement de
l’eau du Lambro et le chant des oiseaux font aussi partie de son offre.
Texte : DANIELA GIROD

PAGE PRÉCÉDENTE. Extérieur
de l’hôtel Il Corazziere, sur la rive
du Lambro (de jour et de nuit).
DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE MONTRE.
Salle de bains : avec Par-ker
Block Roble, de 14 x 66 cm, de
Venis (carrelage) Nepal Pulpis
et Nepal, de 31,6 x 90 cm, de
Porcelanosa (revêtement) ;
sanitaire et robinetterie série
Urban, lavabo Natur, radiateur
série Project (le tout de Noken) ;
baignoire d’hydromassage
Versatile et paroi en verre série
Neo, le tout de Systempool.
Chambre Deluxe, avec
carrelage Par-Ker block roble,
de 14 x 66 cm, de Venis.
Réception, avec carrelage
India Arena, de 80 x 80 cm, de
Porcelanosa. Terrasse de l’hôtel,
avec carrelage extérieur ParKer Jatoba Wenge Antislip, de
14,3 x 120 cm, de Porcelanosa.

UPTOWN PALACE

U

n hôtel, à la fois moderne et élégant, situé au cœur de Milan, à quelques pas de la piazza del
Duomo, des grandes rues commerçantes et des centres d’affaires. L’Uptown Palace dispose de
158 chambres équipées avec toutes les commodités. Des suites classiques et accueillantes aux
suites vastes et luxueuses avec vue sur la cathédrale et
les toits pittoresques de la ville. Les parties communes
se caractérisent par un style soigné et contemporain.
Le raffinement et le bon goût sont les traits distinctifs
de l’Uptown Palace, dont le design est l’œuvre du
cabinet THDP Architecture Interiors, de Turin. Tous les
matériaux, de premier choix, ont été soigneusement
sélectionnés dans des gammes de couleurs qui vont
des tons bronze et marron aux délicates nuances de
sable. Le troisième étage accueille le restaurant Uptown,
un espace sobre et élégant qui offre une merveilleuse
combinaison de plats traditionnels de cuisine italienne et
de cuisine internationale, et une excellente carte des vins. L’Up Café est un autre service de l’hôtel, un coin
accueillant et privé pour se détendre après une intense journée de travail ou pour faire une première halte
avant de sortir vivre la vie excitante et sensuelle de Milan.

CI-DESSUS. Extérieur
de l’hôtel Uptown Palace,
avec façade ventilée Ironker
Cobre, 59,6 x 120 cm,
et Java Caliza, de
59,6 x 120 cm, de Venis.
CI-CONTRE. Hall de l’hôtel
où trônent d’énormes
colonnes qui définissent
l’espace.

CI-CONTRE. Hall de
l’hôtel, dont la décoration
contemporaine mélange les
tons terre, marron et or.
CI-DESSOUS. Détails des
chambres et salles de bains
de l’hôtel, avec carrelage
Katmandu, de 60 x 60 cm,
revêtement mural Cubica,
de 59,6 x 120 cm, et

Katmandu, de 33 x 100 cm,
le tout de Venis ; sanitaire
Arquitect suspendu, de
Noken, robinetterie Acro, de
Noken ; lavabos Lake, de
Noken ; receveur de douche
Arquitect et paroi en verre
série Inter, les deux de
Systempool, et pomme de
douche Neptune, de Noken.

HÔTEL ANTARES RUBENS

A

près une importante rénovation,
ce bâtiment historique de Milan
rouvre ses portes. Un projet
sans précédent qui a pris soin du
moindre détail : du nouveau design de
l’éclairage réalisé par James Acciaro, à
la réfection des intérieurs menée par
María Pace Gritti Morlacchi, en passant
par les salles de bains spectaculaires
réalisées par le Grupo Porcelanosa.
Des œuvres d’art de Teresa Pomodoro, Paolo Tait et Piergiorgio Marin,
entre autres, cohabitent en harmonie avec la nouvelle esthétique de
l’Antares Rubens.
Désireux d’offrir un service impeccable à ses clients, l’hôtel parie sur
des designs novateurs et des technologies modernes pour introduire
des éléments plus respectueux de l’environnement. L’Antares Rubens,
outre son image rénovée, propose de nouveaux services, comme un bar
qui reste ouvert jusqu’à une heure du matin, – où l’on peut goûter les
meilleurs vins italiens sélectionnés par Fabio Scarpitti –, et le restaurant
Delle Nuvole, d’où le regard peut embrasser toute la ville.
D’élégantes chambres, de vastes salles de réunions, un service de
baby-sitting et un grand gymnase avec des entraîneurs personnels sont
quelques-uns des services que vous réserve cet hôtel emblématique, situé
à quelques minutes du stade San Siro. Point de départ idéal tant pour le
voyageur que pour l’homme d’affaires à Milan, l’hôtel Antares Rubens
combine à la perfection commodités et design. /

CI-CONTRE, DE
GAUCHE À DROITE.
Détail des vitrines dans le
hall de l’hôtel et Double
Standard Room.
PAGE PRÉCÉDENTE.
Hall de l’hôtel avec
différentes zones de repos
formées par des fauteuils
modèle Fjord de Patricia
Urquiola pour Moroso,
assortis au velours des
murs.

Dans les salles de bains
rénovées différents
matériaux du Grupo
Porcelanosa ont été
utilisés : carrelage Urbatek
Pulido, de 30 x 30 cm ;
revêtement mural série
Crystal, de 33 x 100 cm
Blanco / Antracita /
Naranja, de Venis ;
sanitaire suspendu série
Wall, de Noken ; lavabo à
poser Globe avec plan en
silestone, de Gamadecor ;
robinetterie série Bela,

de Noken ; baignoire
Minimal, de Systempool,
avec système Blower et
pommes de douche Dinled
Cromoterapia ; receveurs
de douche Land en résine,
de Systempool, avec
pomme de douche Vertice,
de Noken, et paroi en
verre Doccia serie Vitra, de
Systempool.

Photo : Fotolia.

> PROJETS « UNDER THE BRIDGE »

Football
et boîte de nuit

U

nder the Bridge, un projet exécuté par
AFL Architects (www.afl-uk.com) et géré
par Porcelanosa North West, est,
selon John Hampton, directeur d’AFL Architects :
« un nouvel espace de musique en direct sous le
stade du Chelsea Football Club, dans le quartier
historique du West End ». Avec une capacité de
800 personnes, Under the Bridge est situé sous
une tribune du stade de Stamford Bridge. On
peut y trouver différents matériaux de L’Antic
Colonial distribués dans tout le local, puisque
ce bureau d’architecture est assez familiarisé
avec les matériaux du Grupo Porcelanosa.
« Le client tenait absolument à ce que ce soit
un espace exclusif et unique avec des matériaux
et des finitions de haute qualité, afin de créer
le meilleur endroit possible pour savourer de la
musique en direct. Il voulait aussi des éléments
de style urbain et industriel, et par conséquent
pas de matériaux artificiels ou brillants. La
pierre, en particulier, nous a aidés à créer une
ambiance naturelle », avoue John Hampton.
En étroite collaboration avec Jim Cafarelli, le
bureau a suivi à tout moment les directives de
Roman Abramovitch, le propriétaire du Chelsea,
qui souhaitait « que la musique soit le cœur de
l’établissement, dans le style des night-clubs d’il
y a trente ou quarante ans, avec une ambiance
urbaine et industrielle. Il ne voulait pas baisser la
barre », assure le directeur d’AFL Architects. /

CI-DESSUS, CI-CONTRE
ET CI-DESSOUS. Les
revêtements muraux des
salles de bains sont :
Mosaico Air Black, Mosaico
Air White et Mosaicos
Personalizados (avec les
visages d’Annie Lennox
et de John Lennon). Pour
le sol : le marbre spécial
Negro Marquina Classic,
de 30 x 60 cm. Le tout de
L’Antic Colonial.

PAGE PRÉCÉDENTE.
Extérieur du stade de
Stamford Bridge, à
Londres. CI-CONTRE ET
CI-DESSUS. Under the
Bridge comprend différents
espaces, dont la zone chill
out du bar Green Room,
qui dispose du carrelage
Coal Flamed Home Touch,
de 40 x 80 x 1,5 cm
(granit), et du revêtement
Mosaico Brick Burma, de
31 x 30 x 1 cm. Le tout de
L’Antic Colonial.

> PROJETS OPÉRA DE BATUMI

Quelques arias au bord
de la mer Noire

C

‘est à Batumi, la troisième ville la plus importante de la
Géorgie, que nous découvrons un projet de réhabilitation
réalisé par l’architecte Vladimir Khmaladze avec des
matériaux du Grupo Porcelanosa. Il s’agit d’un ancien centre
d’enseignement reconverti en Théâtre de l’Opéra de Batumi grâce
à l’entreprise Comodin Ltd., experte dans l’importation de produits
de toute sorte depuis l’Espagne. Avec un important showroom
nommé Luxor, à Tbilissi, la capitale, où sont exposés des produits
de la firme de Villareal, tant David Giorgadze, directeur commercial
de Comodin Ltd., que son père se sont chargés de renforcer
l’image de marque de Porcelanosa en Géorgie en distribuant
ses matériaux, outre pour le hall, les restaurants et les toilettes
de l’opéra, pour le siège social de la SOCAR (une compagnie
nationale pétrolière d’Azerbaïdjan). /

Dans la réhabilitation du
Théâtre de l’Opéra de
Batumi, des produits de
Noken et de Systempool
ont été utilisés dans les
toilettes, et la mosaïque
Dados Ambar de 18 mm
(de 13,5 x 30 x 1,8 cm), de
L’Antic Colonial,
dans la fontaine et les

escaliers du hall. Comodin
Ltd. s’est chargée
de fournir les produits
de la firme au cabinet
d’architecture de Vladimir
Khmaladze. L’entreprise
familiale a aussi importé le
lustre principal, qui a été
fabriqué selon les dessins
de l’architecte.

DESTINATIONS LIFESTYLE

Portugal

TRADITION ET DESIGN

Qu’ont en commun un appartement donnant sur l’une des universités
les plus anciennes du monde et un cinq étoiles espagnol en terres
portugaises ? Et un ensemble résidentiel au design nordique et un hôtel
sur une plage idyllique de l’Atlantique ?
Qu’ils ont tous choisi des matériaux du Grupo Porcelanosa.
Texte : Arantxa Neyra Photos : cristóbal prado

CI-DESSUS. Tour de
l’Hommage de l’ancien
château médiéval de Braga
et façade du Meliá Braga
Hotel & Spa, dans lequel
on a utilisé la mosaïque
Fashion Mix C Whites,
de 2 x 2 cm (filet de
32,7 x 32,7 cm), de L’Antic
Colonial pour la piscine. On
a posé autour le carrelage
d’extérieurs Strada Blanco,
de 14,3 x 120 x 1,2 cm, de
Porcelanosa. À DROITE.
Réception et hall de l’hôtel,
dont le carrelage comprend
Perfil Pro-part Latón
Cromado, de 12,5 cm,
et Joint structurel BT, de
Butech.

À GAUCHE ET
CI-DESSOUS. Escaliers
d’accès au spa depuis la
réception du Meliá Braga
Hotel & Spa ; cabine
d’hydromassage avec
revêtement en mosaïque
Fashion Mix C Whites,
de 2 x 2 cm (filet de
32,7 x 32,7 cm), de L’Antic
Colonial, et carrelage
Lavagna Negro, de
59,6 x 120 cm, de Venis ;
salle de massages avec
vasque à poser XL Kube, de
Noken, et carrelage Lavagna
Negro, de 59,6 x 120 cm,
de Venis. À DROITE.
Suite de l’hôtel, avec
baignoire série Versâtile
V506, de Systempool.
PAGE SUIVANTE. Photos
de Braga : sanctuaire
du Bom Jesus ; couple
devant l’ancien café A Nova
Brazileira ; kiosque sur un
rocher dans le sanctuaire du
Bom Jesus ; ancien centre
de Braga ; bâtiment Art
déco du théâtre Circo et La
Arcada, la place principale.

BRAGA : CAPITALE EUROPÉENNE DE LA JEUNESSE
Connue comme la ville des églises ou des évêques parce que c’est le centre spirituel du
Portugal, en 2012, Braga sera en outre la Capitale européenne de la jeunesse. Des raisons
pour la visiter, il y en a autant que d’églises recouvertes d’azulejos : sa vieille ville piétonne
avec de laconiques façades colorées, son patrimoine religieux et ses cafés traditionnels
comme A Brasileira, où le temps s’est chargé de donner une patine de romantisme, que les
étudiants lustrent pour la rajeunir. La ville possède deux icônes éloignées de par leur origine,
mais proches de par leur fonction : le sanctuaire du Bom Jesus do Monte, auquel monte un
ancien funiculaire, et le stade municipal de Braga, de Souto de Moura. Tous deux déchaînent
les passions des habitants de Braga.

MELIÁ Braga, Hotel & Spa
BLANC SUR BLANC

L

’entrée du Meliá Braga Hotel & Spa laisse présager ce que
le voyageur y trouvera à l’intérieur : un bâtiment aux lignes
géométriques et sans artifices où prime la lumière naturelle.
Totalement vitrée, comme un immense miroir, sa façade reflète le
bleu du ciel et le vert de son jardin, avec une piscine ovale entourée
de chaises longues, qui revêt de nuit la couleur des del.
Ce même souci de clarté et d’esthétique contemporaine se
déploie aussi à l’intérieur. Le hall est un espace vaste et vertical,
qui témoigne de beaucoup de personnalité dans les détails de la
décoration, comme les murales avec des photos des filigranes d’or
artisanaux typiques, les colonnes rétroéclairées et les lampes en
cristal suspendues à des fils très fins. En contraste avec des surfaces
d’un blanc immaculé et brillant sur les murs, les sols et les escaliers,
des couleurs rafraichissantes et amusantes comme le vert pistache
sont une constante qui mouchète ses espaces communs, son spa,
aux réminiscences asiatiques, et ses 182 chambres (Avenida
General Carrilho da Silva, Pinto, 4715-380, Braga, Portugal ;
tél. 902 14 44 40 ; www.meliabraga.com).

Furadouro Boutique Hotel
Beach & Spa
MÊME EN HIVER

U

ne plage immense fréquentée par des amateurs de surf et
des esprits solitaires en tête et une poignée de restaurants
agréables et de petits cafés à quelques rues de là, il n’en
faut pas plus pour des vacances parfaites. Même en hiver. Surtout
si le voyageur descend dans un hôtel aussi soigné que le nouveau
Furadouro Boutique Beach & Spa, sur la plage de Furadouro, au nord
du Portugal. Ses propriétaires, le couple Policarpo, ont veillé au plus
petit détail de cet hôtel, inauguré en mai 2011. La décoration de cet
hôtel, entièrement réalisé avec des matériaux de Porcelanosa (tant
l’extérieur que les intérieurs des salles de bains, ses 27 chambres et
son spa), transmet le calme par-dessus tout. Hormis quelques pièces
originales de design nordique des années 1970, tout le mobilier a
été dessiné exprès pour l’hôtel, et les blancs neigeux priment dans
les zones donnant sur la mer et les gris dans les pièces intérieures.
Bien que cette décoration ait ainsi fui l’esthétique balnéaire à cent
pour cent, son restaurant, près du hall, fait un clin d’œil au monde
marin, avec deux crabes en céramique de l’artiste Bordalo Piñeiro.
Sa cuisine, de marché, est aussi délicieuse que les massages de
son spa (Av. Infante D. Henrique, nº734, Furadouro, 3880-335 Ovar,
Portugal ; tél. (+351) 256 590 090 ; www.furadourohotel.com).

CI-DESSUS. Au fond,
restaurant du Furadouro
Boutique Hotel Beach &
Spa et hall d’entrée, avec
carrelage Carrara Blanco,
de 59,6 x 120 cm, de
Porcelanosa. Dans tout
l’hôtel on a utilisé du cimentcolle et des bitumes, de
Butech.

CI-CONTRE, DE HAUT EN
BAS. Piscine du spa, où
l’on a utilisé Miño Antracita,
de 43,5 x 65,9 cm, de
Porcelanosa ; mosaïque
Fashion C White,
de 2 x 2 cm (filet de
32,7 x 32,7 cm), de L’Antic
Colonial, et cascades en
cols de cygne (sauna et
bain turc), de Systempool.
Et la salle de relaxation,

avec revêtement mural et
carrelage Miño Antracita,
de 43,5 x 65,9 cm, de
Porcelanosa.
PAGE SUIVANTE, DE
HAUT EN BAS. Chambre
avec carrelage Carrara
Blanco, de 59,6 x 59,6 cm,
de Porcelanosa, suite

de l’hôtel avec carrelage
Carrara Blanco, de
59,6 x 59,6 cm, de
Porcelanosa ; baignoire
isolée SP Concept Krion,
de Systempool, et robinet
Libra bain-douche avec
fixation au sol, de Noken. La
salle de bains de la suite a
été entièrement réalisée avec
des éléments de Noken et
de Systempool.

RÉSIDENCES : QUINTA DAS
LÁGRIMAS ET ACRESCENTAR
GRANDE CLASSE

P

lutôt que de vivre au cœur du vieux Coimbra, il vaut mieux
habiter un appartement neuf donnant sur son université
légendaire. C’est la chance qu’ont les 320 nouveaux
propriétaires de la seconde phase du complexe résidentiel Quinta
das Lagrimas, qui sera peut-être le meilleur du Portugal, à côté
de l’hôtel du même nom. Différentes distributions et différentes
tailles pour s’adapter aux besoins de chaque famille mais avec un
dénominateur commun : un design impeccable et des matériaux
de première qualité.
De leur côté, presque tous les appartements de la résidence
Acrescentar, à 170 km de Coimbra, sont déjà vendus. Spécialement
conçus pour des trentenaires avec enfants, le concept qui y prime
sur tous les autres est la fonctionnalité. Pour des surfaces de
150 m² en moyenne, on a eu recours à l’intégration d’espaces, à de
nombreux placards dotés de portes qui basculent sur un axe pour
gagner de l’espace. Les matériaux de Porcelanosa apparaissent
déjà à l’entrée de l’immeuble (adaptée pour les handicapés), mais
également dans la robinetterie, les sanitaires et le carrelage des
terrasses et des toits terrasses. /

CI-DESSUS ET
CI-CONTRE. Cuisine
de la résidence Quinta
das Lagrimas, avec
revêtement mural Glass
Blanco, de 90 x 31,6 cm,
et carrelage Roble Boston,
de 19,3 x 1,20 cm, tous
deux de Porcelanosa. Et
détail d’un des revêtements
muraux : Caucaso Negro,
de 43,5 x 65,9 cm, de
Porcelanosa. EN HAUT
ET À DROITE. Ensemble
résidentiel Acrescentar :
salon, dont le mur offre
un détail en Ferroker, de
44 x 66 cm, de Venis, et
réception avec carrelage
Trafic Cemento Acero,
de 59,6 x 59,6 x 1,1 cm,
de Porcelanosa, et
revêtement sur la colonne
Dados Ámbar, de
13,5 x 30 x 1,8 cm, de
L’Antic Colonial.

COIMBRA : BEAUTÉ AU PETIT BONHEUR
Juchée sur une colline et baignée par le Mondego, Coimbra a de Salamanque les détours,
les légendes et la réputation de son université. Avec Lisbonne, à seulement 150 km, elle
partage les ruelles pentues, les façades écaillées et les pavés. Tout ici semble avoir surgi au
petit bonheur : les terrasses s’installent là où la pente le permet, les boutiques d’artisanat
ou de fromage de la Serra da Estrela se cachent entre des arcades médiévales, et les
bouquinistes s’étalent dans les patios. En plus de se promener dans Coimbra, il faut visiter
l’ancienne université, avec la bibliothèque Joanina, les deux cathédrales (la vieille et la
nouvelle) et, si vous voyagez avec des enfants, le Portugal dos Pequenitos, un parc à thème
pour aborder l’histoire et la culture du Portugal.

Une icône visuelle
au centre de Madrid

C

ette étonnante façade, qui offre un point de lumière et de
sophistication à la célèbre calle Preciados, s’élève en plein
centre de Madrid. Le cabinet d’architecture Castel Veciana,
établi à Barcelone, signe cette intervention. Il se consacre à
l’architecture, au design d’intérieurs, au design industriel, graphique
et à la direction artistique. La philosophie du cabinet, dirigé par
l’architecte Jordi Castel et le designer Jordi Veciana, est claire et
simple. Parmi les idées de base de leur travail figure le goût de la
simplicité et de l’austérité face à l’excès et à l’ornementation. Un
bon exemple en est la façade du magasin Bershka, pour laquelle ils
ont utilisé de grands panneaux de Krion® de couleur blanche, un
matériau solid surface que développe le Grupo Porcelanosa et qui
se distingue par une résistance et une malléabilité surprenantes.
Au moment de commencer le projet, Jordi Castel et Jordi Veciana
– qui travaillent en tête à tête depuis l’année 2002 – ont décidé
de respecter certains critères d’alignement et de géométrie avec le
reste des façades voisines, puisqu’il s’agit d’une rue très passante et
d’une importance commerciale considérable. Pour sa part, le client
a imposé comme point de départ la nécessité de développer un
projet qui ressorte dans
cette rue fréquentée
de Madrid et qui frappe
l’attention. Dans ce
processus, les panneaux
de Krion® ont joué un
rôle essentiel. Comme
le signalent les auteurs
du projet, « la possibilité
de jouer avec la lumière
à travers l’épaisseur
du matériau, outre sa
texture, nous semble très
intéressante ». Ainsi, les
panneaux se déplacent
sur différents plans et
incorporent la lumière à
base de DEL, créant un
damier qui correspond à
l’intérieur aux différents
étages du commerce.
Grâce au matériau utilisé
et à l’effet lumineux, la façade devient une icône visuelle, que l’on
aperçoit de n’importe quel endroit de la rue.
Le cabinet Castel Veciana rejette l’architecture qui ne répond qu’à
des phénomènes de mode et s’intéresse à la meilleure architecture
dont il est capable. Ce n’est pas en vain que sa créativité et son
mode de travail lui ont apporté un grand nombre de clients, dont,
entre autres, Polo Ralph Lauren, Louis Vuitton, Inditex ou Agatha
Ruiz de la Pradas. /

Photos : Castelveciana Arquitectura, Jordi Castel, responsable du projet Bershka.

> PROJETS FAÇADE BERSHKA

JORDI VECIANA Designer (Barcelone, 1960)
Après des études de design industriel à Barcelone, il
travaille pour l’entreprise Lypsa à Barcelone dans le design
d’intérieurs de voiture et de train. Il s’installe à New York,
où il travaille dans le cabinet Vignelli Associates et, plus
tard, pour l’entreprise Polo Ralph Lauren, pour laquelle
il dessine produit, mobilier et décoration d’intérieurs
d’espaces commerciaux. Parmi ses réalisations, citons les
showrooms pour la section d’accessoires en fourrure de
Gianni Versace, à New York. Après avoir passé 11 ans aux
États-Unis, il revient en Espagne et entre dans le Grupo
Inditex comme directeur artistique des chaînes Massimo
Dutti et Bershka. Il y réalise la décoration d’intérieurs des
espaces commerciaux et se charge de l’image et de la
communication pour des campagnes publicitaires, ainsi
que du développement et de la présentation de l’eau de
Cologne et des cosmétiques Zara.
JORDI CASTEL Architecte (Barcelone, 1963)
Encore étudiant à l’École technique supérieure
d’architecture de Barcelone, diverses bourses d’études le
conduisent à développer son travail au Brésil et en Turquie. Il
travaille ensuite comme architecte dans l’aire métropolitaine
de Barcelone sur des questions urbanistiques, puis dans
différents grands cabinets de la ville, avant de créer son
propre cabinet. Dans son parcours professionnel on peut
relever sa collaboration avec le Grupo Inditex, où il a créé
l’image de la chaîne Bershka, dès le début et jusqu’à ce jour.

Photos : Jesús Chacón.

> PROJETS HÔTEL VINCCI ALEYSA BENALMÁDENA

EN HAUT. Piscine
extérieure, dont le rideau
d’eau a été revêtu
avec Qatar Arena Fino,
en 31,6 x 90 cm, de
Porcelanosa. On a utilisé
pour les toilettes de cette
zone le revêtement mural
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Minimosaic Pearl, en
20 x 33,3 cm, de Venis
(Epotech Blanco, de
Butech, pour les joints),
et Mosaico Glacier Mix
Rojo, en 5 x 5 cm, filet
30 x 30 cm, de L’Antic
Colonial.

CI-DESSUS ET PAGE
PRÉCÉDENTE. On a
posé dans les salles de
bains du Spa de l’hôtel le
revêtement mural Nacaré
blanco, en 33,3 x 66,6 cm,
de Venis, et Pro-part Latón
Cromado, de Butech ; dans
les cabines de massage,
revêtement mural Cúbica
Marfil, en 33,3 x 100 cm,
de Venis.
CI-CONTRE. Toilettes :
on a posé tant dans les
toilettes hommes que
dans les toilettes femmes
le revêtement mural
Mosaico Chain Blanco
Marmara Mirror filet, en
25,4 x 24,6 x 1 cm, de
Victorian Collection de
L’Antic Colonial.

Intimité et luxe
à pied de plage

L

e Vincci Aleysa, un cinq étoiles donnant
sur la mer, est situé dans un endroit
tranquille et privilégié de la Costa del Sol, à
Benalmádena. Ses installations, avec 35 chambres
spacieuses et les pieds dans l’eau, portent la
griffe de Jean-Claude Schmidt et de Rafael Raez
Ariza, responsables du projet de décoration de
l’hôtel (www.decoracioninteriorismo.com). Une
proposition, comme l’indiquent les architectes
d’intérieur, pleine de glamour, d’intimité et de
luxe, définie par l’harmonie du design, l’emploi
de tissus et de matériaux de très grande qualité,
tels que les produits du Grupo Porcelanosa.
Le fil conducteur de cette intervention a été la
proximité de la mer, avec sa lumière si particulière,
d’où les tons doux utilisés pour chaque chambre
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CI-DESSUS. Nous trouvons
dans la salle de bains de
la chambre le carrelage
Par-Ker Tavola Mogano, en
19,3 x 120 cm, de Venis, et le
revêtement mural Star Ivory,
en 33,3 x 100 cm, de Venis,
avec Mosaico Polinesyan
Alabastro, de L’Antic
Colonial, en 1,5 x 1,5 cm, filet
29 x 29 cm, et profil Pro-part
Latón Cromado, de Butech.

et les plafonds stuqués pour refléter les vagues
de la mer.
L’accès à l’hôtel se distingue par sa grande
porte semi-circulaire en verre et acier, le
carrelage en marbre de deux tons du hall et
le comptoir incurvé de la réception, en bois et
acier. Deux colonnes en bois et acier avec un
chapiteau en forme de coquille trônent au milieu
du salon ; le bar du hall d’entrée est doté d’une
façade en agate rétroéclairée. La terrasse-
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snack, avec vue sur la mer et sol en parquet,
est décorée avec deux cascades éclairées par
des del.
Les chambres contemporaines et fonctionnelles
relèvent du design exclusif des architectes
d’intérieur, qui ont choisi un carrelage céramique
de Venis imitation bois. La plupart des salles de
bains, en verre, bois et céramique aux tons doux
et nacrés, reçoivent la lumière naturelle à travers
une grande fenêtre.

CI-CONTRE. Le carrelage
Par-Ker Tavola Mogano, en
19,3 x 120 cm, de Venis,
a été également posé
dans la chambre, et dans
la Suite, Tavola White, en
19,3 x 120 cm, de Venis.
EN HAUT. Le restaurant
recrée l’atmosphère d’un
yacht, avec la présence du
bois, de l’acier et du panneau
textile métallisé.

Le spa dispose d’une piscine intérieure dans
un cadre perle et mauve : avec des mosaïques
dans ces deux tons, du travertin avec cascade
et un plafond en vinyle tendu blanc brillant avec
chapiteau du même matériau pour les colonnes,
mais rétroéclairé en mauve. Des panneaux
muraux rétroéclairés avec des motifs « du choc
des gouttes d’eau sur la surface d’une feuille de
grande taille » ont été créés, ainsi que le décrivent
les architectes d’intérieur. /
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CI-CONTRE. La décoration
de l’hôtel Notting Hill fait
partie d’un « concept
complet » imaginé par HIP,
qui va des meubles jusqu’à
l’éclairage.
CI-DESSOUS. Dans
cette partie commune
de l’établissement on
peut admirer l’utilisation
de la lumière naturelle
pour agrandir l’espace.
Le carrelage du hall est
Mármol Carrara Blanco
Brillo, de 59,6 x 59,6 cm,
avec un linteau coupé sur
mesure de 29,6 x 59,6 cm
de Negro Marquina, tous
deux de Porcelanosa.

PAGE SUIVANTE. La
réception de l’hôtel a un
mur entièrement recouvert
de valises anciennes, un
artifice très original et
audacieux. Le carrelage
est Mármol Carrara Blanco
Brillo, de 59,6 x 59,6 cm,
avec un linteau coupé sur
mesure de 29,6 x 59,6 cm
de Negro Marquina, tous
deux de Porcelanosa.

HÔTEL NOTTING HILL AMSTERDAM

POUR SE SENTIR
COMME CHEZ SOI

Ce boutique hôtel, au cœur de la capitale hollandaise,
est parfait pour visiter le centre de la ville et se
sentir au retour comme chez soi. Une sensation délicieuse,
fruit de la qualité des matériaux du Grupo Porcelanosa.
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DE HAUT EN BAS. Le
Notting Hill Restaurant
Bar & Lounge « Londen
» et le couloir d’accès
aux chambres de l’hôtel
ont le carrelage Mármol
Carrara Blanco Brillo, de
59,6 x 59,6 cm, avec un
linteau coupé sur mesure
de 29,6 x 59,6 cm de
Negro Marquina, tous
deux de Porcelanosa.
Dans le couloir d’accès
au restaurant, ainsi que
dans le reste des couloirs
des différents étages on a
posé Cubica Negro, 59,6 x
120 cm, de Venis, jusqu’à
mi-hauteur, et dans la
partie supérieure un papier
décoratif.
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I

nstallé dans un bâtiment de bureaux
réhabilité de la capitale des Pays-Bas, le
boutique hôtel Notting Hill Amsterdam se
présente comme un établissement confortable,
intime et détendu. Un point de départ d’où se
lancer pour découvrir la place Leidseplein, la place
Rembrandt et le quartier des musées, puisqu’il
est situé entre la zone animée d’Utrechtsestraat
et le célèbre marché d’Albert Cuyp. Le cabinet
d’architecture d’intérieur qui s’est occupé de
son ravalement, en seulement un an après la
réalisation du projet, a été Hoopman (HIP). Il
a dessiné un « concept complet » pour l’hôtel :
style, ambiance, niveaux de service, intérieurs,
agencement, matériaux, éclairage et meubles. Un
espace unique créé avec un point de départ clair,
celui d’offrir au voyageur un chez soi loin de chez
lui, où se sentir à l’aise et détendu dans l’intimité
la plus absolue, assure Wim Hoopman, chargé de
concevoir ce concept (www.hiprojects.nl).
Dans le vestibule on est frappé par une
composition créée avec plus de 50 valises
anciennes qui recouvrent le mur, ainsi que
par Monsieur Notting Hill, un bronze réalisé
en collaboration avec l’artiste français Gilles
Blancard, qui représente le logotype de l’hôtel
et dont les esquisses sont accrochées dans
chacune des chambres.

D’autre part, au Notting Hill Restaurant Bar
& Lounge « Londen » on peut admirer en détail
l’utilisation de panneaux et de persiennes en
bois de la part de HIP, qui – tout comme dans
le reste de l’hôtel – crée une sensation d’espace
et une ambiance chic et internationale. Ouvert
à des hôtes et à des clients externes et avec
une carte des plus complètes, il dispose d’une
terrasse d’été qui donne sur les canaux et sur
la Nederlandsche Bank (la banque centrale des
Pays-Bas).
L’hôtel dispose de 67 chambres, divisées en
deux catégories : Deluxe Room (doubles et
individuelles) et Executive Canal View Room,
qui, comme leur nom l’indique, ont une vue
exclusive sur le canal. Conçues dans le style
boutique le plus pur – dans des tons sobres de
blancs, de noirs et de marrons –, elles renferment
tous les détails technologiques, voire plus, d’un
quatre étoiles : téléviseur à del, machine à café
Nespresso ou téléphone avec connexion iphone.
Les salles de bains des chambres sont conçues
pour la détente grâce aux éléments choisis pour
leur design, ainsi qu’à la couleur blanche qui
envahit tout l’espace.
Relevons la sélection d’œuvres d’art très
complète que l’hôtel expose dans chaque recoin,
reflet du choix parfait de l’équipe de HIP. /

CI-DESSUS. L’une des
chambres de l’hôtel,
conçue dans le style
boutique le plus pur.
CI-CONTRE. Salle
de bains de l’une des
chambres, où l’on admire
l’utilisation des tons
blancs : Mármol Carrara
Blanco, de 31,6 x 90 cm
(revêtement mural) et
Mármol Carrara Blanco
Brillo, de 43,5 x 43,5 cm
(carrelage), tous deux
de Porcelanosa. On a
installé des éléments tels
que lavabo série EOS, de
Gamadecor, receveur de
douche série Arquitect, de
Systempool, et des porteserviettes série NK ONE,
de Noken. De plus, dans
les salles de bains les plus
grandes, on trouve des
profils Pro-part, de Butech,
et des baignoires série SP
ONE, de Systempool.
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> Showroom AUSTRALIE

Porcelanosa s’installe dans
le quartier hip de Sydney

D
CI-DESSUS. De gauche
à droite, Frank Mantovan,
agent du marché
australien ; José Herrerías,
gérant de Gamadecor ;
Peter Bader, directeur
gérant et Jeremy Foxe,
gérant.
CI-CONTRE EN HAUT.
José Herrerías, gérant
de Gamadecor, avec un
groupe d’invités.
CI-CONTRE EN BAS.
Colin Wright, responsable
de magasin, bavarde avec
l’un des décorateurs invités
à l’inauguration.
CI-DESSOUS. Groupe
flamenco durant
l’inauguration.
À DROITE. Détail de deux
cuisines Gamadecor.
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ans le cadre de « Saturday in Design », l’un des événements de design les
plus importants de Sydney – où la communauté créative de la ville parcourt
les entreprises les plus remarquables du secteur –, le nouveau showroom
de Porcelanosa a été officiellement inauguré. Un événement VIP auquel ont
assisté des architectes, promoteurs et designers parmi les plus influents de la
capitale australienne en profitant d’une nuit thématique à l’espagnole.
L’ouverture de ces nouvelles installations, qui a marqué le lancement de
Gamadecor sur le marché australien, est le résultat d’une collaboration entre
les représentants de la firme en Espagne et la nouvelle équipe à Sydney. « Nous
avons beaucoup de chance d’être présents à Surry Hills, l’un des quartiers les
plus créatifs de Sydney. Il est indispensable que notre design et notre exposition
s’imbriquent en montrant un souci méticuleux du détail car ils sont observés
par la clientèle la plus exigeante », déclare le designer de cuisines et gérant de
Porcelanosa Showroom Sydney, Colin Wright. /
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> Showroom AngolA

Le nouveau showroom
du Grupo Porcelanosa à
Luanda (Angola) est installé
dans un local de 300 m² de
la tour Élysée. L’entrepôt,
quant à lui, sera situé dans
la zone du port et disposera
d’une surface de 8 000 m².
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La meilleure
qualité dans la
ville la plus chère
Dans la tour Élysée de la ville de Luanda, le
Grupo Porcelanosa a inauguré un nouveau
showroom où présenter les dernières nouveautés
de ses marques. 300 m² de magasin avec lesquels
il prétend renforcer sa présence sur le continent
africain, où il a débarqué il y a déjà plus de vingt
ans et où il compte actuellement des expositions
en Côte d’Ivoire, au Congo ou en Afrique du Sud,
entre autres. Porcelanosa Angola
rejoint ainsi le marché émergent de
l’une des zones les plus exclusives de
la ville, considérée comme la plus chère
du monde, selon le cabinet Mercer. De
plus, l’entreprise espagnole disposera
d’un entrepôt dans la zone portuaire de
8 000 m² de surface. Manuel Fernando
Correia Vitor, directeur national des
matériaux de construction du ministère
angolais de l’Urbanisme et de la
Construction, Héctor Colonques GarcíaPlanas, directeur commercial du Grupo,
Ramiro Llop, gérant de Systempool,
Miguel Aguilar, gérant de Porcelanosa
Angola, et Joaquín Porcar, responsable
commercial pour l’Angola, ainsi qu’un
responsable de chaque entreprise du
Grupo Porcelanosa ont assisté à
l’inauguration. /
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> 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
Rua Clara Campoamor, 13-15
(Montouto)- Teo
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
SANTIAGO DE COMPOSTELA PORCELANOSA
Pol. Comercial Costa Vella s/n.
T: 981 897 595 F:981 530 901
ÁLAVA
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30.
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNÁNDEZ
Polígono Jundiz. Paduleta, 53.
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
ALBACETE - PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono
Campollano)
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
VILLAROBLEDO - OLIVARES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
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
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.
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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: 985 791 526- F: 985 985 963
ÁVILA
ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2.
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8.
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
AZUAGA - CORVILLO VERA
Pol. Industrial Parcela 5.
T: 924 892 579- F: 924 890 688
LLERENA - CERAMIC
C/ Convento Santa Isabel, 2 Local
Comercial. T: 924 108 318
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
TARADELL - 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 - JORGE
FERNÁNDEZ

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: 956 540 084 - F: 956 872 464
ALGECIRAS - PORCELANOSA
Ctra. de Málaga, km 109.
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
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: 956 884 677
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
Ctra.Vila-real - Puebla de Arenoso
(CV- 20) Km. 0,7
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: 926 529 206 - 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 SANCHEZ
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.
MARTINEZ ORTEGA
C/ Dos de Mayo, 28.
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
TARANCÓN - VICENTE DE LOS
RIOS S.A.
Avda del Progreso, 19.
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
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 Via 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: 971 136 476
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
ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS
AZUGRISA
Polígono 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 MARTIN SÁNCHEZ
C/ José Rodero Mataran, 53.
T: 953 454 167
LA RIOJA
LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45.
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 Lugilde, 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
MURCIA
MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque
Comercial Thader.
T: 968 879 527 - F:968 831 725
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.
Cabezo 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 - BLANCO QUINTAS
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
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

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 - AFELSA
Las Rosas, s/n.
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
SANTA CRUZ DE LA PALMA - AFELSA
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,2.
(Autovía A-92 Málaga-Granada)
T: 954 260540 - F: 954 261 391
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.
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

TOLEDO
TOLEDO - PORCELANOSA
Pol.Ind.Sta. María de Benquerencia,
C/del Río Marchés,123
T: 925 232 402 F: 925 232 406
ILLESCAS - PORCELANOSA
Ctra. A-42 Km. 32
T: 925 532 011 F:925 513 055
VALENCIA
ALBUIXECH - PORCELANOSA
Avda. Mediterráneo, Parcela 6. Pol.
Ind. del Mediterráneo.
T: 96 141 7227-F: 961 401 078
GANDÍA - PORCELANOSA
Zona Cial. La Vital, Avda de la Vital, 43-A
T: 962 954 105 - 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
ALGÉRIE Alger
ALLEMAGNE Aschafflenburg/
Bad Salzuflen/Bautzen/ Beeskow/
Bergisch-Gladbach/ Berlin/
Boffzen/ Bottrop/ Bruchsal/
Burgstädt/ Crailsheim/ Dortmund/
Elterlein/ Erfurt /Erkrath/
Francfort/ Freiburg/ Fulda/ Gera/
Görlitz/ Hambourg/ Karlstadt/
Kehl/ Koblenz/ Löbnitz/ Lübeck/
Mayence/ Meschede/ Munich/
Münster/ Nordhausen/ Nuremberg/
Plauen/ Potsdam OT Fahrland/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg/
Schramberg/ Schwabach/ StuhrMoorderch/ Stuttgart/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Weinsberg/
Wiesbaden-Biebrich/ Zwethau
ANGOLA Luanda
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
BANGLADESH Dhaka
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/ Sandanski/ 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/ Kunming/ Quingdao/ Shanghai/
Shenyang/ Shenzhen/ Tianjin/
Wenzhou/ Wuhan/ Xian/ Xianmen
CHYPRE Limassol
COLOMBIE Cali
CONGO Kinshasa
CORÉE DU SUD Séoul
COSTA RICA San José
CROATIE Dubrovnik/ Porec/ Pula/
Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
DANEMARK Glostrup/ Odense/
Copenhague
ÉGYPTE Le Caire
ÉMIRATS ARABES UNIS
Abou Dhabi
ÉQUATEUR Guayaquil/ Quito

ESTONIE Tallinn
ÉTATS-UNIS Anaheim/ Atlanta/
Beverly Hills/ Boston/ Chicago/ Dallas/
East Brunswick/ Miami/ Paramus/
Pompano Beach/ Ramsey/ Riverside/
Rockville/ San Francisco/ 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-lès-Tours/
Champagne-au-Mont-d’Or/
Chasseneuil-du-Poitou/ Chenove/
Coignières/ Guérande/ La ChapelleSaint-Aubin/ La Roche-sur-Yon/ Les
Pennes-Mirabeau/ Lezennes/ Lorient/
Mérignac/ Mondeville/ Montigny/
Nîmes/ Olivet/ Orvault/ Perols/
Plan-de-Campagne/ Saint-Grégoire/
Sotteville-lès-Rouen/ Vannes/
Vendenheim/ Vert-Saint-Denis/
Wittenheim
GÉORGIE Tbilissi
GRÈCE Athènes/ Attique/
Lárisa/ Lefkada/ Ioaninna/ Serres/
Thessalonique
GUADELOUPE (ANTILLES
FRANÇAISES) Baie Mahault/
Saint-Barthélémy
GUYANE FRANÇAISE
Cayenne
HAÏTI Port-au-Prince/ Petion ville
HONGRIE Békéscsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Gyöngyös/
Kecskemét/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
JERSEY St. Saviour
JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Alma-Ata/
Stroymart
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
NORVÈGE Oslo
NOUVELLE-ZÉLANDE
Auckland
PAKISTAN Karachi
PANAMÁ Panamá ville
PAYS-BAS Venlo
PÉROU Lima
PHILIPPINES Makati/ Manille
POLOGNE Bialystok/ BielskoBiala/ Bydgoszcz/ Cracovie/
Czestochowa/ Gliwice/ Gorzow/
Jelenia Góra/ Katowice/ Kielce/
Kolobrzeg/ Konin/ Leszno/ Lodz/
Lublin/ Opole/ Ostrów/ Poznan/
Radom/ Rzeszów/ Sopot/ Szczecin/
Warszawa/ Wroclaw
PORTO RICO San Juan/
Guaynabo
PORTUGAL Lisbonne/ Porto/
Viseu
PRINCIPAUTÉ
D’ANDORRE Andorre-la-Vieille
QATAR
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Brno/Prague
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE Saint-Domingue
ROUMANIE Bacau/ Brasov/
Bucarest/ Constanza/ Craiova/ Iasi/
Oradea/ Pitesti/ Ploiesti
ROYAUME-UNI Birmingham/
Bristol/ Cardiff/ Croydon/ Doncaster/
Édimbourg/ Exeter/ Fulham/ Glasgow/
Kenley/ Leeds/ Londres/ Manchester/
Newcastle/ Norwich/ Nottingham/
Peterborough/ Reading/ Sheffield/
Solihull/ Southampton/ Warrington/
Watford
RUSSIE Briansk/ Ekaterinbourg/
Irkoutsk/ Kazan/ Krasnodar/
Krasnoïarsk/ Makhatchkala/ Moscou/
Novossibirsk/ Piatigorsk/ Rostov Na
Donu/ Saint-Pétersbourg/ Samara/
Sotchi/ Stavropol/ Sourgout/ Tioumen
SALVADOR San Salvador
SÉNÉGAL Dakar
SERBIE Belgrade/ Novi Sad
SINGAPOUR Singapour
SLOVÉNIE Ljubljana/ Maribor
SOUDAN Khartoum
SUÈDE Boras/ Bromma/ Enköping/
Göteborg/ Hassleholm/ Katrineholm/
Malmö/ Mölndal/ Nyköping/ Uddevalla
SUISSE Bâle/ Berne/ Crissier/
Genève/ Lanquart/ Losone/ Lucerne/
Pura/ Schlieren
SYRIE
THAÏLANDE Bangkok/ Hua
Hin/ Pattaya
TAÏWAN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TUNISIE Tunis/ Tunis Cedex
TURQUIE Istanbul
UKRAINE Donetsk/ Kharkov/
Kiev/ Lviv/ Odessa
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
VENEZUELA Caracas
VIETNAM Hanoï/ Ho Chi Minh
YÉMEN
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Photos : Esteban Cobo / Fundación Botín.

> ON EN PARLE... Renzo Piano

Le Centre d’art Botín
comprendra deux bâtiments
reliés entre eux : l’aile
est accueillera des
activités multiculturelles
et l’auditorium, tandis que
l’aile ouest sera destinée
à des galeries et salles
annexes, distribuées sur
deux niveaux. Les deux
bâtiments sont suspendus
à quatre mètres et demi
au-dessus du sol et sont
tous deux portés par quatre
colonnes d’acier.

L

e prestigieux architecte italien Renzo Piano, prix Pritzker
d’architecture, signe son premier projet en Espagne. Le concepteur
du terminal de l’aéroport du Kansai à Osaka, au Japon, sera
l’artisan du nouveau Centre d’art Botín dans la ville de Santander, qui
est supposé ouvrir ses portes à l’été 2014. La construction, avec une
surface totale de 6 000 mètres carrés et située au bord de la mer, sera
principalement bâtie en verre afin d’accentuer le jeu d’ombres et de
lumières créé par le reflet et le mouvement de l’eau.
Lors de la conception du nouveau bâtiment son intégration tant dans
le paysage urbain de Santander que dans sa baie a été un facteur clé.
De la sorte, la sensation de légèreté obtenue grâce à la suspension du
bâtiment permet une meilleure vision de la mer.
Le projet, présenté au mois de septembre dernier, prétend devenir
un centre d’art de référence mondial, en plus d’attirer un tourisme
de qualité. Pour ce faire, la Fondation Botín s’est engagée à investir
7 millions d’euros par an qui assureront une programmation artistique
de très haut niveau. /
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