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Zaha Hadid

Auteur de la collection Vitae pour Noken

LÁZARO ROSA-VIOLÁN visite les installations du Groupe Porcelanosa. DOSSIER SPÉCIAL USA Quatre cabinets d’architecture d’intérieur
nous montrent leur travail. CERSAIE Nous découvrons les nouveautés des huit firmes. HONG KONG Un restaurant made in Spain.
ÂME MÉDITERRANNÉENNE Un penthouse et une maison avec vue sur la mer. THE CLARE Un immeuble luxueux et exclusif à New York.
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Tous unis vers l’excellence

Comme un vaste puzzle, les huit marques du Groupe
Porcelanosa constituent l’offre de la compagnie dans le
panorama international de l’architecture et du design.
Pour ce faire, elles disposent des meilleurs atouts : talent et
détermination. Ainsi, des architectes comme Zaha Hadid,
Norman Foster, de prestigieux cabinets d’architecture des
États-Unis, et de grands architectes d’intérieur tels que Lázaro
Rosa-Violán, offrent leur vision créative dans ce numéro de
Lifestyle by Porcelanosa, avec lequel nous commençons
2017, une année où le Groupe assumera de grands défis avec
une vocation tournée vers l’avenir et vers la satisfaction du client.
Le Groupe Porcelanosa sait que la mondialisation implique
des mouvements transversaux dans les différents domaines
de développement, et son engagement se nourrit de son
expérience et de son leadership dans un secteur où durabilité,
énergies et nouveaux matériaux, et capacité d’adaptation à un
monde en constante évolution sont des maîtres-mots.
Des défis, certes, mais aussi des opportunités pour les huit
marques les plus emblématiques et les plus innovantes
de leur secteur.
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Textes : Bettina Dubcovsky.

José Martínez Calvo
Luis Valverde Espejo

En haut : Blooming,
2001-2008.
Collection particulière.
Ci-dessus : Sans titre
(Bassano in
Teverina), 1985.
Cy Twombly Foundation.

Qui aime l’art aime Cy Twombly (Lexington, Virginie,
1928 – Rome, 2011). Cet artiste américain, l’un
des grands peintres de la fin du XXe siècle – qui
a su fusionner l’héritage de l’expressionnisme
abstrait américain et les origines de la culture
méditerranéenne –, fait l’objet d’une vaste
rétrospective au Centre Pompidou. L’exposition
nous permet de connaître Twombly, dessinateur,
peintre, sculpteur et photographe, à partir de ses
premiers travaux des années 50, influencés par les arts
primitifs, le graffiti et l’écriture, jusqu’à ses dernières
œuvres schématiques aux couleurs exubérantes, sans oublier ses
compositions hautement charnelles des années 60 ni sa réponse
à l’art conceptuel et minimaliste des années 70. L’exposition, qui
rassemble des prêts venus de collections publiques et privées du monde
entier, offre un parcours chronologique représenté par cent quarante
peintures, sculptures, dessins et photographies qui nous plongeront
dans sa vision particulière, aussi intellectuelle que sensuelle. Un rendezvous à ne pas manquer. Cy Twombly, au Centre Pompidou, jusqu’au 24 avril 2017.

Portrait : Miguel Ángel Gaüeca.

Cy Twombly à Paris

N

ous avons décidé il y a vingt-cinq
ans d’ouvrir à Murcie une galerie
d’art, que nous avons déménagée
huit ans après à Madrid. Nous étions très
jeunes, sûrs de nous et assez inconscients.
Nous aimions l’art contemporain et pensions
alors que c’était la meilleure option pour
réaliser les projets dont nous rêvions et que
nous ne trouvions pas autour de nous. Nous
ignorions à l’époque que ce n’était pas le
début d’une entreprise ou d’une carrière
professionnelle, mais, définitivement, une
manière de vivre.
Nous avons tout de suite su que nous ne
nous étions pas trompés en choisissant
ce destin : la galerie nous a donné non
seulement « notre place dans le monde »,
mais aussi un espace de liberté.

Foto: María Primo de Rivera.

© Cy Twombly Foundation, courtoisie d’Archives Fondazione Nicola Del Roscio.
© Photo : Studio Silvano, Gaeta

DIRECTEURS D’ESPACIO MINIMO

UNIVERS FORMEL ET GÉOMÉTRIQUE. Œuvre de Manu
Muniategiandikoetxea Markiegi, à la galerie Espacio Mínimo.

L’ARGENTINE À L’ASSAUT DE MADRID
ARCO 2017 ouvre ses portes à l’Argentine
comme invitée d’honneur. Ce pays se présente
à ce salon avec une sélection de galeries
et d’artistes de toutes les époques, comme
Alberto Greco, Guillermo Kuitca, Leandro Erlich ou
Graciela Sacco, entre autres. Focus Argentina
rejoint ainsi le reste des sections : ARCOmadrid,
Programme général, Soloprojects et Opening,
et va plus loin en sortant du parc des expositions
Juan Carlos I pour offrir plus d’expositions
à travers la ville.
Œuvres du Péruvien Juan Tessi et de la sculptrice bolivienne Elba Bairon (de g. à dr.),
de la galerie Del Infinito. ARCOmadrid 2017 à l’IFEMA (Madrid), du 22 au 26 février 2017.
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Marta de la Rica

La lune chez soi

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

Les astres lumineux de la collection Cosmic, de Martha Sturdy,
éclairent chaque espace comme s’ils étaient tombés du ciel.
L’artiste et designer canadienne a créé des lampes sphériques en
résine, aussi rondes que la lune. Évidés, polis et poncés à la main
dans son atelier de Vancouver, selon des méthodes artisanales,
ces luminaires apportent de la chaleur à l’atmosphère et
une luminosité éthérée dans les pièces. La série se décline en
différentes tailles et couleurs que l’on peut combiner.
Sturdy, qui travaille habituellement en sculptant des matériaux
comme le cèdre, le laiton et l’acier, outre la résine, cherche toujours
un équilibre entre le poids et la proportion dans toutes ses pièces,
que ce soient des tables, des chaises ou des objets décoratifs.
La simplicité de ses lignes a séduit des firmes telles que Louis
Vuitton, Marc Jacobs, Donna Karan, Saks Fifth Avenue, Bergdorf
Goodman, Neiman Marcus ou Four Seasons. www.marthasturdy.com

Photo : María Primo de Rivera.

TRADITION ET
DESIGN. Martha
Sturdy élabore la
collection de lampes
Cosmic d’une manière
artisanale.

B

ien des années ont passé jusqu’à la
matérialisation de ce rêve que mon
père avait dans la tête. Nous avons
rêvé avec lui et, après deux ans de travail,
nous avons réussi à faire rêver tous ceux qui
visitent Gaztelur.
Gaztelur est une maison de maître, dont la
première pierre date de 1401, bâtie dans
un pré du village d’Arcangues dans le Pays
basque français (à cinq minutes de Biarritz),
et son intérieur réserve des surprises.
Il accueille une boutique de fleurs, un
restaurant gastronomique et une expositionvente de meubles, de bibelots,
de tableaux, de tissus, de vaisselle, etc.,
qui en attendant le visiteur cohabitent en
harmonie et décorent toute la demeure.
Le paysage alentour se compose de champs
de maïs, de forêts d’arbres à feuilles
caduques dont l’aspect change au fil
des saisons et, en toile de fond, le sommet
de la Rhune qui se détache de la cordillère
pyrénéenne. Gaztelur est une véritable
expérience. www.gaztelur.com

UNE MAISON DE MAÎTRE. Une demeure au riche passé,
pour une histoire très actuelle. C’est cela Gaztelur.

DIXON, UN TOUCHE-A-TOUT
Tom Dixon surprend toujours.
Sa collection d’accessoires –
cadeaux et objets design réalisés
dans des matériaux nobles,
résistants et lourds comme le cuivre,
le marbre, l’acier, le laiton et le bois –
est extraordinaire. Des plateaux,
des bougies, des carafes à décanter
et nombre d’objets « utiles »
qui étonnent par leur design simple
et séduisant. www.tomdixon.net
COFFRET CADEAU MATERIALISM. Oil : en verre soufflé dans un moule en métal pour créer des textures,
peint en noir et recouvert de peinture métallique iridescente. Quartz : en verre pilé et pressé. Stone : en marbre poli et repoli
pour une finition impeccable. Alloy : en aluminium, à partir de moules en acier.
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Biennale d’architecture à Pampelune
La capitale de la Navarre sera le siège de la prochaine Biennale d’architecture latino-américaine
(BAL 2017) qui aura lieu du 25 au 28 avril. Lors de cet évènement, un rendez-vous incontournable
pour les professionnels du secteur qui veulent être au courant des dernières nouveautés en la
matière, le pays invité sera la Colombie, et sa situation architecturale fera l’objet d’une exposition
et de séminaires spécifiques. De plus, des débats et des conférences seront organisés par le
reste des participants sélectionnés, tous âgés de moins de 40 ans. Les cabinets Beals Lyon
du Chili, Llama Urban Design du Pérou, Daniel Moreno Flores d’Équateur, Adamo-Faiden
d’Argentine, Rizoma du Brésil ou Abraham Cota Paredes du Mexique, seront présents parmi bien
d’autres. Pour sa cinquième édition, la BAL 2017, une initiative du Groupe de recherche AS20 de
l’École d’architecture de Navarre, a resserré les liens entre les deux côtés de l’océan Atlantique,
en contrepoint solide de l’univers anglo-saxon. Avec son siège à Pampelune et son secrétariat
permanent à l’École d’architecture de l’Université de Navarre, le rendez-vous s’étendra à d’autres
villes comme Madrid et Barcelone. www.as20.org/bal/

Ci-dessus, Casa V,
à Guadalajara
(Mexique), conçue par
Abraham Cota Paredes
Arquitectos.
Ci-contre et à gauche,
Cabaña Delta, du cabinet
argentin AToT Arquitectos
(formé par Agustín María
Moscato et Lucía Daniela
Hollman) et bâtiment
du Taller de Diseño Edu
colombien.

LES DEUX VENEZUELA
L’ouvrage Los contrastes
y paradojas de la Venezuela
del siglo XX, de la
collection PHotoBolsillo
de La Fábrica (lafabrica.
com), fait revivre l’œuvre
de l’un des photographes latinoaméricains les plus importants du
XXe siècle : Alfredo Cortina. Édité en
collaboration avec l’Archivo Fotografía
Urbana du Venezuela, il contient
60 photographies en noir et blanc
et un prologue du commissaire d’art
moderne et historien Ariel Jiménez.
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Belén Moneo
ARCHITECTE

M

ême si je travaille habituellement
comme architecte, je suis
également urbaniste.
C’est pourquoi je tenais à parler de ma ville,
Madrid, et de la qualité et du style de
vie qu’elle offre.
La ville – cette construction artificielle
que nous, les hommes, avons conçue,
ce paysage parfois beau et presque
toujours bruyant – connaît actuellement
une renaissance. Car, après des années
de suprématie, la voiture est limitée, et les
citadins commencent à récupérer peu
à peu l’espace public qui leur appartient.
Comme moyen de transport commun,
avec le bruit, la pollution et le danger qui
la caractérisent, les jours de la voiture sont
comptés dans nos villes, y compris Madrid.
Aujourd’hui la voiture particulière occupe
70 % de l’espace public, une situation qui
n’est ni viable ni supportable. Beaucoup de
nos rues ressemblent à des autoroutes, avec
des trottoirs minimums, d’autres ne sont
pas accessibles à tous. Ces facteurs nous
nuisent en tant que piétons, abîment les rues,
et la ville entière s’appauvrit.
Aussi, les administrations publiques et la
société civile de toute l’Europe sont en train
de gagner la bataille contre la voiture privée
en limitant le stationnement et en favorisant
d’autres modes de transport plus sains.
Comme cycliste urbaine depuis des années,
je veux tous vous encourager à utiliser ce
merveilleux mode de transport. Conçu à
la mesure de notre ville, il nous permet de
nous déplacer à la vitesse parfaite pour
profiter de tout ce qu’elle nous offre : ses
rues, ses arbres, ses bâtiments, ses odeurs,
ses habitants. La bicyclette rend la ville plus
habitable et plus sûre.
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Le Groupe Porcelanosa en Algérie

Bienvenus à Vitoria

Preuve manifeste de la volonté du Groupe
Porcelanosa de s’étendre sur le continent
africain, le nouveau – et le premier – magasin à
Oran (Algérie) ajoute plus de 600 m² d’exposition
à la longue liste de showrooms répartis à travers
l’Afrique. Souvenons-nous que l’entreprise
valencienne est présente sur le continent voisin
presque depuis ses débuts, qui remontent déjà à
plus de quarante ans.
Implanté au cœur du boulevard Millénium,
l’un des quartiers les plus dynamiques et
les plus commerçants de la ville algérienne,
l’établissement dispose de deux étages

Porcelanosa a inauguré son magasin à Vitoria, un espace implanté au
centre névralgique de la ville. Ce magasin – fruit d’une coopération vieille
de plus de quarante ans entre Porcelanosa et la famille Montejo, qui
représente la marque de Vila-real – a été présenté au public le 27 octobre
dernier. Il a accueilli environ 500 invités et a compté sur la présence du
top-modèle Nieves Álvarez. Cet espace avant-gardiste de plus de
1 000 m² expose les produits et les dernières nouveautés des huit firmes
qui composent le groupe Porcelanosa.

Ci-dessus, la famille
Montejo, qui représente
le Groupe Porcelanosa
à Vitoria.
Ci-contre et à gauche,
Nieves Álvarez,
top-modèle espagnol,
a été la marraine de cette
inauguration.

Ci-dessus, le nouveau
showroom, inclus dans le
programme Porcelanosa
Associate.
Ci-contre, intérieur du
nouveau magasin et les
commerciaux (de g. à
dr.) Javier Tormo, Karim
Soulimane, Román Elorza,
Reda Soulimane, Joaquim
Martins et Rubén Domínguez.
Ci-dessous, détail de
l’exposition ; la paella ;
Silvestre Segarra, viceprésident directeur du
Groupe Porcelanosa, aux
côtés de Karim Soulimane.

où les clients pourront trouver une grande
sélection de produits des huit entreprises qui
composent le Groupe.
L’inauguration de ce magasin situé dans le
pays le plus étendu d’Afrique s’est déroulée en
présence de Silvestre Segarra, vice-président
directeur du Groupe Porcelanosa, qui a
accompagné les plus de 250 invités
à cet évènement. Ces derniers ont pu
déguster une paella (cuisinée par des chefs
espagnols) et assister à la prestation du Groupe
andalou Porvenir.
Inclus dans le programme Porcelanosa
Associate, ce magasin partage la philosophie de
Porcelanosa sans faire partie directement
de la compagnie. Elle propose par conséquent
toute la gamme de produits du groupe
Porcelanosa, avec la qualité, le service et le
souci du détail de n’importe quel magasin
Porcelanosa (pour plus d’informations :
info@porcelanosa-associate.com).

Photos :
Andrea Invierno
Direction et production :
Selma Alabau
Maquillage et coiffure :
Ramón Ríos

Nouvel espace à Florence

C’est avec une exposition de tableaux que s’est tenue l’inauguration
de Spazio 360 Firenze, un nouveau showroom à Florence, qui vient
compléter la présence du Groupe Porcelanosa en Italie. Cet espace
novateur, de 400 m², a rassemblé plus de 1 000 invités, dont des
professionnels du secteur, pour la plupart des architectes, qui ont pu
profiter de l’évènement en dégustant une paella et du jambon espagnol.
Soulignons que toutes les marques du Groupe y seront représentées,
avec une zone importante (présentoirs et échantillon de façade ventilée)
consacrée au Krion®, de Systempool.

Ci-dessus, l’un des
tableaux qui ont servi à
créer un décor pour la
présentation du nouveau
showroom à Florence.
Ci-contre, plus de
1 000 invités ont assisté
à cet évènement, pour la
plupart des architectes
curieux de découvrir
les nouveautés des huit
marques du Groupe
Porcelanosa.
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Un visiteur de Hollywood
Ambassadeur mondial du Groupe Porcelanosa
depuis plus de un an, Richard Gere est venu
découvrir en personne, en compagnie de son
actuelle compagne, la chef d’entreprise galicienne
Alejandra Silva, les installations centrales de la firme
à Villarreal. Lors de leur visite, ils ont pu rencontrer
des employés et des membres de leur famille et
en savoir plus sur les processus de production
ultramodernes de la céramique du Groupe
Porcelanosa, ainsi que sur son innovation, sa
technologie et son design d’avant-garde.
À leur arrivée, Richard Gere et Alejandra Silva ont
participé à la réception organisée par M. Manuel
Colonques, président de Porcelanosa, qui les a
reçus et accompagnés durant leur visite.
Le désir de l’acteur de visiter ces installations
est né de la relation amicale entre le Groupe
Porcelanosa et Richard Gere. En outre, le Groupe
Porcelanosa soutient activement les oeuvres
caritatives de l’acteur et a collaboré à plusieurs
reprises avec la fondation caritative qu’il préside.
Et de fait, le couple s’est rendu à Villarreal juste
après avoir présenté au Festival du film de SaintSébastien le long métrage caritatif de l’acteur,
Time Out of Mind, où il joue le premier rôle.

Richard Gere et sa compagne, Alejandra Silva (ci-dessus),
sont arrivés dans les installations du Groupe Porcelanosa après
que l’acteur ait présenté lors du prestigieux Festival du film
de Saint-Sébastien son long métrage caritatif Time Out of Mind,
où il tient le premier rôle.
Manuel Colonques (à droite), président de Porcelanosa, a tenu le
rôle d’hôte en les accompagnant tout au long de leur visite.
L’acteur a parcouru les installations et a même enfourché une des
bicyclettes (en haut à droite) utilisées habituellement par
les employés pour se déplacer dans le complexe industriel.
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Prix
Porcelanosa
d’Architecture
et de Décoration
d’intérieur 2017

e

PRIX D’ARCHITECTURE
’
ET DE DECORATION
’
D’INTERIeuR

Engagé dans l’innovation et le développement
de l’architecture et de la décoration intérieure,
le Groupe Porcelanosa organise, pour la
dixième année consécutive, son Prix
Porcelanosa d’Architecture et de Décoration
d’intérieur, qui a pour but de sélectionner le
meilleur projet présenté faisant usage des
différents matériaux de ses huit entreprises.
CE PRIX COMPORTE
DEUX CATEGORIES :

1

LIVRAISON DES PROJETS AVANT LE 27 MARS 2017
DESTINÉ AUX DÉCORATEURS ET ARCHITECTES
CATÉGORIES: PROJETS REALISÉS ET PROJETS VIRTUELS
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Projets d’avenir : qui comprend les
sous-catégories Professionnels (décorateurs
et architectes) et Étudiants (en décoration et
architecture de toutes les universités et écoles
de design et d’architecture).
Le projet offrant la meilleure élaboration,
distribution et décoration d’un atelier ou d’un
espace de travail sera primé. Aucun plan ne
sera fourni pour stimuler la créativité des
participants lors de la conception du projet.
La surface pourra varier entre 250 et 500 m².
Et la proposition pourra porter sur un espace
rénové (réel ou inventé) ou neuf.
N’importe quel produit sur catalogue de
l’une de huit entreprises du Groupe pourra être
utilisé : revêtements et carrelages de Venis et
de Porcelanosa (céramique), de l’Antic Colonial
(bois, pierre et mosaïques), d’Urbatek (grès
cérame technique) et de Krion Krion® ; systèmes
constructifs de Butech ; robinetterie, sanitaires
et accessoires de salles de bains de Noken ;
lavabos de L’Antic Colonial (pierre naturelle),
de Noken (céramique) et de Systempool (Krion
Krion®) ; cuisines de Gamadecor et éléments
complémentaires en Krion®.

2

Projets réalisés : seront primés les
meilleurs projets réalisés essentiellement avec
des matériaux des différentes firmes du
Groupe Porcelanosa, et achevés entre janvier
2015 et février 2017.
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Avec la collaboration de:

WWW.PORCELANOSA-INTERIORISMO.COM

La participation dans les deux catégories
peut être individuelle ou par groupe, et chaque
participant pourra présenter un maximum de
trois projets, dûment différenciés et identifiés.
Pour pouvoir présenter les projets – avant
le 27 mars 2017 –, il est obligatoire de se
préinscrire sur la page web de Porcelanosa
Interiorismo : www.porcelanosa-interiorismo.
com, et de remplir un formulaire par projet.
Le jury multidisciplinaire et international sera
composé par Íñigo Ortiz et Enrique León (Ortiz
León Arquitectos), Sandra Tarruella (Tarruella
Trenchs Studio), Tim Bowder-Ridger (Conran
and Partners) et Oscar Ono (Oscar Ono Interior
Architecture). Et la remise des prix aura lieu à
Madrid (la date sera fixée ultérieurement).
Les prix des différentes catégories

consisteront en : une notification publique
et remise du prix, la répercussion à travers
tous les canaux d’information dont le Groupe
Porcelanosa dispose (réseaux sociaux, présence
dans des expositions et showrooms dans
des délégations, etc.) et la mention dans des
publications spécialisées. La diffusion des projets
dans les medias du secteur, au niveau national et
international, et le suivi spécial sur les sites web
seront assurés.
POUR PLUS D’INFORMATIONS : Porcelanosa Interiorismo
Tel. +34 964 53 45 45/ Fax: +34 964 52 71 30
www.porcelanosa-interiorismo.com
porcelanosa_interiorismo@porcelanosagrupo.com
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« Le showroom de L’Antic Colonial est un espace de premier ordre.
C’est un véritable luxe d’y être représenté ! »

IN T E RV IE W

LÁZARO ROSA-VIOLÁN
Nous rencontrons Lázaro Rosa-Violán dans les
installations du Groupe Porcelanosa à Villarreal.
L’architecte d’intérieur, l’un des plus réputés
d’Espagne et d’ailleurs, non seulement démontre son
enthousiasme pour l’ordre, la distribution et la facilité
avec laquelle chaque client peut profiter de tous
les produits exposés, mais il se sent également fier
que les collections qu’il a dessinées pour L’Antic
Colonial, Saint Germain et Saint Denis, fassent
partie de la famille de ce groupe d’entreprises.

Texte : BETTINA DUBCOVSKY.
Portraits : ALFONSO CALZA.

D’une certaine manière, les collections créées pour L’Antic Colonial sont
vos petites (ou vos grandes) pièces d’art. Croyez-vous que dans le showroom
de la marque elles brillent presque comme dans une galerie ?
Bien sûr ! Le showroom de L’Antic Colonial est un espace de premier ordre. C’est
un véritable luxe d’y être représenté !
Croyez-vous que les expositions du Groupe Porcelanosa représentent une
aide pour qui veut connaître les tendances du marché ?
La première fois que j’y suis entré, je me suis cru dans la caverne d’Ali Baba des
matériaux. Mais alors vraiment !
En tant que client, qu’est-ce qui vous attire le plus de ses installations ?
Est-ce facile d’y trouver ce que l’on cherche, même sans savoir quoi ?
Je suis fasciné par l’agencement des zones d’exposition et par leur éclairage. Elles
vous inspirent tellement que même un profane en la matière peut y trouver des
solutions par lui-même.
Vos collections Saint Germain et Saint Denis pour l’Antic Colonial sont bien
plus qu’un design pour salles de bains. Outre votre style inimitable, on y sent
des souvenirs, de la fantaisie. De quoi vous êtes-vous inspiré ?
Elles naissent de la nécessité d’offrir des pièces d’inspiration traditionnelle mais
anoblies et actualisées avec des matériaux haut de gamme.

DANS LA CAVERNE D’ALI BABA
Lázaro Rosa-Violán lors de sa visite à
l’exposition du Groupe Porcelanosa,
à Villarreal, où il a découvert les
nouveautés de toutes les firmes.

« J’ai eu une liberté totale sans aucune limitation.
L’Antic Colonial s’est réellement montrée très généreuse. »

L’Antic Colonial vous a donné des directives ou, au
contraire, carte blanche à votre imagination ?
J’ai eu une liberté totale sans aucune limitation. L’Antic
Colonial s’est réellement montrée très généreuse.
Est-ce que cela a été facile de travailler avec les
matériaux naturels du Groupe Porcelanosa ?
Absolument ! Je ne connais pas d’entreprise ayant de
meilleures ressources. Avec elle, tout est possible !
Marbre noir et blanc. Sobriété et force. Pourquoi ce
matériau vous séduit-il autant ?
Les Grecs et les Romains s’en servaient parce qu’il les
reliait à l’éternité. Pour moi, le marbre symbolise la pureté et
la solennité, mais traité avec des lignes aussi quotidiennes
que celles de ces pièces permet d’obtenir un effet de luxe
décontracté qui me semble très intéressant.

ODE AUX LIGNES PURES ET QUOTIDIENNES De haut en bas, le robuste lavabo en marbre Saint Germain
(74,5 x 55 x 15 cm), en blanc ou en noir, peut être combiné avec une structure métallique chromée
ou avec un piédestal, également en pierre naturelle (comme sur la photo). Ce dernier peut-être entièrement
blanc ou noir ou les deux dans l’ordre souhaité. Un porte-serviettes fixé sur le piédestal et l’original
Saint Denis Espejo Tour complètent l’ensemble ; lavabo mural Saint Denis, réalisé en une seule pièce de
marbre noir, avec un dosseret pour installer les robinets.

Si vous deviez trouver une bande sonore pour Saint
Germain et Saint Denis, quelle serait-elle ?
Water me, de l’auteure et interprète anglaise FKA Twigs.
Les noms avec lesquels vous avez baptisé vos
collections cachent-ils un secret ?
C’est une longue histoire qui sera dévoilée quand
apparaîtront de nouvelles pièces qui complèteront
les séries…

DESIGN PLUS QUE PREMIUM
L’architecte d’intérieur pose dans
la cuisine Premium recréée dans
l’exposition du Groupe Porcelanosa
du XXIIIe Salon international
d’architecture globale du Groupe.

Un style propre

« Chacun de nous a ses préférences en matière de salles de bains.
Pour ma part, le confort des pièces et l’espace sont primordiaux. »

Lázaro Rosa-Violán nous oblige à définir son style. On dit de lui qu’il s’inspire du vintage,
qu’il est très éclectique, que ce qu’il touche se transforme en or, que ses décorations
d’intérieur ressemblent à des plateaux de cinéma… Nous avons donc décidé de montrer
son œuvre récente pour que chacun puisse se faire sa propre opinion.

On dit qu’elles sont vraiment “ signées “.
Le style Lázaro Rosa-Violán, c’est quoi ?
Pff ! Ce n’est pas à moi de le dire.
Quel est votre souci majeur au moment
d’affronter et de concevoir un projet ?
La première chose est de s’adapter au briefing du
projet et de lui conférer un caractère unique.
Aimeriez-vous explorer encore ce domaine et
approfondir dans ce type de créations ?
J’adorerais ! Même si l’offre y est très importante, je
crois qu’il reste beaucoup de choses à dire.
Il y a une question qui nous échappe, nous
ne savons pas à quel moment nous allons
devoir acheter les accessoires pour nos salles
de bains.
Je pense que chacun met chez lui ce qu’il veut. Je
crois néanmoins que l’on néglige la durabilité de ce
type de pièces et la difficulté de devoir en changer
si l’on s’en lasse ou si elles sont abimées. Ce n’est
pas aussi simple que de changer un meuble ou des
rideaux. Rénover une salle de bains peut être très
pénible.
Est-ce que la salle de bains parfaite existe ?
Vos collections visent-elles cet objectif ?
Chacun de nous a ses préférences en la matière.
Pour ma part, le confort des pièces et l’espace sont
primordiaux.
Pourrait-on dire « dis-moi comment
est ta salle de bains et je te dirai qui tu es » ?
Oui, probablement (il rit).
Aimeriez-vous retravailler avec le Groupe
Porcelanosa ? Avez-vous un projet en tête,
même secret, que vous souhaiteriez produire
avec sa collaboration et son expérience ?
Bien sûr que cela me plairait ! J’ai des tas d’idées
auxquelles j’aimerais bien donner forme.
Les collections de l’Antic Colonial Saint
Germain et Saint Denis ont été pour vous…
Extra ! (s’exclame-t-il avec son naturel habituel). /

IDÉES STRUCTURÉES
Dans l’exposition de L’Antic Colonial,
Rosa-Violán admire les structures
rectangulaires originales créées avec
les nouvelles collections de bois naturel
et de stratifiés de la firme.

STREETXO LONDON
Dans le design canaille du
second établissement de
StreetXO en Europe, nous
trouvons des bois teints,
du marbre rouge et
du béton. « Il comprend
ce que je veux, ce qui
n’est pas simple », a dit
de lui le chef triplement
étoilé David Muñoz.

CAFÉ MEDI, DANS
L’HÔTEL ON
RIVINGTON
L’un des premiers projets
de Lázaro Rosa-Violán
à New York, dans le
quartier du Lower East
Side. On y remarque
le mur d’azulejos peints
à la main par un artiste
catalan en s’inspirant des
mythes péruviens.

RESTAURANT
AMAZÓNICO
C’est l’endroit à la
mode à Madrid et pas
seulement pour sa
cuisine. Lianes, plantes
grimpantes, paons…
une jungle tropicale
d’idées made in Lázaro
avec lesquelles faire le
tour du monde.

BIBO MADRID
L’éclairage de la foire
de Málaga est la source
d’inspiration qui a
permis à Rosa-Violán
de concevoir l’univers
parallèle du chef Dani
García à Madrid.
Alors pourquoi pas
un comptoir avec
montgolfière incluse ?

Pour moderniser l’extérieur
de la villa, le cabinet ADU
Escura Arquitectos a
simplifié les ouvertures
de la façade, dont la
base de couleur terre
contraste avec le blanc de
l’aluminium des toits.

Un lifting spectaculaire
Sans l’intervention du cabinet ADU Escura Arquitectos, cette villa de
Peñíscola, face à l’immensité de la mer, passerait totalement inaperçue.
À présent, après sa réhabilitation totale et appropriée, il est presque
impossible de ne pas se retourner pour la regarder.

Texte : BETTINA DUBCOVSKY. Photos : JOSÉ LUIS ABAD RUBIO.

À

À droite, de haut en bas,
la zone de la piscine
(couronnée de carreaux
en céramique technique
Estocolmo Gris, de
Venis) est entourée par
une plage en carrelage
Estocolmo Gris Antislip
(14,3 x 90 et 22 x 90 cm),
de Venis ; salon avec
une vue imprenable sur la
Méditerranée et carrelage
Oxford Antracita
(14,3 x 90 et 22 x 90 cm),
de Porcelanosa.
Ci-dessous, détail
du revêtement extérieur.

l’origine, il y a quelque trente-cinq ans, c’était une
maison individuelle typique de l’époque, bâtie sur une
parcelle très pentue et avec vue sur la Méditerranée. « La
villa présentait tous les tics de la majorité des constructions
côtières, avec des ouvertures surmontées d’un arc, des
toits en tuiles et des enduits en ciment peints », nous
raconte l’architecte Carlos Escura Brau, d’ADI Escura
Arquitectos (escuraarquitectos.es). Il en était de même à
l’intérieur : dénivelés interrompus et espaces mal agencés
et, le plus souvent, peu lumineux. Mais il ne fallait pas
désespérer, « elle avait une cour intérieure au milieu du
rez-de-chaussée, ainsi qu’une grande ouverture qui
orientait la construction vers la mer, et cela nous donnait
déjà des pistes par rapport à l’intervention », se souvient
le responsable du projet, réalisé en collaboration avec
l’architecte Victor Escura.
Les propriétaires, une jeune couple avec une enfant, qui
y résident à l’année, ne formulèrent que deux consignes
lorsqu’ils se décidèrent à la rénover : lui donner un aspect
extérieur plus actuel et des prestations énergétiques
supérieures, surtout en matière d’isolation thermique.
Les architectes se mirent au travail en envisageant une
rénovation complète. À l’intérieur, leur priorité fut d’avoir
la vue sur la mer de partout, que la lumière naturelle se
répande dans toutes les pièces et la fluidité spatiale entre
les différentes pièces. « Dans la maison, et au niveau
supérieur et de l’entrée, nous avons augmenté la vue sur la
mer grâce à une grande baie sur toute la longueur du salon
et de la terrasse, grâce à laquelle toutes les autres pièces

De haut en bas, salle à
manger avec carrelage Oxford
Antracita (14,3 x 90 et
22 x 90 cm), de Porcelanosa,
et cuisine modèle G 490
Lacado Blanco Mate, de
Gamadecor ; et deux détails
qui montrent la légèreté de
l’escalier métallique.

Ci-dessus et à droite,
bureau et accès au
dernier étage, avec le
même carrelage Oxford
Antracita (14,3 x 90
et 22 x 90 cm), de
Porcelanosa.
Ci-contre, à droite, la vue
depuis la salle de bains
de la chambre principale,
où le lavabo, avec plan
en Krion®Snow White,
de Systempool, et la
robinetterie de la collection
Hotels, de Noken, tient
lieu de tête de lit. Une
continuité des espaces
renforcée par l’utilisation
du même carrelage
Oxford Antracita
(14,3 x 90 et 22 x 90 cm),
de Porcelanosa.

intérieures de la zone de jour donnent sur la mer, à l’aide
de la transparence de la cour intérieure déjà totalement
vitrée », explique Escura. Un escalier métallique le plus
léger possible, très discret, a été ajouté pour relier les deux
niveaux et favoriser l’éclairage naturel de la partie arrière
de l’étage du bas, ainsi que la zone des chambres, sur la
façade tournée vers la mer. « Quant aux matériaux, souligne
l’architecte, à l’intérieur, les propriétaires acceptèrent
l’utilisation de deux couleurs dominantes. Le blanc sur
les parements verticaux et les toits, ainsi que sur tout le
mobilier, la cuisine et les sanitaires. Et pour contraster,
un sol céramique foncé imitant le bois. » À l’extérieur, les
architectes ont réalisé une reconversion volumétrique
importante et simplifié les ouvertures de la façade. Le blanc,
en aluminium, y compris pour la toiture, habille également
l’extérieur d’une manière architectonique et joue
avec la base du bâtiment, dont la couleur terre de la pierre
naturelle vient minimiser l’impact visuel.
Il était une fois une maison insignifiante au nord
de Castellón, mais c’était bien avant qu’ADI Escura
Arquitectos ne s’en mêle et ne la transforme en
une villa qui happe la mer de tout côté, qui rayonne de
lumière et dont l’intérieur est doté de fluidité spatiale.
En définitive, au dire de Carlos Escura Brau,
« cette villa est, après la rénovation, la matérialisation
plutôt réussie de trois concepts fondamentaux, selon
moi, de l’architecture : continuité spatiale, matérialité et
géométrie des formes. Sans oublier le fait d’avoir
obtenu une ambiance chaleureuse et un bon coefficient
d’efficacité énergétique. » /
De haut en bas, le vitrage de la façade a permis à toutes les pièces d’avoir vue sur
la mer ; dans la chambre on a posé le carrelage Oxford Antracita (14,3 x 90 et
22 x 90 cm), de Porcelanosa, comme pour les marches menant à la salle de
bains ; les revêtements des salles de bains de la maison sont : Nara Basic Blanco
et Mahe Blanco, au format 33,3 x 100 cm, de Venis, et Mahe Beige
(33,3 x 100 cm), également de Venis. Les receveurs de douche sont un modèle
spécial élaboré en Krion® Snow White, à partir du receveur RAS, de Systempool.
Les pommes de douche encastrées et les mitigeurs thermostatiques encastrés
sont de NK Logic, et le support pour douchette et la douchette Cota, de Noken.

USA
MADE IN

Quatre cabinets américains
nous présentent leurs projets

Pour connaître de première main l’architecture, la décoration et le design qui se
concoctent outre-Atlantique, nous avons rencontré quatre des cabinets d’architecture
d’intérieur les plus représentatifs des États-Unis. Avec leur expérience, leur vue
d’ensemble et leur philosophie, ils appliquent avec art les produits du Groupe
Porcelanosa dans leurs projets. Ariel Fox apporte une valeur ajoutée aux immeubles
d’habitation, Emilio Perez surprend toujours avec ses ambiances luxueuses remplies
de matériaux locaux, Christian Schnyder défend avec ses espaces la curiosité
compartimentée et Theresa Fatino dessine pour les yeux, mais aussi pour le cœur.

1
2
3
4

Ariel Fox (Ariel Fox Design)
Emilio Perez (SB Architects)
Christian Schnyder (Beleco)
Theresa Fatino (Theresa Fatino Design)

Texte : BETTINA DUBCOVSKY.
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Ariel Fox
Ariel Fox Design

A

riel Fox pensait devenir avocate, a été mannequin
et a finalement ouvert en 2008 Ariel Fox Design
(arielfoxdesign.com), un studio boutique spécialisé dans le
design personnalisé de meubles, le branding et le marché
des lotissements, « notre grand succès en ce qui concerne
les relations et la liberté créatrice », précise-t-elle. Dans
chaque projet, depuis son siège californien au nord de
Hollywood, Ariel et son équipe s’attachent à raconter une
histoire. « L’architecture actuelle tente de transformer des
expériences : un hôtel devient une installation artistique, un
marché public, un camping, ou une maison, un showroom.
Nous mélangeons des disciplines dans tous les domaines »,
explique-t-elle. Quant à leur style, minimaliste, chaleureux
et « raisonné », il cherche à « définir le futur du design,
un processus en évolution constante, dit-elle en souriant.
Nous sommes caméléonesques et nous aimons explorer
les différentes voies du design pour les combiner d’une
nouvelle manière. » Leurs projets sont uniques et, selon
eux, les éléments clés de leur travail sont « les histoires
fortes, un éclairage magique, un style très médité et
organisé et, surtout, beaucoup d’enthousiasme ». Ariel Fox
adore son travail, ne s’ennuie jamais et, dans la mesure du
possible, fait en sorte que chaque nouvelle aventure soit un
défi. Sa devise est rechercher, c’est grandir, c’est pourquoi
elle rejette les matériaux fétiches : « Nous fuyons le confort
des matériaux connus, nous essayons toujours de tester
des matériaux différents et des applications nouvelles.
Nous croyons fermement en l’apprentissage, et nous nous
appuyons sur nos fournisseurs et nos fabricants, qui nous
fournissent le plus d’informations techniques possible,
afin de pouvoir définir les limites et les usages de chaque
produit. » Quand à ses gourous, Fox est catégorique :
« Ce sont les femmes qui défendent mes valeurs et qui
marquent l’avenir de notre industrie. Je parle de génies
comme Patricia Urquiola, Alexandra Champalimaud et Kelly
Behun. Elles me passionnent ! » Durant ces huit dernières
années, Ariel Fox Design s’est fait une place distinguée
dans son secteur, mais il lui reste des rêves à réaliser, dont
« concevoir un hôtel boutique qui fonctionnerait en même
temps comme un showroom de notre ligne de meubles ».
Au vu de son parcours, ce sera bientôt chose faite.
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« Nous sommes caméléonesques et nous aimons explorer les différentes
voies du design pour les combiner d’une nouvelle manière. »
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1. Hall des appartements de
luxe The Millennium Kirby, à
Houston, Texas.
2. Cuisine dans The
Millennium Kirby, avec
Calacata Silver,
43,5 x 43,5 cm, de
Porcelanosa, dans la zone
de rangement.
3. Hall des appartements
The Current, à Long Beach
(Californie). Dans ce projet,
on a utilisé les matériaux
Bambu Blanco,
20 x 33,3 cm, de Venis ;
Town White Nature,
59,9 x 59,6 cm, et plinthe
Town White Nature, tous
deux d’Urbatek ;
et Yakarta Blanco,
31,6 x 90 x 0,93 cm, de
Porcelanosa.
4. Une des cuisines
dans The Current, avec
revêtement Trento
Nacar, 20 x 31,6 cm, de
Porcelanosa, dans la zone
de rangement.
5. Espace extérieur
commun The Fire Sky
Lounge, dans The Current,
dont le comptoir a été
fabriqué en Krion® Snow
White, de Systempool.
6. Lounge dans Altitude
155, l’un des espaces
communs dans The
Current, situé au
17e étage du bâtiment, avec
revêtement Laja Natural,
33,3 x 100 cm, de Venis
(sur le mur de droite).
On remarque la mosaïque
Wood Duna, de L’Antic
Colonial, appliquée
sur la façade du comptoir.

Emilio Perez
SB Architects

D

es hôtels de grand standing, des restaurants et
des résidences, ainsi que des lotissements urbains de
luxe, ont consolidé la réputation internationale méritée de
SB Architects (sb-architects.com) pour son leadership et
son excellence dans la planification et la conception de
bâtiments à grande échelle. « Nous sommes passionnés,
accessibles, créatifs, agiles, constants, et nous méditons
chaque pas pour être fidèles à ces cinq mots.
Notre passion pour le design et la création d’une
expérience englobe tout », explique Emilio Perez, viceprésident du cabinet. Pour eux, l’architecture actuelle a
perdu en partie le lien créatif traditionnellement inhérent
au processus de conception des constructions, et elle
prête beaucoup d’attention à la technologie et à la
création du design, alors que la profession, à leur avis, a
été depuis toujours un processus pratique. « De ce fait,
on court le risque de perdre le contact avec le “quoiˮ et
son “pourquoiˮ, estime Perez. Chez SB Architects, nous
utilisons tous les outils et technologies disponibles, des
dessins numériques aux images virtuelles. Néanmoins,
nous nous assurons de créer la vision de nos projets avec
une touche personnelle.
Nous pensons et nous communiquons à travers des
esquisses. Nous sommes des communicateurs du
design, et notre langage est l’architecture. » C’est ainsi
que Jardinana à Cal de Mijas et Uno Beach Residences,
tous deux sur la Costa del Sol, le Mandarin Oriental, à
Boca Ratón, le Ritz Carlton Reserve des Bermudas ou le
Park Hyatt mexicain, entre autres projets, prennent forme.
« Nous sommes flexibles et agiles dans notre processus
et, bien que nous soyons en compétition avec quelquesunes des entreprises les plus importantes du monde, nous
continuons à parier sur une pratique du design à l’écoute
du client. Nous avons plus de cinquante-cinq ans de
pratique dans la profession et nous restons constants, nous
avons résisté à l’épreuve du temps, et nous concevons
nos projets dans ce but », précise l’architecte. Parmi ses
gourous de profession figurent Antoni Gaudí, Alvar Aalto,
Oscar Niemeyer et Walter Gropius, et ses matériaux de
prédilection sont ceux qui exaltent le contexte et qui
dialoguent avec l’environnement naturel. « Ce pourrait aussi
être des exemples tirés de l’architecture vernaculaire ou de
l’artisanat local. En général, nous nous sentons très attirés
par des matériaux naturels, doux, chauds et accueillants »,
souligne-t-il. Dans ce domaine, les revêtements sont leurs
meilleurs alliés pour définir la personnalité d’un projet :
« Ils vont de pair avec la mise en œuvre du design dès
sa conception. » L’un des rêves de son équipe serait de
créer une architecture durable, autrement dit « de créer
des espaces où s’inscrivent des histoires grâce à des lieux
originaux, fonctionnels et appréciés par leurs usagers »,
conclut Emilio Perez.
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1. Fairmont Heritage
Place Mayakoba, à Riviera
Maya (Mexique). Une
architecture simple mais
authentique, qui utilise des
matériaux d’origine locale
tels que la pierre et des
persiennes en bois.
2. Salon de l’une des
luxueuses résidences de
trois chambres du Fairmont
Heritage Place Mayakoba.
3. Extérieur du CostaBaja
Golf Club, à La Paz
(Mexique).
4. Restaurant Santé, au
Fairmont Sonoma Mission
Inn & Spa, à Sonoma
(Californie).
5. Entrée du Fairmont
Sonoma Mission Inn & Spa.
6. Hall de l’hôtel
Fairmont Sonoma Mission
Inn & Spa.
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« Nous sommes passionnés, accessibles, créatifs,
agiles, constants, et nous méditons chaque pas pour
être fidèles à ces cinq mots. »

Christian Schnyder
Beleco

S

a devise est claire : « Un bon design, voilà tout. »
Beleco (belecodesign.com) assure tant le design de
meubles, de marques, de pages web que d’intérieurs, en
affirmant que la transformation est son domaine, et plus elle
est intégrale, mieux c’est. Christian Schnyder, propriétaire
et directeur du studio, déclara que le succès est associé à
la curiosité plus qu’à un style spécifique : « Nous adorons
explorer. La variété est ce qui rend notre travail à Beleco
toujours intéressant. Nous abordons avec enthousiasme
les défis du prochain projet et nous nous concentrons
sur l’authenticité de l’histoire qu’il y a derrière chaque
commande. Si un élément devait définir notre travail, ce
serait la profondeur et la clarté de notre optique et de notre
concept de design. » Le but de cette équipe est « de créer
une ambiance où les gens se sentiront si bien qu’ils auront
vraiment envie d’y rester, et c’est seulement alors que nous
aurons fait du bon travail. Il s’agit de rassembler des gens,
de servir le projet et, par conséquent, le client. »
Plus que des espaces immensément ouverts, et
éblouissants – même s’ils en font aussi –, le style de Beleco
consiste en une série d’espaces contenus et reliés.
« L’expérience de découvrir un espace, et, en même temps,
de deviner le suivant, pousse à explorer l’ambiance. »
Pour Schnyder, la clef de ses espaces et de ses designs
d’intérieurs est étroitement liée à la projection en 3D dans
l’espace d’Adolf Loos, à la promenade architecturale du
Corbusier et à la série d’espaces ouverts et comprimés
de Frank Lloyd Wright. Sa philosophie s’adapte mieux aux
projets de l’industrie hôtelière : « Dessiner l’“hospitalitéˮ
revient à dessiner la scène du théâtre de la vie, le cadre
qui fait que nos réunions sociales et nos expériences
individuelles seront plus mémorables. » Quant à ses
matériaux favoris, le décorateur privilégie les matériaux
naturels, qui acquièrent une patine propre et belle au fil du
temps. « J’adore les espaces usés, vécus et ressentis. Cela
implique que la matière que vous utiliserez supporte que
l’on en use et que l’on en abuse. » Le Kimpton Gray Hotel à
Chicago, l’hôtel Monaco de Pittsburgh, le Curio by Hilton,
à Washington D.C. ou le Lodge Renaissance Resort & Spa
à Sonoma (qui seront achevés à l’été 2017) témoignent
qu’il respecte ses idéaux à la lettre.
Si l’on parle d’inspiration, Christian Schnyder, bien qu’il
admire nombre de professionnels, utilise les réseaux
sociaux et suit nombre de publications pour se tenir au
courant. « Je suis influencé par les théories du passé,
signale-t-il, mais ce qui m’inspire aussi ce sont mes clients
et le défi de créer une histoire unique pour chaque projet
qui peut impliquer des références différentes. »
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« L’expérience de découvrir un espace, et, en même temps,
de deviner le suivant, pousse à explorer l’ambiance. »
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1. « Si le comptoir était
un livre, ce serait l’un de
vos classiques favoris,
de ceux que vous relisez
indéfiniment. » C’est
ainsi que Beleco décrit la
rénovation de Vol. 39 Bar,
annexe au hall de l’hôtel
Kimpton Gray, à Chicago.
2. Entrée de l’hôtel Monaco,
à Pittsburgh.
3. L’une des parties
communes de l’hôtel
Monaco.
4. Dans les 248 chambres
de l’hôtel Monaco (dont
13 suites) on distingue des
touches de couleur, comme
la tête de lit verte de Kelly,
et des détails curieux qui
sont des allusions à l’équipe
de hockey de la ville.
5. Salle de bains de l’hôtel
Monaco Pittsburgh, avec
revêtement Calacata
Gold, 31,6 x 90 cm, de
Porcelanosa, et profilés
pro-mate 3 aluminio
lacado (10 mm), de
Butech. Mosaico
Calacata Gold, pour le
carrelage.
6. Impressionnant escalier
en marbre Georgia Gray,
pierre à laquelle l’hôtel Gray,
à Chicago, doit son nom.
7. Détail de l’une des
salles de bains de l’hôtel
The Kimpton Gray, avec
revêtement Marmi
China, 31,6 x 90 cm,
de Porcelanosa, et
une mosaïque bleue et
grise en céramique créée
spécialement pour
ce projet : Custom Antique
LaSalle, 31 x 90 cm.
Pour sa part, le carrelage
est le modèle Graphic
Nature, 29,7 x 59,6 cm,
d’Urbatek, avec un carreau
de mosaïque de 5 x 10 cm,
coupé spécialement pour
les receveurs de douche.

Theresa Fatino
Theresa Fatino Design

L

e luxe, l’intelligence, le bon goût et les marques
renommées sont les compagnons de travail de Theresa
Fatino (fatinodesign.com). La décoratrice, forte de plus de
vingt ans d’expérience dans l’industrie hôtelière (ce que
corroborent les plus de trente hôtels qu’elle a signés dans
le monde entier, dont le design et le développement de
la chaîne W), aujourd’hui depuis son cabinet californien
Theresa Fatino Design, conseille des compagnies comme
The Ritz-Carlton, The Reserve, Baccarat Hotels et The
Bazaar by José Andrés. Malgré son long parcours, Fatino
estime que son style personnel « change en fonction du
moment », mais qu’il s’appuie toujours sur des fondements
solides et des nuances classiques avec une touche
d’irrévérence. « J’aime que “l’enveloppeˮ exprime force,
ordre, une certaine hiérarchie et tout ce qui représente la
personnalité propre du projet. » Peu soucieuse de briller,
elle consacre tout son talent à créer des environnements
liés émotionnellement avec ses clients. « Il s’agit de
comprendre comment ils se sentiront dans chacune des
zones que nous concevons, de jour comme de nuit, c’est
à ce niveau-là que je redouble d’efforts : je dois livrer un
produit qui réponde à ces émotions. Cela implique que
la qualité doit l’emporter dans tout ce que nous faisons,
ce que nous pensons, ce que nous concevons et ce
que nous livrons. » Dans les œuvres de Fatino, la lumière
naturelle se glisse dans les intérieurs en fusionnant les
espaces. « Nous aimons penser à ce dont nos clients ont
besoin avant qu’eux-mêmes ne le sachent et à l’intégrer
en douceur dans le développement du design. »
La décoratrice se lance dans chaque nouvelle commande
sans idées préconçues : « Dès le début j’expérimente de
nouveaux produits et matériaux et différentes manières de
les appliquer. J’aime explorer les possibilités d’une matière
appliquée sur une surface ou un autre support. »
Fatino a l’art d’enchanter l’œil et le cœur. Pour ce qui
est des influences, Theresa Fatino se laisse guider tant
par des icônes de la mode comme Diana Vreeland, Yves
Saint Laurent ou Ralph Lauren, que par des gourous de
l’architecture et de la décoration comme Christian Liaigre
ou Tadao Ando. « La sérénité et la poésie de la décoration
classique japonaise m’inspirent, tout comme le style
fantastique, sauvage et vertigineux des intérieurs de Tony
Duquette. » Parmi ses derniers projets figurent un hôtel
pour Kimpton Hotels en Caroline du Nord, ainsi qu’un
restaurant et un hôtel à Huntington Beach et un autre
Kimpton, cette fois-ci en Arizona. /

4
1. Salon de la Skyline
Penthouse Suite du
Kimpton Hotel Palomar San
Diego, en Californie.
2. Zone de la piscine de
l’hôtel Palomar, appelée
SummerSalt Rooftop
Pooldeck & Lounge.
3. Salle de bains avec vue
dans une Skyline Suite
de l’hôtel Palomar, avec
carrelage Canada White
Wash, 19,3 x 120 cm,
de Venis.
4. Les façades de la plupart
des chambres de l’hôtel
Palomar San Diego
ont été revêtues avec le
modèle Irish Natural,
33,3 x 100 cm, de Venis.
5. Salon Living Room, dans
l’hôtel Cardinal.
6. Dans le Living Room
on peut admirer le mélange
particulier d’étoffes et
de couleurs.
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« Nous aimons penser à ce dont
nos clients ont besoin avant qu’eux-mêmes
ne le sachent et à l’intégrer en douceur
dans le développement du design. »
3

Le Groupe Porcelanosa a participé
comme chaque année au Salon international
de la Céramique pour l’Architecture et
l’Ameublement de salle de bains, et ce avec
deux espaces d’exposition : l’un consacré aux
nouveautés de ses huit firmes et l’autre où les
éléments de sa Collection Premium ont brillé.
Ce dernier a ensuite servi à faire connaître
Vitae, l’un des derniers designs de Zaha
Hadid pour Noken, et à présenter TONO, la
collection pour salles de bains conçue avec
le cabinet londonien Foster + Partners.

CERSAIE

Nouveautés à la foire de Bologne 2016

FACE À FACE
Le stand Premium,
face au stand du
Groupe Porcelanosa,
a accueilli les
propositions les plus
luxueuses, parmi
lesquelles figuraient
l’espace Ramón
Esteve et sa Collection
Premium ; Vitae, la
collection pour salle
de bains de Zaha
Hadid Design pour
Noken, et TONO, la
collection de Foster +
Partners et du Groupe
Porcelanosa.

TONO, PRÉSENTÉE
EN SOCIÉTÉ
Les visiteurs de la foire
de Bologne ont eu
le privilège d’être les
premiers à découvrir la
collection TONO, fruit
de la collaboration entre
le cabinet britannique
Foster + Partners et le
Groupe Porcelanosa.

DES NOUVEAUTÉS
À ADMIRER
Dans le stand du
Groupe Porcelanosa,
ainsi que dans le
stand Premium,
les professionnels
du secteur ont eu
l’occasion de découvrir
les nouveautés des
huit firmes.

CERSAIE
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TONO de Foster + Partners et Porcelanosa

Le Salon international de la Céramique pour
l’Architecture et l’Ameublement de salle de
bains, célébré annuellement à Bologne, fut le
cadre choisi pour présenter la nouvelle collection
TONO, résultat d’une association ambitieuse entre
Foster + Partners et Porcelanosa. Unifiée par
une langue du design commune et une gamme
complémentaire de matériaux et de couleurs,
l’esthétique minimaliste de TONO souligne, au
dire de Mike Holland, chef du Design industriel de
Foster + Partners, « le goût pour l’authenticité des
matériaux, la simplicité de leur forme et l’art de la
fabrication ».
Avec plus de cent produits différents, la gamme
TONO Elements comprend miroirs, bancs
intégrés, bidets, WC, lavabos, robinetterie… avec
un large choix de finitions telles que la pierre, la
céramique et le Krion®. Pour sa part, TONO One
offre trois unités préfabriquées (douche, lavabo
et WC) dont l’installation est simple grâce à leur
système complètement intégré, mais suffisamment
flexible pour s’insérer dans un espace préexistant.

UN CONCEPT, UNE INFINITÉ D’OPTIONS
Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir de la gauche, meuble de salle de
bains avec tiroirs en bois de noyer (1600 x 200), miroir rond (D 950) et lavabo pour
plan 400 Angled en pierre naturelle Capuccino Grey. La robinetterie encastrable pour
lavabo est à bec haut (avec cartouche de céramique de Ø 25 mm et débit
5,7 l/min) et a une finition Chrome, tout comme le kit de douche thermostatique et
le pommeau de douche de 400 mm de diamètre ; dans cette salle de bains en
bois d’érable, avec deux vasques à poser 400 Straight et miroir cabinet
(1600 x 1000) avec éclairage intégré, on remarque le banc TONO qui, quant à lui,
sert à masquer la cuvette des WC et à donner sa continuité au design ; exemple des
trois unités préfabriquées TONO One (douche, lavabo et WC) en Krion® Snow
White ; ambiance simple avec baignoire îlot en Krion® Snow White avec kit de
douchette, finition Chrome, lavabo en Krion® Snow White mural 400 et miroir
en bois de chêne (800 x 1000) ; et un autre exemple des unités préfabriqués TONO
One, cette fois en finition pierre naturelle Habana Dark.
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Porcelanosa
JUXTAPOSER
CE QUI S’OPPOSE
Dans cette ambiance
détendue et exclusive,
on remarque qu’il est
possible de juxtaposer
deux collections
céramiques clairement
opposées et d’obtenir
néanmoins un résultat
incroyable. Pour le
carrelage, on a combiné
le parquet céramique
Par-ker Manhattan,
de style nordique, et
les pièces avec finition
ciment de la collection
Soho (avec des bords à
l’aspect usé pour plus
d’authenticité).
La collection Manhattan
est disponible en cinq
couleurs (Silver, Natural,
Colonial, Cognac et
Maple) et en différents
formats (29,4 x 180 cm,
19,3 x 120 cm,
29,4 x 120 cm ou
19,3 x 180 cm anti-slip).
Les quatre modèles
de la collection Soho
(Taupe, Bone, Silver et
Acero) sont disponibles
en deux formats :
59,6 x 59,6 cm et
80 x 80 cm.

L’Antic Colonial

VINTAGE BY YONOH
Le cabinet valencien Yonoh a su capter l’essence des anciens lavabos de
porcelaine des années 20 et l’a sublimée pour L’Antic Colonial. Ainsi, la nouvelle
collection de meubles pour salle de bains Vintage boit aux sources de la nostalgie
des temps passés, mais s’adapte aux espaces modernes avec des structures
métalliques tubulaires à la base, qui soutiennent un plan-vasque en pierre et un
ou deux lavabos, selon la version, réalisés en un seul bloc de pierre naturelle.
L’étagère du bas est formée d’une plaque métallique perforée pour donner plus
de légèreté à l’ensemble. Disponible dans la version S, avec un lavabo (voir la
photo), ou dans la version L, avec deux lavabos. Deux miroirs pour chaque version
complètent la collection. La Mosaïque Gravity Aluminium 3D Hexagone Rose
Gold (ci-dessus), une autre nouveauté présentée au Cersaie, a reçu un chaleureux
accueil de la part du public.

Urbatek

Venis

LÀ, TOUT N’EST QU’ORDRE ET HARMONIE
La nouvelle collection de carreaux céramiques Cosmos s’inspire
de l’aspect de l’ardoise, une roche métamorphique issue de
la transformation de roches sédimentaires. Elle reproduit avec
finesse son naturel, ses incrustations à effet brillant ou mat
et son relief. Ses tons grisâtres rappellent les métaux argentés et
en font une proposition élégante et sophistiquée pour les projets
d’architecture et de décoration grâce à son esthétique simple,
minimaliste et aux lignes parfaites. Inspirée par la pierre,
en finition rectifiée, elle n’a qu’une couleur, mais elle est
disponibles en plusieurs formats : 33,3 x 100 cm et 45 x 120 cm
pour revêtement en céramique monoporeuse, et 59,6 x 59,6 cm
et 44 x 66 cm pour carrelage Ston-ker haut de gamme (avec
de hautes performances techniques, physiques et esthétiques).

ÉPAISSEUR MINIMUM,
BEAUTÉ MAXIMUM
Urbatek a présenté les produits
céramiques XLight Premium
révolutionnaires avec 6 mm
d’épaisseur seulement. Un
matériau résistant, en grand
format, très naturel et fiable,
grâce à la technologie de pointe
et à l’innovation permanente du
Groupe Porcelanosa.
La nouvelle collection XLight
Premium, inspirée des marbres,
comprend une riche gamme
chromatique (Aged Dark Nature,
le revêtement mural visible sur
la photo), ainsi que des finitions
Nature ou Polished.
Applicable comme revêtement
(120 x 250 cm) et carrelage
(120 x 120 cm). De plus, il peut
être utilisé comme revêtement
pour le mobilier de salle de
bains ou de cuisine, comme les
cuisines Premium de Porcelanosa
réalisés par Gamadecor. Son
nouveau format en 150 x 320 cm
et 12 mm d’épaisseur permet
de revêtir de superbes plans de
travail de cuisine, des tablettes et
des comptoirs, entre autres.
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Krion® by Systempool

Butech
UN MATÉRIAU À
L’ÉPREUVE DE L’EAU
Un revêtement
homogène, continu,
sans jointures,
applicable sur d’autres
matériaux et qui peut
être combiné avec des
dalles céramiques, voilà
le nouveau Micro-Stuck
Design, de Butech.
Développé à partir de
mortiers fins de ciment,
il se caractérise par
une résistance élevée
et une épaisseur
minimale d’application
(2 millimètres).
Compatible avec la
majorité des supports
de construction, il est
résistant au feu et à
l’eau et ne nécessite
presque pas d’entretien.
Il est disponible dans
une large gamme
de couleurs (beige
nature, sur la photo),
qui permet d’apporter
aux pièces une touche
personnalisée de style
et d’élégance. D’autre
part, le receveur de
douche Butech Shower
Deck est extra-plat pour
que l’eau s’écoule à
travers les joints entre
les dalles céramiques.

DES PARTICULES PLUS QUE PRÉCIEUSES
La famille ROYAL+ de Krion® s’agrandit avec cinq nouveaux designs (à gauche), dont la
nouvelle caractéristique est d’incorporer des particules imitant les métaux précieux ou rares,
comme l’or et le cuivre. De diverses tailles, elles ressortent sur les tons de base de cette solid
surface, tout comme elles le font naturellement sur les roches. Comme exemple, en noir, on
remarque l’élégance du Black Gold (ci-dessus),avec des particules dorées et transparentes,
qui rendent ce nouveau design en Krion® idéal dans des ambiances de haute décoration.

Noken

BIENVENUE À LA CÉRAMIQUE MATE
Elle fait partie de la famille Noken Ceramic et a été présentée avec succès
au Cersaie. Il s’agit de la céramique blanche mate utilisée pour les vasques
Lounge (à droite) et les WC de la collection Essence-C (ci-dessus). Cette
finition – avec une reformulation céramique de haute qualité – est le fruit de
la recherche constante de l’excellence, de sorte que Noken Ceramic élève
les produits à un niveau supérieur. Grâce aux contrôles internes concernant
la sélection de la meilleure matière première, à sa pureté extrême et à son
pressage parfait, elle est hautement résistante aux impacts. Sa formule
permet en outre des designs répondant à des tolérances de planéité et
dimensionnelles très sévères. En plus d’une grande valeur esthétique, elle
est facile à entretenir et crée une barrière de protection contre des éléments
chimiques, la dégradation de l’environnement et la saleté en général, et
transforme la salle de bains en un espace très fréquenté.

Gamadecor

SIMPLE ET SÉDUISANT
Le modèle Duna de Gamadecor, un meuble pour
salle de bains, est un condensé d’innovation,
de séduction et de simplicité. Sa structure est
composée d’une tôle d’aluminium en forme de
U fixée au mur (laquée en noir avec une peinture
époxy) et d’un lavabo en granit naturel Portobello
(qui s’ajuste de manière invisible et continue
grâce à la technologie folding). Comme module
auxiliaire, Duna introduit un meuble en bois de
chêne naturel avec un seul tiroir, et un miroir
circulaire en aluminium avec tablette et éclairage
intégré. Une petite ouverture dans le côté droit de
la tôle d’aluminium fait office de porte-serviette.

Zaha
Hadid
L’architecte du risque
En mars 2017, ce sera le premier anniversaire de la
mort de Zaha Hadid, l’une des grandes architectes de
l’histoire, dont l’héritage montre à bien des professionnels
du secteur la voie à suivre. Depuis la construction,
en 1993, de son premier bâtiment, la caserne des
pompiers de l’usine Vitra à Weil am Rhein, en passant
par le début de ce XXIe siècle – où elle a reçu le prix
Pritzker (2004) –, jusqu’à ses dernières réalisations,
comme la collection Vitae pour Noken, son parcours
professionnel a connu une ascension sans précédent
qui l’a conduite à être considérée comme l’une des
figures majeures du monde de l’architecture, ainsi qu’un
symbole et une référence pour les nouvelles générations.

Texte : MARISA SANTAMARIA. Portrait de Zaha Hadid : BRIGITTE LACOMBE.

VITAE, UNE COLLECTION
POUR SALLE DE BAINS
Noken et Zaha Hadid Design ont créé
un concept révolutionnaire.
Ci-dessus, composition avec lavabo
double (avec trop-plein invisible et
bouchon céramique), unie par le
module central en plan de toilette avec
porte-serviettes et étagère inférieure.
Tant les lavabos que les étagères
sont fabriqués en céramique de haute
qualité Noken Ceramic®.Les miroirs
conservent les formes organiques
du reste de la collection, incorporent
un éclairage LED et une étagère
pour poser des objets. La finition
est blanc brillant avec un traitement
antibactérien.
Dans le coin toilettes et bidet, Vitae
dispose d’un module central avec
porte-serviettes et porte-rouleau.
La baignoire incorpore sur un côté les
commandes pour contrôler le débit
et la température de l’eau, qui arrive
en cascade par le robinet ou par la
douchette cachée à l’intérieur.
Ci-contre, la colonne de douche
incorpore des commandes
indépendantes pour alimenter la
pomme de douche avec fonction pluie
et la douchette. Toutes les pièces de la
robinetterie sont disponibles en finition
chrome et blanc brillant.
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1. CASERNE DES
POMPIERS VITRA. Conçue
comme la « note finale » des
bâtiments existants sur le
campus, elle émerge comme une
structure en « mouvement figé »
(1990-1993).
Photo : Christian Richters.
2. PAVILLON-PONT
EXPO 2008 DE SARAGOSSE.
Un hybride entre passerelle
piétonne et pavillon d’exposition
qui franchit l’Èbre pour constituer
la porte d’entrée à l’Expo 2008
de Saragosse (2005-2008).
Photo : Fernando Guerra.
3. MAXXI : MUSÉE NATIONAL
DES ARTS DU XXIe SIÈCLE.
À Rome, il a remplacé la notion
de musée objet, sans frontières
entre le dedans et le dehors,
grâce à ses murs curvilignes qui
s’entrecroisent (1998-2009).
Photo : Roland Halbe.
4. OPÉRA DE CANTON.
Au bord de la rivière des Perles,
sa silhouette profilée et son
dédale de passerelles créent un
lien entre les zones portuaires et
la ville émergente (2003-2010).
Photo : Christian Richters.
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5. CENTRE CULTUREL
HEYDAR ALIYEV, BAKOU.
L’édifice rompt avec l’architecture
soviétique typique d’Azerbaïdjan,
souvent rigide et monumentale,
et représente une déclaration
d’intentions moderne et optimiste
(2007-2012).
Photo : Iwan Baan.
6. CENTRE AQUATIQUE DE
LONDRES.
Inspiré de la géométrie fluide
de l’eau en mouvement, un
toit ondulé, un toit incurvé du
bâtiment part du sol comme une
vague (2005-2011).
Photo : Hufton+Crow.
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ifestyle by Porcelanosa rend
hommage à la trajectoire de Zaha Hadid
en compagnie de Martha Thorne, son amie
de longue date et la personne qui depuis la
direction exécutive du prix Pritzker marqua
un point d’inflexion dans son évolution
avec la remise du prix d’architecture le plus
prestigieux. De plus, Martha Thorne est la
doyenne de l’IE School of Architecture and
Design (Madrid), et avec ses propositions de
formation avancées elle encourage l’arrivée
des nouveaux architectes et d’une nouvelle
vision de la profession, avec quelques points
de vue liés aux progrès expérimentaux de
Zaha Hadid.
« Zaha Hadid possédait une énergie et
une lumière qui faisaient d’elle un guide,
un leader indéniable. Songeons qu’elle
a dû au cours de sa carrière forcer des
barrières solides comme naître dans un
pays arabe, immigrer à Londres et réussir dans un monde
professionnel éminemment masculin », observe Thorne.
Elle avait la particularité d’essayer en permanence de
briser les limites de l’architecture, de se risquer. Grâce
aux technologies et aux matériaux innovantes, elle tentait
de transformer les bâtiments en paysage et vice versa,
elle se situait à la frontière des possibilités structurelles
des constructions. En témoignent ses œuvres, comme le
Centre d’art contemporain Rosenthal de Cincinnati (Ohio)
– son premier projet nord-américain. Elle l’a également
fait avec le MAXXI de Rome, l’opéra de Canton, l’Evelyn
Grace Academy à Brixton ou le « Pavillon-Pont » de
Saragosse.
À Bakou (Azerbaïdjan), Hadid et son équipe ont
construit le centre culturel Heydar Aliyev, qui a ouvert une
nouvelle voie de transformation de la ville. Après avoir
signé le Centre aquatique pour les Olympiades
de Londres (2012), Hadid a construit un bâtiment
au St Antony’s College de l’Université d’Oxford.
Martha Thorne souligne son engagement avec
l’innovation : « Elle remettait en question toutes les bases
physiques de la conception, ne cessait d’explorer
les multiples capacités des nouvelles technologies et
leur incidence sur la conception architecturale.
Le résultat était souvent une composition abstraite,
un répertoire de courbes imprévisibles, de dynamisme
surprenant. Ses édifices sont devenus des icones
et aussi un reflet d’une société qui incorpore
conceptuellement les changements constants de la vie
contemporaine, une réalité liquide. »

Martha Thorne
Beaucoup plus qu’une urbaniste.
L’actuelle doyenne de l’IE School
of Architecture and Design à Madrid
est aussi la directrice exécutive
du prix Pritzker d’architecture.

Raphaela Platow

Directrice du Centre d’art contemporain de Cincinatti.

L

Pendant sa carrière, elle a fait l’objet de vives attaques,
et on lui prêtait un fort tempérament. C’était une lutteuse
acharnée et un tempérament : « Son assurance lui venait
d’une éducation soignée et d’une grande capacité
intellectuelle. Douée d’une mémoire prodigieuse, cette
mathématicienne était très forte en histoire. Sa grande
exigence personnelle en faisait une personne minutieuse
et perfectionniste. Quant à sa réputation de femme
difficile, intransigeante, je peux juste dire que c’était une
amie très loyale. En octobre dernier, j’ai assisté à une
cérémonie en sa mémoire dans la cathédrale Saint-Paul
de Londres, qui a réuni près de 2 000 amis du monde
entier, et tous ont souligné son enthousiasme vital, son
énorme talent et, par-dessous tout, sa loyauté, dans sa
vie professionnelle comme dans sa vie privée », explique
Martha Thorne.
Cinq mois après sa mort, les bureaux qu’elle avait
conçus pour le port d’Anvers ont été inaugurés. Leur
forme de diamant ou de bateau coiffant l’ancien bâtiment
totalement préservé les rend spectaculaires. En 2017,
s’ouvriront le Centre de recherche sur le pétrole du roi
Abdallah, à Riyad (Arabie saoudite), et la galerie des
mathématiques du musée des Sciences de Londres.
La question qui demeure concerne la continuité de
son legs, de son cabinet ZHA, que dirige aujourd’hui son
associé et ami Patrik Schumacher : « Nous sommes un
cabinet jeune et dynamique. Pour marcher vers l’avenir,
nous conserverons la recherche et la sophistication
qui nous ont toujours caractérisés, en
revendiquant dans chacune de nos
propositions la réinvention continuelle que
Zaha a toujours défendue », a déclaré
récemment Schumacher. Il a ainsi levé les
doutes sur la permanence de la vision de
Zaha Hadid, l’architecte du risque qui a
rompu avec la tradition.

e Centre d’art
contemporain Rosenthal
de Cincinnati, conçu
par Zaha Hadid dans
l’Ohio (États-Unis), est
un noyau vibrant de
l’expression artistique
actuelle dans le monde.
Nos différents espaces
architecturaux accueillent
des expositions et des prestations internationales au
sein du programme de performances Blak Box, outre les
nombreux programmes de formation que nous offrons
dans tout le centre. Notre hall vitré est un espace de
rencontre chaleureux, avec cafétéria, boutique de design,
zone lounge et installations temporaires. Le bâtiment du
CAC est situé dans le centre de cette ville dynamique,
et nous y recevons tous les jours des gens de tous
les milieux. Les artistes adorent travailler avec nous et
souhaitent développer de nouveaux projets pour nos
différents espaces d’exposition. Notre UnMuseum, situé
au premier étage, est un centre d’apprentissage unique,
dont les fenêtres donnent sur les rues du centre et sur le
fleuve. Les programmes et les activités d’art interactif que
nous présentons dans cet espace architectural singulier
attirent les gens de tous les âges. Le personnel du CAC
dispose de deux beaux étages de bureaux avec de
grandes baies à travers lesquelles nous voyons avancer la
journée et admirons la vue panoramique impressionnante
du centre de Cincinnati. »

Directeur de Zaha Hadid Architects.
Parmi ses projets, citons le MAXXI de
Rome et la caserne de pompiers de
Vitra (1993). Il participe actuellement aux
schémas directeurs de Kartal Pendik
(Istanbul) et de One-North (Singapour).

CENTRE D’ADMINISTRATION DU
PATRIMOINE URBAIN
ZHA vient de remporter le premier
prix du concours pour la construction
du bâtiment du musée du Patrimoine
situé à Diriyah (Arabie saoudite), qui
comprend une galerie d’exposition, une
bibliothèque, une salle de conférences
et des espaces éducatifs.

Photo : Roland Halbe.

Patrik
Schumacher

n tant que directeur de Zaha Hadid
Architetcs, je suis fier de parler de nos
projets pour le Grupo Porcelanosa. Vitae est,
essentiellement, un projet de design total
du monde du corps, de l’eau, de la salle de
bain et du soin corporel, avec des formes
organiques élégantes et agréables au regard
et au toucher, et un exemple parfait de ce
que le design et l’architecture contemporains
peuvent offrir.
Cette nouvelle série est unique, elle incarne une rupture.
Ces temps-ci l’on ne voyait qu’austérité, minimalisme,
éléments anguleux et carrés dans la salle de bains et en
décoration en général. Nous voulions nous en détourner et
concevoir quelque chose de plus sensuel et de stimulant,
en nous démarquant de cette austérité récente pour aller
vers une autre forme de beauté. » /

Renders : Methanoia.
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Circuit bains de contraste
dans la chapelle San Pedro,
avec revêtement pour
l’escalier et l’intérieur de la
piscine MAX Beige Nature,
45 x 90 cm, d’Urbatek.
Page de gauche, environs
du Castilla Termal Monasterio
de Valbuena et vignobles.

Luxe et vignobles

Là où les moines cisterciens plantaient des vignes et élaboraient
du vin, où la dénomination d’origine Ribera del Duero
a forgé sa légende grâce au Vega Sicilia, entre autres, et où le paysage
change de couleur au rythme des saisons, se sont installés deux
établissements de premier ordre qui ont utilisé les produits du
Groupe Porcelanosa : l’hôtel spa 5 étoiles Castilla Termal
Monasterio de Valbuena et les Bodegas Arzuaga Navarro.

Texte : ROSA MARQUÉS.

Ci-contre, cloître de l’ancien
monastère de Valbuena.
Ci-dessous, cave des
moines, avec plafond voûté
et carrelage Paradise Baia
Stone Negro, 30 x 30 cm,
de L’Antic Colonial.
En bas, de gauche à droite,
restaurant avec carrelage
Bruselas Vintage
14,3 x 90 et 22 x 90 cm,
de la collection Par-Ker de
Venis, et cafétéria
La Cilla, avec carrelage
Oxford Natural,
14,3 x 90 et 22 x 90 cm,
de Porcelanosa.

Ci-contre, chaises longues
à côté de la piscine
thermale, avec Plancher
technique surélevé
(PTS), de Butech (avec
ultra plot), finition modèle
Rox Dark Antislip,
60,5 x 60,5 cm, d’Urbatek.
Le revêtement mural,
en pierre naturelle,
est le modèle Globe Wall
Shannan, 54,8 x 15 cm,
de L’Antic Colonial
(le même que sur la photo
du bas).

E

n terres de Castille, entourée de vignes, de champs
de blé et de douces collines, s’élève depuis le Moyen
Âge l’une des sentinelles de l’histoire, témoin de la gloire
passée du royaume. C’est le monastère de Valbuena, qui
est aujourd’hui le premier hôtel spa 5 étoiles de Valladolid.
Caché sur une terrasse de la vallée, entre le Douro et la
lande, ce joyau de l’architecture du XIIe siècle – déclaré
en 1931 bien d’intérêt culturel et inscrit au titre des
monuments historiques – était pratiquement à l’abandon
dans la commune de San Bernardo (à Valbuena del Duero)
jusqu’à ce que la compagnie Castilla Termal le restaure et
l’agrandisse, en 2015.
Considéré comme le berceau des vins de la Ribera
del Duero (les moines cisterciens qui y habitèrent, en
provenance de Berdones, de la ligne de Morimond,
cultivèrent des vignes et produisirent du vin), c’est un cadre
unique pour découvrir cette appellation d’origine contrôlée
mythique, à laquelle a droit l’un des vins espagnols les plus
internationaux, le Vega Sicilia.
Histoire, art, santé et gastronomie se marient avec la
mystique que lui apportent ses murs de pierre, son cloître
spectaculaire, son église et ses installations haut de
gamme. Il n’est pas surprenant que, dès son ouverture, il
se soit positionné comme l’un de ces refuges parfaits pour
s’échapper, méditer, contempler, savourer ses saveurs
et se prélasser dans ses eaux aux vertus thérapeutiques.
La piscine thermale à débordement du spa, avec vue
sur le paysage relaxant, ou les bains de contraste qui
reproduisent la sérénité de la chapelle San Pedro, sont
quelques-uns de ses espaces uniques.
Les travaux de restauration et d’agrandissement ont été
réalisés en plusieurs étapes par les architectes Lorenzo
Marqués de la Riva (Estudi BDM) et Mª Jesús de Pablo

Yagüe. « La plus grande réussite a été de conserver l’essence
cistercienne du monastère en intégrant une décoration élégante
avec des textures et des couleurs assorties, qui laisse voir toute
la beauté de l’endroit et crée une atmosphère accueillante et de
détente absolue », explique la directrice marketing, Silvia González.
L’une des expériences magiques de l’hôtel est que le client a
accès à tous les espaces. Parcourir le cloître Renaissance par une
nuit pluvieuse (le premier étage a été fermé avec du verre pour le
protéger des températures castillanes extrêmes) est un moment
inoubliable, tout comme l’expérience gastronomique de la cave des
moines, « où le menu à base de produits naturels de la région et du
marché se marient avec une très riche carte de vins », précise la
directrice marketing.

Ses 79 chambres respirent une atmosphère monacale et
médiévale, mais avec toutes les commodités du XXIe siècle. Les
suites les plus spéciales sont situées dans des endroits particuliers
du monastère, comme celle du Tesoro, au-dessus de la chapelle
San Pedro, équipée d’un sauna avec chromothérapie et baignoire
en îlot, ou la suite du Mirador, avec de vastes baies qui donnent sur
le Douro, et une grande salle de bains avec baignoire en îlot. On
y a utilisé, comme dans toutes les salles de bains des chambres,
des matériaux de dernière génération du Groupe Porcelanosa : sols
céramiques, parquets en bois… « L’harmonie entre les différents
matériaux, et entre ces derniers et le bâtiment d’origine, a été
fondamentale », explique Silvia González. Dans les espaces de
soins et thermaux, situés dans un nouveau bâtiment, « l’aspect
contemporain est manifeste dans l’utilisation de textures modernes
et dans les influences plus internationales. En définitive, cette
combinaison de styles nous a permis de créer des espaces uniques
et de nous différencier par rapport à d’autres hôtels. »

Ci-dessus, Suite del Tesoro, avec baignoire en îlot Koan, 190 x 97 cm, de
Noken. Le carrelage est le modèle Ascot Olivo, 19,3 x 120 et 29,4 x 120 cm,
de Porcelanosa, un grès cérame qui imite des planches de bois vieilli.
Ci-contre, de haut en bas, une suite junior, avec carrelage de la série Ascot, de
Porcelanosa, et salle de bains avec revêtement effet mosaïque « hydraulique »
Antique Brown, 31,6 x 90 cm, de Porcelanosa. Sur le mur du fond on a appliqué
le revêtement Estocolmo Natural, 14,3 x 90 et 22 x 90 cm, de Venis. Le WC
suspendu est le modèle Arquitect, de Noken, firme qui signe aussi la robinetterie et
la baignoire SP ONE XL. Le carrelage est de la série Ascot, de Porcelanosa.
Page de gauche, détail de la vue depuis une des chambres.

Quand le verre se fait design

Cave, spa, restaurant et propriété font du complexe de la famille
Arzuaga Navarro l’un des plus attrayants de la Ribera del Duero.
Depuis Quintanilla de Onésimo, en plein cœur de l’appellation
d’origine contrôlée, le succès de ce projet né dans les années 90
n’a fait que croître. Son secret est la rénovation et l’amélioration
constantes de ses installations en
utilisant toujours les meilleurs matériaux.
Son nouveau restaurant et sa salle de
dégustation sont le dernier exemple de
cet esprit d’avant-garde. À son excellent
restaurant traditionnel s’ajoute une cuisine
contemporaine, dont la designer a signé la
décoration. « En passant dans la cave, un
sol interactif vous indique le passage de
la partie la plus ancienne à la partie plus
contemporaine », nous explique Amaya,
qui a été directement en contact avec
le Groupe Porcelanosa à qui elle a fait
confiance pour donner vie à ses dernières
créations : « C’est moi qui ai conçu la table de dégustation de la
nouvelle salle et c’est Porcelanosa qui l’a façonnée. » Il s’agit
d’une table en Krion® Snow White qui préside la salle et dont
la couleur permet de bien apprécier les tonalités des vins. Le
paysage de la Ribera del Duero se glisse à travers les vitres et se
boit aussi à petites gorgées. /

Ci-dessus, table dans la nouvelle
salle de dégustation, fabriquée en
Krion® Snow White, de Systempool.
Ci-contre, nouveau restaurant de
la cave, avec carrelage Ascot Teca,
19,3 x 120 et 29,4 x 120 cm, de
Porcelanosa.

In & Out

La vue panoramique de 360º de ce penthouse de deux étages situé à Canet de Berenguer,
Valence, en fait un mirador pour profiter de la Méditerranée. Le cabinet Octógono Castellón s’est
chargé de sa rénovation pour laquelle il a fait confiance aux matériaux du Groupe Porcelanosa.
Texte : MARTA SAHELICES. Photos : JOSÉ LUIS ABAD RUBIO.

Ci-contre, intérieur du
premier étage, avec
carrelage Zurich Ash,
44 x 66 cm, de Venis.
Page de droite, terrasse
du premier étage,
avec carrelage Oxford
Blanco, 22 x 90 cm, de
Porcelanosa.
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uand la rénovation de ce penthouse, à présent
de deux étages, a été confiée à Octógono Castellón
(octogono.com), la vue spectaculaire était déjà là.
Il s’agissait seulement de relier deux appartements
indépendants pour en faire un logement moderne, avec
un extérieur évidemment remarquable, et un intérieur
si beau et si confortable que l’on n’aurait pas envie de
sortir sur la terrasse pour sentir la brise marine. « Nous
avons tenté d’appliquer le concept in & out. D’obtenir
des espaces les plus ouverts possibles et de profiter
au maximum de la lumière naturelle », observe à ce
sujet l’architecte et décorateur d’intérieur Manuel Dauffi,
responsable de ce projet.

L’estrade placée autour de l’ascenseur de l’entrée
distribue les pièces : au rez-de-chaussée, avec cuisine-salle
à manger et salon, les quatre chambres disposent de leur
salle de bains, et deux d’entre elles, dont la principale, d’un
dressing. À l’étage, différentes ambiances (salon, cuisine,
salle à manger et gymnase) s’articulent dans un espace
diaphane (excepté les toilettes et la buanderie) et vitré avec
une vue de presque 360º sur la Méditerranée, sur la ville au
loin et sur les alentours.
En ce qui concerne la décoration réalisée par Dauffi,
la palette de couleurs est assez neutre dans les pièces
communes, hormis les touches vives des coussins, tapis
et bibelots ; et très disparate dans les chambres, aux

Ci-dessus, salle à manger
panoramique du
premier étage, avec
carrelage Zurich ASH,
44 x 66 cm, de Venis ;
barbecue extérieur,
revêtu avec le modèle
Samoa Antracita, de
Porcelanosa.
Ci-contre, cuisine
Emotions, de
Gamadecor, avec
revêtement et carrelage
Nazca Antracita,
45 x 90 cm, de Venis. La
robinetterie est le modèle
Osmosis, de Noken.
Page de droite, salon
du rez-de-chaussée et
zone de l’ascenseur
privé, tous deux avec
carrelage en pierre naturelle
Persian White Pulido,
30 x 60 cm, de
L’Antic Colonial.

tons différents : « L’idée était d’adapter chaque chambre
à la personnalité du futur occupant. Il me paraît important
de dialoguer avec les personnes visées par le projet »,
explique le concepteur, qui n’hésite pas à avouer qu’il
a une prédilection pour la création d’intérieurs, une
discipline pratiquée avec son père depuis sa jeunesse.
« J’ai toujours considéré l’architecture et la décoration
d’intérieur comme un binôme, les œuvres architecturales
réussies impliquent une conception des espaces intérieurs
réussie », soutient-il.
Une autre trouvaille a été de vitrer l’un des murs de la
salle de bains de la chambre principale (y compris la porte

d’accès) pour ne pas la priver de la vue imprenable :
« Je l’avais déjà fait dans d’autres projets et c’est très
agréable, mais tous les clients ne sont pas réceptifs à cette
idée pour de questions d’intimité », explique Dauffi.
À l’extérieur, la terrasse entoure presque tout le premier
étage, totalement vitré. Avec plusieurs zones de repos,
elle est complétée par un coin barbecue parfait pour
profiter des jours de soleil.
L’architecte connaît la grande variété de produits du
groupe Porcelanosa et a l’habitude de les utiliser
dans ses projets, car, selon lui, ils embellissent et valorisent
l’ensemble, et leur qualité est démontrée. S’il devait

Ci-dessus, chambre
principale avec carrelage
Oxford Natural,
22 x 90 et 14,3 x 90 cm,
de Porcelanosa.
Ci-contre, chambre
avec carrelage Oxford
Acero, 22 x 90 cm,
de Porcelanosa.
Ci-dessous, de gauche
à droite, détail du mur de
l’une des salles de bains,
avec revêtement Rodano
Caliza, 31,6 x 90 cm et
Mosaico Rodano Caliza,
31,6 x 90 cm, tous deux
de Porcelanosa, sur
le lavabo, la robinetterie
ACRO-N, de Noken ;
meuble de la série Folk,
de Gamadecor.
Le revêtement est le
modèle Rodano Acero,
31,6 x 90 cm, et Mosaico
Rodano Acero,
31,6 x 90 cm, tous deux
de Porcelanosa.
Le carrelage est le modèle
Rodano Acero,
59,6 x 59,6 cm, de
Porcelanosa.
Page de droite, salle de
bains vitrée de la chambre
principale, avec meuble
de salle de bains de la série
Tetris, de Gamadecor,
WC et bidet de la série
Essence-C,
de Noken, lavabo
suspendu (au fond)
Jam, de Noken,
et pommeau de douche
encastrable au plafond
Season, 56 x 42 cm, de
Noken. Carrelage
et revêtement
Oxford Natural,
22 x 90 et 14,3 x 90 cm,
de Porcelanosa.

en choisir un en particulier, ce serait sûrement le grès
cérame : « C’est celui qui me séduit le plus tant par ses
caractéristiques techniques que pour sa polyvalence.
Même si j’aime choisir le matériau en fonction du concept
et des nécessités de chaque projet. »
Octógono Castellón s’est engagé dans ce projet de
rénovation avec l’expérience qui lui apporte son cabinet
multidisciplinaire consacré à l’architecture, à l’ingénierie
et à l’urbanisme. « Nous concevons des projets très
divers. La spécialisation est l’un des avantages du travail
en équipe », affirme Manuel Dauffi. Ses réalisations se
concentrent sur la côte méditerranéenne, dont la dernière

primée, le siège de Radio Castellón Cadena Ser.
Même si le cabinet a depuis longtemps élargi ses
frontières : « Nous travaillons aussi en Algérie, nous
avons un bâtiment terminé à Oran, boulevard Millénium,
et un grand complexe résidentiel et commercial, au stade
de projet », explique l’architecte. Experts en matière de
réponses professionnelles, spécialisées et de qualité, ils
savent que la tendance s’oriente, selon Dauffi, « vers une
architecture plus durable et plus adaptée aux besoins de
la société actuelle », qu’ils ne manqueront pas d’appliquer
dans les projets à venir (hôtels, centre de loisirs, musées,
zones commerciales, salons, bureaux, etc.). /

Restaurant Lakasa

Ci-contre, extérieur
du restaurant Lakasa.
Ci-dessous, détail de l’un
des murs revêtus avec
l’ardoise Delhi Natural
Home, 40 x 80 x 1,5 cm,
de L’Antic Colonial.
Page de droite, salon
avec sol en bois de chêne
naturel où l’on remarque
le claustra conçu avec des
tôles et des caisses en
bois naturel. Le mur qui
entoure les buffets a
été revêtu avec l’ardoise
Delhi Natural Home,
40 x 80 x 1,5 cm,
de L’Antic Colonial.
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Touza Arquitectos signe le réaménagement du restaurant
madrilène Lakasa, un projet où devaient primer deux aspects
fondamentaux : la qualité et le détail. C’est désormais
chose faite, grâce aux matériaux du Groupe Porcelanosa.
Photos : SERGIO MARTÍNEZ.

randir sans perdre son âme, telle était l’idée de César
Martín, le chef et propriétaire de Lakasa, lorsqu’il décida de
changer l’emplacement de son restaurant. C’est pourquoi il
fit appel, pour aménager ce nouvel espace de 300 m², aux
services de design d’intérieur de Touza Arquitectos (touza.
com), un cabinet madrilène multidisciplinaire doté d’un goût
spécial pour faire des « locaux où l’on sert à manger » de
véritables temples de la restauration.
Dans le cas précis de Lakasa, situé maintenant plaza del
Conquistador Diego Ordás, le projet de rénovation a tout
particulièrement porté sur la zone du comptoir, avec des
tables hautes, des tabourets tapissés de Fenabel et une
lumière naturelle. L’architecte Julio Touza Sacristán, avec la
collaboration de la décoratrice de son équipe Yumei Chen,
a conçu un comptoir dont la partie supérieure a
été revêtue de tasseaux de bois de pin teinté et vieilli et
d’une tôle peinte en noir. Par contraste, le bas du comptoir
– recouvert d’une tablette en bois naturel – arbore l’aspect
du béton avec les marques texturées du coffrage. L’arrière,
quant à lui, a été revêtu d’ardoise Delhi Natural Home, de
l’Antic Colonial.
La partie salle à manger – avec des tables d’Ondarreta,
des chaises de Fenabel et carrelage en chêne
naturel – s’étend entre les grandes baies vitrées qui
donnent sur la place et un grand claustra. Structurée avec
des tubes métalliques à section carrée peints au four

Ci-contre, zone de comptoir, avec revêtement en
ardoise Delhi Natural Home, 40 x 80 x 1,5 cm,
de L’Antic Colonial, et carrelage Dover Topo,
59,6 x 59,6 cm, de Porcelanosa.
Ci-dessous, toilettes du restaurant, avec
carrelage Dover Topo, 59,6 x 59,6 cm, de
Porcelanosa, revêtement Chester Antracita,
22 x 90 et 14,3 x 90 cm, de Porcelanosa,
vasques Forma, de Noken, plan vasque en bois
naturel, robinetterie de lavabo NK Concept, de
Noken, et urinoirs Acro, également de Noken.

Sur cette page, le grand claustra – structuré avec des tubes
métalliques de section carrée – est composé de
tôles perforées de couleur noire et rouille et de caisses
en bois de différentes tailles. La zone de l’office est
en béton avec marques apparentes du coffrage et le mur
de gauche a été revêtu avec l’ardoise Delhi Natural Home,
40 x 80 x 1,5 cm, de L’Antic Colonial.

en noir, cette composition, qui sert à diviser l’espace, a été
complétée avec des tôles perforées de couleur noire et
rouille et des caisses en bois naturel teintées et vieillies de
différentes tailles.
César Martín, nommé Cuisinier qui monte par la
revue Metrópoli, et sa compagne, Marina Launay, aux
commandes de la salle, se sont impliqués dans le projet
d’une manière très personnelle. En effet, ils n’ont pas hésité
à faire savoir à Touza Arquitectos qu’ils souhaitaient que la
décoration privilégie deux aspects fondamentaux présents
dans la cuisine et dans le service : la qualité et le détail.
Une fois que vous franchissez le seuil de Lakasa
– où vous voudrez revenir, comme le dit son slogan –, vous
constatez que les architectes y sont bel et bien parvenus :
il suffit de marcher sur ce sol en chêne naturel, de caresser
les textures de l’ardoise et le béton des revêtements
ou de découvrir les différentes atmosphères grâce au
projet d’éclairage de Con Luz Propia Iluminación. Et cela
avant même de vous être assis pour goûter les beignets
d’Idiazábal, les pieds de porc farcis à la queue de taureau,
le tartare de bar sauvage, le canard colvert braisé, le flanc
au lait de brebis ou les œufs fermiers. /

IN T E RV IE W

ALEJANDRO TORRUBIA. Propriétaire de l’hôtel Don Pancho.

Rénovation emblématique
L’hôtel Don Pancho fut le premier hôtel de luxe de Benidorm, et la ville,
l’un des premiers épicentres touristiques de la côte espagnole.
Voilà pourquoi la saga hôtelière qui l’a régenté pendant toute son existence
est vraiment connue et l’hôtel, un emblème de la ville.

Interview : ROSA MARQUÉS. Photos : HOTEL DON PANCHO.

oublier que quelques année auparavant, Benidorm était
un petit village de pêcheurs de 3 000 habitants, mais
qui a su se réinventer et donner le meilleur de lui-même.
Son développement urbanistique et sa croissance l’ont
transformé en un phénomène unique et sans égal en
Espagne. On jetait alors les bases d’une nouvelle référence
touristique internationale. Et l’hôtel Don Pancho a voulu en
être et participer à ces débuts.

Ci-dessus, Alejandro
Torrubia, le propriétaire
de l’hôtel Don Pancho,
pose dans le vestibule.
Page suivante,
façade de l’hôtel
rénovée de manière
spectaculaire grâce au
Krion® Snow White,
de Systempool.

A

lejandro Torrubia, le propriétaire de l’hôtel,
appartient à une saga hôtelière qui a vécu les débuts du
tourisme en Espagne et qui a réussi à se maintenir en
première ligne en offrant le service le plus exclusif et en
pariant sur de grandes firmes et des matériaux d’avantgarde et de qualité pour ses rénovations successives.
Fils du célèbre hôtelier Manuel Torrubia, natif de Benidorm
et amoureux de sa ville, il a hérité de sa passion du
tourisme qui conduisit son père et ses frères à réaliser
un très vieux rêve : construire un hôtel emblématique
et de première classe. C’est ainsi qu’est né l’hôtel Don
Pancho, l’un des premiers quatre étoiles de la ville, situé à
quelques encablures de la plage.
Comment était le Benidorm de ces années-là ?
Le Benidorm de 1972 était une fraction du Benidorm
d’aujourd’hui. C’était une époque très exaltante, en plein
essor, où des milliers de personnes découvraient Benidorm
pour la première fois. C’étaient les débuts de ce que
l’on appela ensuite le « boom » touristique. Il ne faut pas

La nouvelle
façade
de l’hôtel,
fabriquée
en Krion®
Snow White,
est ce
dont nous
sommes
le plus fiers.

Les archives visuelles et documentaires de l’hôtel
Don Pancho doivent narrer des épisodes intéressants
tout au long de ces années.
Bien entendu. Nous gardons aussi bien des articles de
presse que des dédicaces et des autographes de grands
personnages qui sont descendus dans notre hôtel. Des
personnalités comme Julio Iglesias, Rocío Jurado, le grand
Noureev, et beaucoup d’acteurs, d’écrivains, d’hommes
politiques et de sportifs connus.
L’histoire qui est à l’origine du nom de votre hôtel est
véritablement un scénario pour un film. Qui fut Panchita
dans votre famille ?
Oui, c’est une très belle histoire. Un de mes aïeux était
marin et navigua dans le monde entier. Lors d’un voyage
aux Philippines, il rencontra une femme, Panchita, dont il
tomba éperdument amoureux. Elle avait du charisme, une
beauté exubérante et une mentalité très avancée pour son
temps. Elle fumait le cigare, ne s’habillait qu’en blanc et
utilisait de grands éventails blancs. Après leur liaison aux
Philippines, notre marin l’emmena à Benidorm, où ils se
marièrent et s’installèrent. Au début, Panchita choquait
beaucoup les habitants de Benidorm de l’époque pour
des raisons évidentes, mais son charisme était tel qu’elle
finit par gagner le respect, l’admiration et le cœur de tout
le village, qui finit par l’adorer. Le souvenir que l’aïeule
Panchita laissa fut si grand qu’on continua à l’honorer
même des années après sa mort. Aussi, quand il fallut
donner un nom à l’hôtel, nous décidâmes de rendre
hommage à notre mythique et chère Panchita.
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ll y a toujours
eu un lien
très étroit entre
Benidorm et
l’hôtel Don
Pancho.
En réalité,
l’hôtel est un
emblème
de Benidorm.

Ci-contre, la façade de
l’hôtel est saisissante de
nuit comme de jour.
Ci-dessous, comptoir de la
réception de l’hôtel.
Page suivante, zone
de la piscine, avec
carrelage extérieur
Ascot Teca Antislip,
19,3 x 120 cm, de
Porcelanosa, et
carrelage intérieur
Baltimore White,
59,6 x 59,6 cm,
de Venis, avec la marche
technique assortie ;
et salle à manger
avec carrelage Ceilan
Marfil, 80 x 80 cm, de
Porcelanosa.

L’inauguration de l’hôtel fut un véritable évènement
dans la ville. Que vous est-il resté de ce moment que
l’on vous aura raconté ?
Je n’étais alors qu’un bébé, mais je sais que l’inauguration
fut spectaculaire et fracassante. Le ministre du Tourisme
de l’époque, Alfredo Sánchez Bella, parmi d’autres
personnalités importantes de la bonne société, était présent
en personne. De fait, l’hôtel don Pancho est le seul hôtel
de Benidorm à avoir été inauguré par un ministre. À ce
moment-là, le Don Pancho était unique en son genre. Ce
fut le premier grand hôtel de Benidorm.
Est-ce que l’hôtel a conservé ce lien avec la bonne
société de Benidorm ?
Il y a toujours eu un lien très étroit entre Benidorm et
l’hôtel Don Pancho. En réalité, l’hôtel est un emblème de
Benidorm, et d’une certaine manière il « appartient »
à la ville. Et ce lien reste très vivant car de nombreux
cérémonies et évènements importants de Benidorm (pas
seulement régionaux et nationaux) y sont célébrés. Nous
venons de faire une rénovation totale de nos salons de
réception, qui sont maintenant magnifiques. Nous espérons
voir passer par ici de nombreux membres de la bonne
société de Benidorm.
Grâce à la rénovation qui s’est achevée cette année,
vous êtes de nouveau une référence en matière
de design, d’élégance et de style. Les penthouses et

surtout la suite penthouse sont-ils les logements les
plus exclusifs de la plage du Levant ?
Effectivement. Il n’existe aucun logement à Benidorm
comme nos nouveaux penthouses. Nous avons beaucoup
travaillé et, grâce à notre inestimable architecte technique,
Esperanza Corrales, et notre décorateur, Francisco
Palacios, nous avons réussi à faire quelque chose dont
nous sommes très fiers. Les penthouses ont un élément
que, moi, je n’avais jamais vu : une douche infinity,
avec un mur de verre énorme d’où on voit la mer. C’est
une expérience différente. Ils ont aussi une terrasse
spectaculaire avec divans, chaises longues et une vue
imprenable sur la plage du Levant.
Les 255 chambres, y compris les salles de bains, ont
été entièrement rénovées. Les matériaux et les designs
de Porcelanosa ont joué un rôle important dans cette
rénovation. Quelles sont les nouveaux produits du
Groupe que vous avez utilisés ?
Comme nous avons rénové tant les chambres que les salles
de bains, ainsi que les parties communes de l’hôtel (salle
à manger, discothèque, zone de la piscine, cuisines, etc.),
nous avons eu l’occasion d’utiliser différents matériaux
nouveaux du Groupe Porcelanosa.
Dans les salles de bains, nous avons installé des
accessoires, des parois et des robinetteries de premier
choix, de la marque Noken. En ce qui concerne les
terrasses des chambres, nous avons opté pour le grès

cérame extrafin en grand format XLight, d’Urbatek, pour
revêtir les plafonds avec une finition effet bois fabriquée
exclusivement pour l’hôtel. Ailleurs, nous avons utilisé des
matériaux avec de nouveaux formats (par exemple le dallage
de la terrasse-piscine). Mais le matériau de référence qui
identifie à coup sûr la rénovation est le Krion® exclusif de
Systempool, en différents tons et finitions, appliqué dans
plusieurs zones de l’établissement (salles de bains, dessus
des comptoirs des bars, buffet, etc.).
Pourquoi avec-vous choisi le Groupe Porcelanosa ?
C’est très simple : pour la rénovation de l’hôtel nous
voulions ce qu’il y a mieux. Et pour ce type de matériaux,
personne n’a la réputation de Porcelanosa. Quand on se
lance dans une rénovation de cette envergure, on ne peut
pas faire d’erreur, il faut aller directement au plus sûr.

Nous savons
que nous ne
nous sommes
pas trompés
en faisant
confiance
au Groupe
Porcelanosa.
Les résultats
parlent d’euxmêmes.

En haut, luxueuse suite de
l’hôtel et l’une de ses
salles de bains, avec
robinetterie de lavabo et de
baignoire encastrable de la
série Urban, accessoires
de bain Quatro
et baignoire îlot Kubec,
175 x 78 cm, le tout de
Noken. Ci-contre, douche
infinity avec pomme de
douche Neptune Slim
et douche Urban, toutes
deux de Noken.
Page suivante, salle
de bains de la suite
penthouse, avec dans la
zone de douche pomme
de douche Neptune
Slim et douche Urban,
toutes deux de Noken.
La robinetterie du lavabo
est le modèle ACRO-N,
de Noken, de même que
les accessoires de salle de
bains Quatro. Les toilettes
des chambres ont été
revêtues avec le modèle
Japan Blanco, 31,6 x 90
cm, de Porcelanosa.

Dix-huit mois avant d’entamer la rénovation, nous sommes
allés à l’exposition du Groupe Porcelanosa à Villarreal,
et nous avons beaucoup aimé ce que nous y avons vu.
Observer tant de matériaux exposés nous a donné plein
d’idées. Nous avons vu des propositions élégantes et
innovantes, deux qualités essentielles pour nous. Nous
voulions créer avec ces matériaux des espaces chaleureux
que l’on ne voudrait pas quitter. Mais l’esthétique n’est pas
tout. La durabilité, comme l’entretien, sont primordiaux.
L’hôtel est très fréquenté, nous avons donc besoin de
matériaux très résistants pour supporter l’usure du temps.
Nous n’avons pas hésité longtemps : en termes de qualité,
Porcelanosa n’a pas de rivaux.
À Villarreal nous avons découvert le Krion® et nous avons
été impressionnés. Nous n’avions jamais rien vu de tel. La
nouvelle façade de l’hôtel est ce dont nous sommes le plus
fiers. Aujourd’hui nous avons l’honneur d’être le premier
hôtel de la côte espagnole à avoir une façade en Krion®.
Nous nous ne sommes pas trompés en faisant confiance
au Groupe Porcelanosa. Les résultats parlent d’euxmêmes. L’excellence concerne non seulement les
matériaux, mais aussi le groupe de professionnels avec
lequel nous avons travaillé.

Quel a été le plus grand défi de cette rénovation ?
Depuis quarante-trois ans que l’hôtel existe, aucune
rénovation de cette envergure n’avait eu lieu.
Elle incluait tout : façade, salle à manger, salons, bars,
toutes les chambres, piscine, terrasse et cuisine.
La barre était très haute depuis la génération précédente.
Nous ne pouvions pas faire moins. La rénovation devait
être à la hauteur de cette institution qu’est le Don Pancho à
Benidorm et son histoire, et leur faire honneur.
Il n’y a pas eu un défi, mais deux : le premier a été de faire
la grande rénovation en seulement six mois, pendant la
durée de la basse et de la moyenne saison.
Grâce à bien des efforts et à une préparation de dix-huit
mois, nous y sommes arrivés et nous avons même
réouvert l’hôtel avec une semaine d’avance. Une semaine
que nous avons utilisée comme « rodage » (comme
pour une voiture) uniquement avec des amis et la famille
avant d’ouvrir au public pour nous assurer que tout
était en parfait état. Ce fut le programme de mise au point.
On m’a dit qu’un rodage de ce type ne s’est jamais fait
auparavant dans aucun hôtel de notre pays. En ce qui nous
concerne, ce fut réussi et très utile.
Le second défi fut de conserver l’essence de l’hôtel. Ce

n’est pas facile quand vous rénovez pratiquement tout.
L’établissement a une thématique aztèque et il a toujours
eu beaucoup de caractère, « d’âme ».
C’est très apprécié par nos clients. Nous ne pouvions
la perdre sous aucun prétexte. L’un des premiers
commentaires que j’ai entendus d’un client après la
réouverture a été : « Tout est neuf, mais l’hôtel a gardé
son essence et son âme ». Mission accomplie !
Je pense que mon père, qui malheureusement nous a
quittés, serait très fier de ce que nous avons fait.
Le résultat vous satisfait-il ?
C’est un oui catégorique. Nous sommes ravis du résultat.
Mais au-delà de ce que nous pouvons en penser
nous-mêmes, l’important est ce qu’en pensent nos
clients. Leur réponse a été unanime : ils ont a
doré ! Il ne nous reste plus qu’à vérifier les réactions sur
les réseaux sociaux. La façade a beaucoup fait parler
d’elle, elle a impressionné. La piscine blanche, la salle à
manger, la terrasse, les nouveaux salons et les nouvelles
salles de bains ont beaucoup plu aussi. Le design
et le choix des matériaux sont on ne peut plus réussis.
Nous sommes très satisfaits. /

THE OPTIMIST

Un espace de légende

Un nouveau restaurant ouvre dans la bruyante Hennessy Road de Hong Kong avec des
plats d’inspiration espagnole et des matériaux du Groupe Porcelanosa. La designer Rocío
Martínez Amoedo signe une décoration tout en textures, en géométries et en clairs-obscurs.
Texte : MARISA SANTAMARÍA.

Ci-dessus, recoin d’où l’on devine
le vestibule, revêtu avec les deux
matériaux de céramique les plus
présents à l’intérieur et encadré de
gros pots de plantes tropicales.
Les larges baies vitrées – conçues
pour favoriser le passage de la lumière
naturelle – complètent la façade
en fer laqué avec le même vert intense
des azulejos du vestibule.
À gauche, les lampes au-dessus
du comptoir ont été fabriquées
sur mesure.

Ci-contre, détail du
bel escalier.
Ci-dessous, des arcs
et des pergolas en fer
encadrent le bar,
qui trône dans la salle
avec son revêtement
brillant de carreau vert en
épi sur la façade.
Page de droite, salon
du premier étage, où un
intense vert paon trouve
son équilibre combiné avec
les chaleureux claustras
en bois de chêne – et les
stores en bambou doré –
qui divisent tout l’espace.
Des motifs botaniques
et naturalistes décorent
les murs, et le sol
est en ciment poli ;
et premier plan de la
géométrie puissante
de la paroi en bois rétroéclairée qui garnit le
fond du comptoir.

D

epuis quelques années, le design espagnol se fait
une place dans le monde et en particulier en Chine à
travers la gastronomie et la décoration. Ce sont des projets
individuels originaux qui ne suivent pas la mode ou les
tendances éphémères.
Hong Kong est un centre international qui bouge, son
mélange de cultures n’a rien à voir avec celui d’autres
grandes villes, et le nombre élevé d’expatriés de tous les
pays se fait sentir dans la ville la moins chinoise de Chine.
Les Espagnols et leurs projets remarquables ne sont

pas en reste. C’est ici, dans la bruyante Hennessy Road,
qu’a ouvert, au mois de septembre dernier, le restaurant
The Optimist, un nom qui évoque une manière d’être et de
vivre joyeuse, très espagnole, et une façon positive de créer
des liens. Et c’est le message culinaire et l’ambiance que
l’on respire dans cet espace de gastronomie.
Les saveurs du nord de l’Espagne sont représentées
dans les plats succulents qu’il propose, surtout dans
une carte riche en poissons préparés au grill. C’est une
cuisine de marché au service des produits de saison, aux

dires de ses partenaires fondateurs Christian Talpo
et Manuel Palacio, qui ont déjà parcouru toutes les phases
de la « conquête » de Hong Kong lors de leur précédent
projet, le restaurant Italien El Pirata. Les mots qui reviennent
le plus souvent dans la bouche de ces deux entrepreneurs
quant à leurs intentions concernant The Optimist sont :
respect, authenticité, honnêteté et simplicité. Des mots qui
semblent mal définir de nos jours un restaurant à succès,
néanmoins, en l’occurrence, cette modestie rejoint la
grande qualité de la matière première et le service soigné,

Sur cette double page, deuxième étage, où le gris pierre et le bleu profond des
murs évoquent la mer, ses secrets et ses légendes. La peinture appliquée sans
traitement préalable révèle les imperfections et le caractère de la texture des
murs originaux qui contrastent avec les revêtements délicats de la cuisine et du
passe-plats qui l’encadrent. Dans la réserve et la zone du comptoir, on cherche
à renforcer les contrastes entre les différentes textures et la combinaison des
matériaux utilisés, depuis les briques brutes du four et les métaux en laiton qui
recouvrent la hotte aspirante jusqu’au dessin délicat des carreaux (carrelages
et revêtement autour de la cuisine) Antique Silver, 59,6 x 59,6 cm, de
Porcelanosa, et les reliefs marqués du placage céramique blanc modèle Dover
Spiga Caliza, 31,6 x 90 cm, de Porcelanosa.

et se manifeste également dans la décoration de leur local.
Pour ce faire, Christian et Manuel font résolument confiance
à la designer Rocío Martínez Amoedo.
Le parcours professionnel de Rocío a commencé à
Londres où elle a collaboré avec GMW Architects.
Après une étape à Madrid, où elle a travaillé sur des projets
avec Teresa Sapey, Pascua Ortega et Touza Arquitectos,
elle débute comme freelance en décorant les restaurants
Lobby Market et Lola & Co, entre autres. En 2014, elle se
met à travailler régulièrement sur le continent asiatique.

Son premier projet en Asie a été un restaurant espagnol à
Haikou avec Ortiz León Arquitectos, puis le restaurant
The Optimist, par exemple, avec le groupe Pirata.
Dans la conception de l’espace de ce restaurant, la
clé qui détermine tout l’atmosphère est la lumière. Une
lumière ténue, tamisée par des claustras qui apportent un
certain mystère, un lien avec les clairs-obscurs traditionnels
orientaux, ainsi qu’avec les reliefs de céramique qui
abondent dans la décoration.
Rocío nous raconte comment elle observe le résultat

et la fonctionnalité du design, passé quelques mois, et
définit l’ambiance qu’elle a forgée : « Dans The Optimist,
réalité et légende se confondent pour créer un espace
intemporel, onirique et jalonné de clins d’yeux à l’origine
espagnole du personnage qui lui donne son nom. Les
légendes sur ses aventures sont la genèse du concept qui
a déterminé l’espace et l’atmosphère d’un local singulier
dans une ville comme Hong Kong, où la lumière et les
grands volumes intérieurs sont rares, où l’espace est un
véritable luxe. » /

Ci-contre, façade ventilée en grès cérame
de 2 508 m² avec système d’accroche
invisible, entièrement réalisée par Butech
avec le grès cérame technique en grand
format d’Urbatek, un modèle spécialement
conçu dans des tons crème et en deux
formats : 59,6 x 120 et 29,7 x 120 cm.
Ci-dessus, hall spacieux de l’immeuble.

PROJET DU GROUPE PORCELANOSA

Immeuble The Clare à New York
Dans l’un des quartiers les plus huppés de Manhattan, l’Upper East Side,
Manuel Glas Architects conçoit un immeuble d’appartements de luxe avec des matériaux
du Groupe Porcelanosa : à l’extérieur, une façade ventilée de Butech
et du grès cérame technique d’Urbatek, et à l’intérieur, de la céramique de Porcelanosa
et des produits de Noken pour habiller les salles de bains.

De gauche à droite,
terrasse en plein air
de l’une des parties
communes de The Clare,
qui disposera aussi
de : salle de fitness et
salle communautaire ;
coin salon, salle à manger
et cuisine dans l’un des
duplex de l’édifice.
Les balcons sont équipés
d’un système de parquet
surélevé d’extérieur
sur plots de Butech,
en céramique, modèle
Oxford Antracita,
14,3 x 90 et 22 x 90 cm,
de Porcelanosa.
Ci-dessous, salon, salle
à manger et cuisine de
l’un des appartementstémoins.

À

Manhattan, dans le séduisant quartier de l’Upper
East Side, s’élève l’immeuble The Clare, l’un des derniers
projets auxquels le Groupe Porcelanosa a participé.
Conçu par Manuel Glas Architects (glas-arch.com),
cet immeuble de grand luxe a dix-neuf étages et trente
appartements exclusifs avec une décoration pleine
de caractère et de vastes pièces : des logements de
trois chambres, qui oscillent entre 180 et 920 m², et
un penthouse triple de quatre chambres avec de hauts
plafonds, une lucarne et une terrasse.
Étant donné son emplacement stratégique, au 301 East
61 St, et ses vastes baies vitrées, un autre des points forts
de ce projet sont les vues incroyables de l’immeuble sur la
ville de New York : à mi-chemin entre Central Park et l’East
River et à proximité du pont de Queensboro. Des points
de vue renforcés par les balcons, équipés du système
de plancher surélevé d’extérieur sur plots de Butech,
composé de dalles en céramique du modèle Oxford
Antracita, de Porcelanosa.
Les appartements de The Clare ont une décoration sobre
et élégante, avec des vestiges de style industriel, et il y
règne une grande luminosité naturelle grâce aux immenses
baies vitrées, parfois de 5,5 mètres.

Dans le sens des aiguilles
d’une montre, en partant
de la gauche, une des
chambres principales
de l’immeuble avec vue
panoramique ; cuisine
design conçue par le
cabinet et salle de bains
de l’une des chambres
principales, avec carrelage
Carrara Blanco Natural,
59,60 x 59,60 cm
et revêtement Carrara
Blanco Natural,
59,60 x 120 cm (format en
vente aux États-Unis),
et équipement de Noken.

Les salles de bains conçues par le cabinet d’architecture
sont remarquables. On y a posé des carrelages et des
revêtements céramiques de Porcelanosa inspirés du
marbre classique. Pour les sols comme pour les murs,
les modèles sélectionnés sont le Carrara Blanco
Natural et le Kali Crema, ce dernier dans des tons
beige. Le Groupe Porcelanosa, pour sa part, s’est
également chargé d’équiper les salles de bais à travers
des propositions innovantes de Noken. Le lavabo de
la collection Azor, en 46 cm de large, a notamment été
encastré dans le plan de toilette.
Butech participe elle aussi au projet The Clare avec
son imposante enveloppe extérieure. Une façade ventilée
en grès cérame avec un système d’accroche invisible qui
couvre 2 508 m² de surface, entièrement réalisée avec du
grès cérame technique pleine masse d’Urbatek en grand
format. Dans le cas présent, un modèle spécialement
conçu pour cet important projet dans des tons crème et en
deux formats : 59,6 x 120 et 29,7 x 120 cm. /

PROJE T / S ON RIC H R E S I DE N C E S

Exclusivité
dans un site unique

De ravissantes criques aux eaux cristallines, des tours défensives couronnées par
un imposant château, des rues empierrées et de multiples possibilités de loisirs font
de Begur une villégiature de rêve. C’est la raison pour laquelle le promoteur immobilier,
Indemur Investment, fort d’une expérience de plus de quarante ans dans le secteur,
a choisi cet emplacement exceptionnel de la Costa Brava pour développer Son Rich
Residences (www.sonrichresidences.com) : 55 villas exclusives avec jardin et piscine,
situées près du centre urbain de Begur et avec des vues imprenables puisque qu’elles
sont au pied de la montagne qui donne son nom au projet.
L’équipe d’architectes d’Obrein a développé le projet en lui donnant un aspect
moderne et linéaire et en privilégiant la durabilité et l’efficacité énergétique.
La façade de Butech combine Krion® Snow White, de Systempool, et des pièces
X-Light, d’Urbatek, et sert à encadrer les énormes baies vitrées orientées vers
la Méditerranée.
Toutes les villas disposeront d’un ascenseur, de climatisation réversible de nouvelle
génération et de menuiseries extérieures haut de gamme.
Pour le reste des finitions, le Groupe Porcelanosa sera le seul fournisseur de
matériaux tels que sols en bois naturel modèle Mini Eden et plancher extérieur
Styledeck Plus Brown pour la zone de la piscine, tous deux de L’Antic Colonial.
Les cuisines ont été conçues par Gamadecor dans sa gamme Premium Collection ;
les sanitaires sélectionnés seront de la marque Noken et les revêtements des
salles de bains, de Porcelanosa et d’Urbatek. /

1. Vue latérale de la villa, avec
dalles de plancher en grand
format rehaussées par la
luminosité apportée par le Krion®
Snow White, de Systempool.
2. Façade avec vue sur la
mer et piscine à débordement
avec solarium fabriqué
avec un plancher extérieur
Styledeck Plus Brown,
210 x 14,4 x 2,2 cm, de L’Antic
Colonial.
3. Salon salle à manger doté de
grandes ouvertures avec
une vue spectaculaire sur la mer.
L’intérieur et l’extérieur ont été
unifiés avec le même carrelage
en différentes textures en grès
cérame technique pleine masse
non émaillé Neo, d’Urbatek.
4. L’une des salles de bains
conçue avec des éléments
de la firme Noken, dont, par
exemple, les robinets du lavabo
et la pomme de douche de la
collection Lounge.
5. Cuisine Porcelanosa
Premium conçue par les
professionnels de Gamadecor.
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ML3 Un bâtiment évolutif
au cœur de Lezkairu
37+26 sont deux chiffres mystérieux, mais si nous précisons que ce sont les mètres
carrés d’un immense salon auquel on peut ajouter – grâce à des vantaux coulissants
encastrés du plancher au plafond – 26 m² d’une terrasse annexe, tout change.
C’est l’idée du programme ML3 Evolución, des logements de 2, 3 et 4 chambres avec
des espaces évolutifs et adaptables à tout moment de la journée et de l’année.
Située à Lezkairu, le nouveau quartier qui monte à Pampelune, cette troisième
phase conçue par Construcciones Muroa (muroa.com) fait de nouveau appel aux
matériaux du Groupe Porcelanosa pour aménager ses espaces d’avant-garde, tout
comme dans les phases précédentes : Muroa Lezkairu, déjà livrée, et Muroa Lezkairu 2,
en cours de construction. Ainsi, ML3 annonce un parquet en grès cérame grand format
de Porcelanosa, des cuisines du modèle Emotions, de Gamadecor, avec plan de
travail en Krion® Snow White, et un équipement complet pour salles de bains
des firmes Noken et Systempool. Il est également possible de choisir pour ces espaces
entre plusieurs modèles de revêtement des séries Rodano, Dover, Barbados, Safari
et Carrara, de Porcelanosa. /

1

4

3
1. ML3 Evolución est située
dans la zone la plus exclusive de
Lezkairu, face au Club de tennis
de Pampelune.
2. Les habitations se fondent
avec des terrasses équipées
d’éléments décoratifs fixes
et mobiles pour que chaque
propriétaire choisisse le niveau
d’éclairage et d’intimité.
3. Dans le programme Muroa
Lezkairu 2, il est possible
de choisir entre les différentes
couleurs de deux types de
parquet en grès cérame : de
la série Ascot ou de la série
Oxford, de Porcelanosa.
4. Dans le programmeML3
Evolución, le carrelage peut
être le parquet en grès cérame
Ascot ou Chelsea, également
de Porcelanosa.
5. Cuisine Emotions, de
Gamadecor, un espace ouvert,
lumineux et intégré. L’évier se
fond dans le plan de travail grâce
au Krion®, de Systempool.
6. L’une des salles de bains de
Muroa Lezkairu 2, qui combine
tons et textures chaudes et
formes harmonieuses.
On peut choisir entre 20 modèles
différents de dalles céramiques
des séries Rodano et Dover,
de Porcelanosa. La colonne
de douche thermostatique
Ecoefficient avec pomme
de douche effet pluie, le receveur
RAS – Krion® Bath,
le lavabo au sol RAS – Krion®
Bath, la baignoire RAS – Krion®
Bath, la paroi Attica 9
et la colonne Bend sont de
Systempool. La robinetterie
et le miroir, de Noken.
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Technologie, durabilité
et avant-garde

1

2

Avoir une maison de luxe avec un design d’avant-garde où les matériaux sont
exceptionnels – comme dans le cas présent – ne suffit plus. En effet, l’acheteur du
XXIe siècle, responsable et soucieux de l’environnement, recherche la plus grande
durabilité possible de ses biens, ainsi que toute la technologie nécessaire pour
réduire leur impact sur le milieu, où en fin de compte il finira par vivre. Conscient
de cette nouvelle réalité sociale qui touche peu à peu le marché immobilier, le
promoteur Consulcop3C a conçu El Mirador de Fresno Norte comme un programme
immobilier exclusif de quatre
habitations individuelles jumelées
avec le certificat de performance
énergétique A (le plus élevé), dans
l’une des zones les plus privilégiées
de la Communauté de Madrid : à
côté de la Real Sociedad Hípica
Española Club de Campo et des
nouveaux golfs de La Moraleja.
Conforme au concept de Green
Luxury Homes (habitations de
luxe engagées dans la lutte contre
le changement climatique et
avec des critères Passivhaus), le
programme dispose d’une isolation
continue renforcée sur façades
et toits, de façade ventilée, de
double vitrage avec gaz Argon,
de ventilation automatique double
flux avec récupération de chaleur

1. Extérieur des habitations,
avec façade ventilée revêtue de
pierre naturelle. Les revêtements
des espaces verts, ainsi que le
revêtement de la piscine privée,
sont le modèle Ston-ker Arizona
Caliza, de Porcelanosa.
2. Salon du rez-de-chaussée,
avec parquet céramique Par-ker
London Grey, 29,4 x 120 et
19,3 x 120 cm, de Porcelanosa.
3. Gamadecor se chargera
de concevoir les cuisines, en
différentes couleurs, avec plan de
travail, zone de modules
et évier intégré, tout en Krion®
Snow White, de Systempool.
Le carrelage sera le modèle
Ferroker, 44,3 x 44,3 cm,
de Venis, de couleur aluminium
ou nickel.

3
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MICRO-STUK design
PORCELANOSA presents a seamless cement finish
featuring elegance and superior durability

PREMIUM wall covering for the new Architecture
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4. Salle de bains principale,
avec plan de toilette Kole 150
Krion®, de Systempool, meuble
bas modèle Wind Roble
Cacao (ou similaire), de
Gamadecor, robinetterie
mitigeur Acro-N Open, de
Noken, WC et bidet suspendus
Forma, de Noken, baignoire
d’hydromassage avec façade
Minimal XL, de Noken, receveur
de douche extraplat Land et
paroi en verre Silke 9, tous deux
de Systempool, et colonne
thermostatique de douchette et
douche fixe modèle Smart.
5. Chambre avec parquet
céramique Par-ker London Nogal,
29,4 x 120 et 19,3 x 120 cm, de
Porcelanosa.
6. Salle de bains du rez-dechaussée, avec meuble, plan de
toilette et lavabo en pierre, de
L’Antic Colonial, robinetterie
mitigeur Urban, de Noken, WC
Acro Compact, de Noken,
receveur de douche Land
et paroi en verre Yove, tous
deux de Systempool et douche
thermostatique Urban,
de Noken.

4
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ou de froid, de plaques photovoltaïques qui produisent
60 % de la consommation électrique de la maison,
d’éclairage LED, de chauffage-climatisation et d’ECS
par captation d’énergie géothermique distribuée par un
plancher chauffant rafraîchissant doublé de Fan Coils, de
domotique accessible depuis un terminal mobile, etc.
Sur des parcelles indépendantes et privées de plus de
500 m², avec espaces verts, terrasses et piscine individuelle
avec solarium, les quatre habitations auront une surface
allant jusqu’à 483 m² distribuée sur trois étages.
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Le Groupe Porcelanosa sera l’entreprise chargée
de fournir tous les carrelages et revêtements intérieurs et
extérieurs (rectifiés en grand format), ainsi que
les éléments de salles de bains – de la firme Noken –
de chaque étage, en offrant aux propriétaires la
possibilité d’adapter l’habitation à leur goût en fonction
des multiples options disponibles sur la page web du
programme : elmiradordefresnonorte.com.
Les cuisines ont été conçues par l’équipe de
professionnels de Gamadecor, avec plan de travail,
zone de modules et évier intégré, tout en Krion® Snow
White, de Systempool. /
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Des visites par et pour
des professionnels

Ci-contre, photo de
famille des promoteurs
immobiliers.
Ci-dessous, visite des
installations du Groupe
Porcelanosa à Villarreal.

Sous le nom de Porcelanosa Experience, le Groupe Porcelanosa
a organisé les 29 et 30 septembre derniers un congrès dans ses
installations centrales de Villarreal afin de présenter à soixante-dix
promoteurs immobiliers ses dernières nouveautés, mais également
les facilités et les avantages de travailler avec une firme internationale
de grande envergure : catalogues personnalisés, outils de marketing
et de communication ou infographies des projets avec les finitions
sélectionnées, pour ne citer que ces quelques exemples. Lors
de ce congrès parrainé par Asefa Seguros, Bizionar et Uponor,
en collaboration avec Asprima, les directeurs commerciaux des
principales entreprises de promotion immobilière d’Espagne et du
Portugal ont eu l’occasion de visiter les expositions des différentes
entreprises du Groupe Porcelanosa, et de parcourir l’unité de
production de céramique pour découvrir en personne les progrès
technologiques de l’entreprise en matière de production. En prime,
les professionnels ont pu assister à une causerie enthousiaste et
motivante donnée par le formateur et conférencier Victor Küppers.
Cette rencontre a remporté un tel succès auprès des invités qu’un
deuxième congrès est déjà prévu : II Porcelanosa experience aura
lieu les 2 et 3 mars 2017, et l’entrepreneur, professeur, conférencier et
formateur Emilio Duró y participera. /

La causerie motivante
de Victor Küppers
Les directeurs
commerciaux des
principaux promoteurs
immobiliers d’Espagne et
du Portugal ont parcouru
l’usine de production
de céramique pour
découvrir les progrès
technologiques du Groupe
Porcelanosa en matière
de production

« Je m’appelle Victor Küppers. Je suis né le
23 mai 1970 à Eindhoven (Hollande). Je vis entre
Camprodón et Barcelone. Je rends grâce à Dieu
tous les jours. Voici ma phrase favorite : “Que jamais
personne ne vienne à ta rencontre sans se sentir un
peu mieux et plus heureux en te quittantˮ ».
C’est la lettre de présentation d’un ex-patron qui a
décidé de se consacrer à la formation par vocation.
Cela l’a d’abord poussé à se livrer à beaucoup
de recherches, à s’adonner à des lectures éclairées
et, pour finir, à encourager les autres à être heureux.
Aujourd’hui, Victor Küppers se consacre à
donner des conférences où la motivation,
l’enthousiasme et la passion sont les maîtres mots,
comme celle qu’il a offerte dans le cadre de la
première Porcelana Experience.
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PORCELANOSA DANS LE MONDE
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1. Showroom du Groupe Porcelanosa à Champagne-au-Mont-d’Or (France). 2. Magasin à Ciudad de Panama (Panama).

PORCELANOSA DANS LE MONDE

FRANCE
ALPES-CÔTE D’AZUR
Porcelanosa Nice
39/41 Boulevard Dubouchage, Nice
T: +33 (0) 493041963
PORCELANOSA CANNES /
MANDELIEU
Z.I. La canardière - Avenue Maréchal
Lyautey, Mandelieu, La Napoule
T: +33 (0)493 477 360
F: +33 (0)493 477 402
PORCELANOSA VALENCE
669, avenue Gross Umstadt
Saint-Péray, Ardèche
T: +33 (0)475 80 26 03
BAS-RHIN
PORCELANOSA STRASBOURG
Rue des Artisans, Vendenheim
T: +33 (0)388 209 212
F: +33 (0)388 209 107
BOUCHES-DU-RHÔNE
PORCELANOSA MARSEILLE
Z.I. les Paluds, 538 Avenue des Paluds,
Aubagne
T: +33 (0)442 624 330
F: +33 (0)442 624 339
CALVADOS
PORCELANOSA CAEN
Rue Charles de Coulomb, Mondeville
T: +33 (0)231 820 000
F: +33 (0)231 820 019
CORSE-DU-SUD
ART ET STYLES
Port de l’Amirauté 2, Ajaccio
T: +33 (0)495 221 999
F: +33 (0)495 231 547
CÔTE-D’OR
PORCELANOSA DIJON
4 rue Jean Moulin, Chenôve
T: +33 (0)380 588 701
F: +33 (0)380 588 595
DORDOGNE
Porcelanosa Périgueux
124, route de Lyon, Boulazac
T:+33 (0) 553 463 398
DOUBS
PORCELANOSA BESANÇON
4 Chemin de Prabey, Besançon
T: +33 (0)381 416 363
F: +33 (0)381 416 369
FINISTÈRE
PORCELANOSA BREST
259 Route de Gouesnou, Rond Point de
Kergaradec, Brest
T: +33 (0)298 025 100
F: +33 (0)298 415 401
GARD
PORCELANOSA NÎMES
Zac des Vignoles, 60 rue Paul Laurent,
Nîmes
T: +33 (0)466 282 780
F: +33 (0)466 282 781
GIRONDE
PORCELANOSA BORDEAUX
227 avenue de la Marne, Mérignac
T: +33 (0)556 124 848
F: +33 (0)556 124 849
HAUTE-CORSE
ART ET STYLES
R.N. 193 Lieu - Dit Ceppe, Biguglia
T: +33 (0)495 589 898
F: +33 (0)495 305 318
Haute-Garonne
PORCELANOSA TOULOUSE SAS
244 route de Seysses – Hall IV- 2°,

Toulouse
T: +33 05 34 56 57 60
F: +33 05 34 56 57 86
HAUT-RHIN
PORCELANOSA MULHOUSE
11 rue de Soultz, Wittenheim
T: +33 (0)389 570 260
F: +33 (0)389 570 261
HÉRAULT
PORCELANOSA
MONTPELLIER CD
21 route de Carnon, Pérols
T: +33 (0)467 503 600
F: +33 (0)467 501 121
ÎLE-DE-FRANCE
PORCELANOSA PARIS IDF
Zac des fossés neufs - Parc des Vergers,
Tigery
T: +33 01 69 90 90 90
F: +33 01 49 90 49 01
SARL CARRELAGE PRO
22 Avenue d’Occitanie, Saint Maur
T: +33 0 254 086 684
F: +33 0 254 086 674
PORCELANOSA
45 rue du Bac, Paris
T: +33 01 42 84 84 00
F: +33 01 42 84 84 01
PORCELANOSA HAUSSMANN
72 Boulevard Haussmann, Paris.
T: +33 01 44 90 85 71
ILLE-ET-VILAINE
PORCELANOSA RENNES
2 Rue du Chesnay, Beauregard
Saint Grégoire - Rennes
T: +33 (0)223 200 808
F: +33 (0)299 369 688
STUDIO CERAMIQUE
Rue du Commerce, ZA la Chesnais,
35430 Saint-Jouan-des-Guérets
T: +33 0 299 192 485
F: +33 299 192 486
INDRE-ET-LOIRE
PORCELANOSA TOURS
181 Grand Sud Avenue - R.N. 10
Chambray les Tours
T: +33 (0)247 808 787
F: +33 (0)247 808 789
LOIRE
PORCELANOSA Saint-Étienne
51 Bis Cours Fauriel, Saint-Étienne
T: +33 (0) 477 305 676
LOIRE-ATLANTIQUE
PORCELANOSA LA BAULE
Zone des Salines, Guérande
T: +33 (0)240 607 273
F: +33 (0)240 110 659
PORCELANOSA ORVAULT
288 route de Vannes, Orvault
T: +33 (0)228 073 950
F: +33 (0)228 073 957
PORCELANOSA
SAINT-HERBLAIN
Rue José Soriano, Zone d’Activités
du Pan Loup Cap 21
T: +33 (0) 2 40 16 94 00
F: +33 (0) 2 40 16 94 14
MAINE-ET-LOIRE
PORCELANOSA ANGERS
2 rue de Landreau, Beaucouzé
T: +33 (0)241 738 100
F: +33 (0)241 733 721
MILESPACES
1 bis, rue du 11-Octobre
Fleury-les-Aubrais, Loiret
T: 33 (0)238 42 15 38
MORBIHAN
PORCELANOSA LORIENT
Rue Georges Maréchal, Lorient

T: +33 (0)297 875 000
F: +33 (0)297 370 607
PORCELANOSA VANNES
Zac de Parc Lann, Rue Marcellin
Berthelot, Vannes
T: +33 (0)297 460 292
F: +33 (0)297 461 210
MOSELLE
PORCELANOSA METZ
28 Rue de Bois d’Orly, Augny
T: +33 (0) 372 729 740
NORD-PAS-DE-CALAIS
PORCELANOSA LILLE
Boulevard de Tournai, Lezennes
T: +33 (0)320 340 340
F: +33 (0)320 340 341
PYRÉNÉES-ORIENTALES
PORCELANOSA PERPIGNAN
20 Rue Michel Carre, Cabestany
T: +33 677 423 996
RHÔNE
PORCELANOSA LYON
10 av du général de Gaulle,
Champagne-au-Mont-d’Or
T: +33 (0)478 668 151
F: +33 (0)478 432 003
SARTHE
PORCELANOSA LE MANS
Rue Juan Manuel Fangio
La Chapelle-Saint-Aubin
T: +33 (0)243 236 520
F: +33 (0)243 240 512
SEINE-ET-MARNE
PORCELANOSA MELUN
80 RD 306, Vert Saint Denis
T: +33 (0)160 565 747
F: +33 (0)160 569 080
PORCELANOSA MEAUX
225 Avenue de la Victoire, Meaux
T: +33 (0)160 092828
F: +33 (0)160 093131
SEINE-MARITIME
PORCELANOSA ROUEN
Av Gustave Picard, Tourville-la-Rivière
T: +33 (0)235 650 655
F: +33 (0)235 650 656
TERRITOIRE DE
BELFORT
PORCELANOSA BELFORT
7 Rue des Prés, Andelnans.
T: + 33 (0) 363 782 278
VAL-DE-MARNE
PORCELANOSA PARIS PORTE
D’ORLEANS
R.N. 20, 67 av Aristide Briand, Arcueil
T: +33 (0)149 121 257
F: +33 (0)149 121 258
VAL-D’OISE
PORCELANOSA MONTIGNY
5 boulevard Victor Bordier,
Montigny - Les Cormeilles
T: +33 (0)139 311979
F: +33 (0)139 311492
VENDÉE
PORCELANOSA LA ROCHE S/YON
Route de Nantes, Rue Yitzhak Rabin
La Roche-sur-Yon
T: +33 (0)251 241 217
F: +33 (0)251 242 399
VIENNE
PORCELANOSA POITIERS
4 rue du Commerce, ChasseneuilDu
Poitou
T: +33 (0)549 119 787
F: +33 (0)549 119 788

YVELINES
PORCELANOSA COIGNIERES
107 R.N 10, Coignières
T: +33 (0)130 491280
F: +33 (0)130 491328
ÎLE DE LA RÉUNION
L’ESPACE BAIN DOUCHE
25 Rue Jean Chatel, Saint Denis
T: +262 212 100
F: +262 212 101
L’ESPACE BAIN DOUCHE
71 Rue Luc Lorion, Saint Pierre
T: +262 353 536
F: +262 266 394
RAVATE PROFESSIONNEL SAS
Saint Denis
T: +262 904 024
F: +262 904 057
ANTILLES FRANÇAISES
GUADELOUPE CERAMIQUE
Rue Alfred Lumière, Baie Mahault,
Guadeloupe
T: +590 266 261
F: +590 266 412
JOSEPH COTTRELL S.A.
Zone Ciale de la Jambette BP 229,
Lamentin, Martinique
T: +596 509 810
F: +596 506 524
SERVIMAT DESIGN DECO S.A.S.
Zi Jambette, Lamentin, Martinique
T: +596 (42) 2959
GUYANE FRANÇAISE
ETS HENRY LE GAC
1 Route de Baduel, Cayenne
T: +594 302 719 - F: +594 300 713

ESPAGNE
A CORUÑA
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L.
T: 981 830 214 - F: +981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 279 431 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 772 190 - F: 981 774 257
PORCELANOSA
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
PORCELANOSA
T: 981 897 595 - F: 981 530 901
PORCELANOSA
T: 981 569 230 - F: 981 569 230
ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
PORCELANOSA
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
ALICANTE
AZULEJOS JAVEA
T: 965 791 036
ELDECO
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
HIJOS DE JUAN RIBES
T: 965 730 419
NOVA RECAL
T: 965 786 034
SANEAMIENTOS COLÓN
T: 965 331 891 - F: 965 524 210
PORCELANOSA
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
PORCELANOSA
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
PORCELANOSA
T: 965 656 200 - F: 965 655 644

ALMERÍA
PORCELANOSA
T: 950 143 567- F: 950 142 067
PORCELANOSA
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
T: 985 791 526 - F: 985 985 963
ÁVILA
PAVIMARSA
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
GALLERY CERAMIC
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
JUBEL
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
T: 924 551 264 - F: 924 551 264
PORCELANOSA
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
AMARGANT
T: 937 671 416 - F: 937 627 488
AMARGANT
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
ANTONI PONT
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ
T: 679 531 877
AZULEJOS SAN ANDRÉS
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
BADALONA GRES
T: 93 395 03 11 - F: 93 465 07 58
COMERCIAL MAESTRO CANET
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
COMERCIAL STC
T: 31 593 137- F: 931 615 015
CONSAN
T: 938 320 669 - F: 938 320 669
CORRETJA
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
FERRET I CASULLERAS
T: 93 890 14 19 - 93 817 03 53
GARRO
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
HIJO DE FERNANDO ROCA
T: 936 681 434 - F: 936 801 458
J. RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
JOAN DOT
T: 938 504 646 - F: 938 504 286
JODUL
T: 938 800 800 - T: 938 126 054
LOFT CUINA
T: 934 743 793 - F: 934 741 305
MA-CO
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MARESME GRES
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
T: 938 213 770
ORMAT
T: 937 591 139 - F: 937 502 076
PLANELL
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PLANELL
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
ROSA JORDANA RABETLLAT
T: 937 903 089 - F: 937 903 089
SUMCO
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
PORCELANOSA
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
BURGOS
BIGMAT FONTECHA
T: 947 485 153 - F: 947 483 941
GRUPO DISMAR DUERO
T: 947 513 281 - F: 947 513 349
JORGE FERNÁNDEZ
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
BIGMAT TEJEDA

T: 924 41 0155 - F: 924 410 591
GEMAT
T: 927430597
GEMAT
T: 927316828
MAGERVYSA
T: 927 535 234 - F: 927 535 575
PORCELANOSA
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
CÁDIZ
ALMECOR
T: 956 120 776 - F: 956 120 776
AZULGRIF
T: 956 730 687 - F: 956 730 911
DOCURRI
T: 956 462 263 - F: 956 462 623
PORCELANOSA
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
PORCELANOSA
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
PORCELANOSA
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
PORCELANOSA
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
CANTABRIA
PORCELANOSA
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
PORCELANOSA
T: 942 835 026 - F: 942 881 787
CASTELLÓN
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
T: 964 536 200 - F: 964 530 034
GAMA-DECOR
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
L’ANTIC COLONIAL
T: 964 534 545 - F: 964 527 130
NOKEN DESIGN
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
PORCELANOSA
T: 964 507 100 - T: 964 507 106
PORCELANOSA GRUPO
T: 964 507 140 - F: 964 507 147
SYSTEM-POOL
T: 964 506 464 - F: 964 506 481
URBATEK
T: 964 525 200 - F: 964 527 900
VENIS
T: 964 507 700 - F: 964 507 719
PORCELANOSA
T: 964 239 162 - F: 964 238 930
PORCELANOSA
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
PORCELANOSA
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
CEUTA
BAEZA
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
CIUDAD REAL
PORCELANOSA
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
CÓRDOBA
ACAIÑAS CABRERA
T: 957 772 999 - F: 957 131 170
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
T: 957 65 15 09 - F: 957 65 32 53
AUDOS CERÁMICAS, S.L.
T: 957 516 572
Comercio de Material de Construcción
y transportes
T: 957 372 775 - F: 957 372 775
HORMIGONES SAN FRANCISCO S.L.
T: 957 140 181
JUAN PRIETO E HIJOS
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
SANEAMIENTO Y REVESTIMIENTO
JULIO
T: 957 540 943
PORCELANOSA
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CUENCA
ALMACENES PAÑOS
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS
T: 969 321 323 - F: 969 321 334

VICOSAZ
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
GIRONA
ARC ARBUCIES CERAMIQUES
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
BRECOR SL
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CARMONA
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
FERRER CERVIÀ
T: 972 173 442 - F: 972 173 456
FRIAS MATERIALS
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
FULCARA BRUGUE XAVIER
T: 972 234 591 - F: 972 402 284
GINESTA
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
GIROP
T: 972 393 200 - F: 972 393 071
MATERIALES CREIXELL
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
MERCAMAT
T: 972 612 027 - F: 972 302 146
OLIVERAS
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
OLIVERAS
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
OLIVERAS
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
OLIVERAS
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SERVIMAT INICIATIVES
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
TG NOVA ARQUITECTURA
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
GRANADA
TECMACER
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
PORCELANOSA
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO COMERCIAL
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
PORCELANOSA
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
ILLES BALEARS
MACODOR
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
PORCELANOSA
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
T: 971 554 502
PORCELANOSA
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
PORCELANOSA
T: 971 630 219
JAÉN
GRUPO PEREA MORANTE S.L.
T: 953 424 565
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
MAT.CONST. Y SANEAMIENTOS HIJOS
MARTÍN SÁNCHEZ
T: 953 454 167
PAVIMENTOS AZUGRISA
T: 953 582 963
VIFERSAN
T: 953 391 413
PORCELANOSA
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
LA RIOJA
RIOJACER
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS

CANARIOS
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
DISEÑARTE BIERZO, S.L.
T: 987 455 870
PORCELANOSA
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
J. FARRÉ
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRINEU
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PROMOCION DE PREFABRICADOS
SL PMP
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
PROMOCION DE PREFABRICADOS
T: 687 542 944
PUJOL ELEMENTS
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
T: 607 497 330
VISAMAT
T: 973 801 035
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
T: 982 592 071
SONIA GOMEZ GOMEZ
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
MADRID
PORCELANOSA
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
PORCELANOSA
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
PORCELANOSA
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
PORCELANOSA
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MÁLAGA
MARMOLERA RONDEÑA S.L.U.
T: 952 872 225
MATERIALES MUÑOZ PÉREZ S.L.
T: 952 507 879 - F: 952 504 760
PORCELANOSA
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MELILLA
FERRETERIA MODERNA
E HIJOS, S.L.
T: 952 671 144 - F: 952 691 285
MURCIA
AZULEJOS ZAPATA PEÑALVER S.L.
T: 968 135 480 - F: 968 135 000
PORCELANOSA
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
PORCELANOSA
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
PORCELANOSA
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
NAVARRA
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
OURENSE
BLANCO QUINTAS
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
JOSE R. PITEIRA, S.L.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780

PALENCIA
CANTALAPIEDRA
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
BLANCO QUINTAS
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 228 806
SALAMANCA
PORCELANOSA
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE
TENERIFE
AFELSA
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
AFELSA
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 649 298 137
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
SEGOVIA
SEGOCER
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOCER
T: 921 444 122
SEVILLA
HERNÁNDEZ CARBALLO
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
MC ODORICIO
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO
T: 977 400 387 - F: 977 400 052
COMERCIAL STC
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXPOMAT ALCOVER
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
MONSERRATE ESTIL
CERAMIC
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
RAMON MAGRIÑA BATALLA
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
TINALEX ARTE VIUDA
DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
TERUEL
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
PORCELANOSA
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
VALENCIA
PORCELANOSA
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
PORCELANOSA
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
VALLADOLID
PORCELANOSA CANTALAPIEDRA
T: 983 217 010 - F: 983 200 921

VIZCAYA
BILBU
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBU
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
BILBU
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
ZAMORA
GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR S.L
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PAVIREMA, S.L.
T: 980 690 772
PORCELANOSA
T: 980 519 283 - F: 980 529 404
ZARAGOZA
PORCELANOSA
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
PORCELANOSA
T: 976 930 800 - F: 976 930 603
PORCELANOSA
T: 976 403 131 - F: 976 300 094

INTERNATIONAL
AFRIQUE DU SUD Le Cap/
Durban/ Johannesburg
ALBANIE Tirana
ALGÉRIE Alger/ Oran
ALLEMAGNE Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden Baden/ Bautzen/
Beeskow/ Bergisch Gladbach/ Berlín/
Boffzen/ Bonn/ Bottrop/ Bruchsal/
Burgstädt/ Crailsheim/ Dortmund/
Dossenheim/ Elterlein/ Erkrath/
Frankfurt/ Freiburg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/
Hamburgo/ Holzgerlingen/ Karlstadt/
Kehl/ Koblenz/ Kranichfeld/ Leverkusen/
Lichtenfels/ Löbnitz/ Lübeck/ Mainz/
Meschede/ Múnich/ Münster/
Nordhausen/ Nuremberg/ Offenburg/
Potsdam/ Radebeul/ Reutlingen/
Ronnenberg/ Schramberg/ Stuttgart/
Telgte/ Untergruppenbach/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Waiblingen/
Weinsberg/ Wiesbaden-Biebrich/
Würselen/ Zwethau
ANGOLA Luanda
ANTILLES
NÉERLANDAISES
Saint-Martin
ARABIE SAOUDITE Al Hasa/
Dammam/ Djeddah/ Riyad
ARGENTINE Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/ Rosario
ARMÉNIE Erevan
AUSTRALIE Adelaïde/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sydney
AUTRICHE Bruck/ Graz/ Hall/
Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/ Salzbourg/
Vienne/ Vösendorf/ Wels/
AZERBAÏDJAN Bakou
BAHREÏN Manama
BANGLADESH Dhaka
BELGIQUE Heist-op-den-Berg
BERMUDES Pembroke
BIÉLORUSSIE Minsk
BOLIVIE Santa Cruz
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Bijeljina/ Citluk/Sarajevo
BRÉSIL Paraná-Campo Largo
BULGARIE Sofia/ Varna
CAMBODGE Phnom Penh
CANADA Calgary /Moncton/
Vancouver
CHILI Santiago de Chile/ Viña del Mar
CHINE Beijing/ Changchun/
Changsha/ Chongquing/ Dalian/ Foshan/
Fuzhou/ Guangzhou/ Haikou/ Harbin/
Hangzhou/ Hong Kong/ Jiangyin/ Jiaxing/
Nanjing/ Ningbo/ Quindao/ Shanghai/
Shenyang/ Shenzhen/ Tianjin/ Wuhan/ Xian
CHYPRE Kyrenia/ Limassol/ Nicosie
COLOMBIE Barranquilla/ Bogota
CONGO Kinshasa
CORÉE DU SUD Busan/
Seo-gu/ Séoul

COSTA RICA San José/ Santa Ana
CÔTE D‘IVOIRE Abidjan
CROATIE Bakar/ Dubrovnik/ Porec/
Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
DANEMARK Brabrand/ Glostrup/
Odense
DJIBOUTI Djibouti
ÉGYPTE Le Caire
ÉMIRATS ARABES UNIS
Abou Dabi/ Dubaï
ÉQUATEUR Cuenca/ Guayaquil/
Quito
ESTONIE Tallinn
ÉTATS-UNIS Anaheim/ Atlanta/
Boston/Chicago/ East Brunswick/
Dallas/ King of Prussia/ McAllen/ Miami/
North Bethesda/New York/ Paramus/
Pompano Beach/ Ramsey/ Riverside/
San Francisco/ San José/ Seattle/ West
Hollywood/ Westbury
ÉTHIOPIE Addis Abeba
FINLANDE Espoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/ Kotka /
Kouvola/Kuopio/Lahti/ Lappeenranta/
Mikkeli/ Oulu/Pori/ Porvoo/ Raisio/
Rauma/ Rovaniemi/Salo/Savonlinna/
Seinäjoki/ Tampere/ Vaasa/ Vantaa
GÉORGIE Tbilissi
GHANA Accra
GRÈCE Athènes/ Attique/ Glifada/
Ioannina/ Kastoria/ Katerini/Kefalonia/
Larisa/ Lefkada/ Nafpaktos/ Patra/
Rodas/ Serres/ Thessalonique/ Trikala
HAÏTI Port-au-Prince
HONGRIE Békéscsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Gyöngyös/ Miskolc
INDE Bangalore/Hyderabad/Kolkata/
Mumbai/ New Delhi
INDONÉSIE Bandung/ Jakarta/
Semarang/ South Jakarta/Surabaya
IRAK Bagdag/ Erbil
IRAN Téhéran
IRLANDE Cork/ Dublin
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Beer-Sheva/ Bethléem/
Bney Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haïfa/
Jérusalem/ Nazareth/ Raanana/ Ramat
Gan/ Rishon le Ziyyon/ Tel Aviv/ Upper
Galily
ITALIE Andria/ Bergame/ Cassino/
Corsico/ Milan/ Montesilvano/ Rome/
Sassuolo
JAPON Osaka
JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Alma-Ata/ Astana
KENYA Nairobi
KIRGHIZISTAN Bichkek
KOSOVO Pristina
KOWEÏT Safat
LETTONIE Riga
LIBAN Beyrouth
LIBYE Benghazi/ Berka Benhazi/
Tripoli
LITUANIE Alytus
MACÉDOINE Skopje
MALAISIE Kolombong/ Kota
Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Perai Tengah
MALTE Birkirkara
MAROC Casablanca/ Tanger
MAURICE Port-Louis
MEXIQUE Ciudad de México
MOLDAVIE Chisinau
MONACO Monaco
MONGOLIE Oulan-Bator
MONTENEGRO Podgorica
NÉPAL Katmandou
NICARAGUA Managua
NORVÈGE Ålesund/ Bergen/
Drøbak/ Elverum/ Fagernes/ Fredrikstad/
Gjøvik/ Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/
Kopervik/ Lierskogen/ Lysaker/Molde/
Moss/ Narvik/ Nestuun/Oppdal /Oslo/
Sandefjord/ Sandnes/ Skien/ Stavanger/
Tiller/ Tønsberg/ Trondheim/
NOUVELLE-ZÉLANDE
Auckland/ Christchurch/ Pernose/

Wellington
OUZBÉKISTAN Tachkent
PAKISTAN Lahore
PANAMÁ Panamá ville
PAYS-BAS Amsterdam
PÉROU Lima/ Piura/ San Isidro
PHILIPPINES Manille
POLOGNE Bialystok/ Bielsko Biala/
Bydgoszcz/ Cracovie/ Czestochowa/
Gliwice/ Gorzów Wielkopolski/
Katowice/ Kalisz/ Kielce/ Kolobrzeg/
Konin/ Leszno/ Lodz/ Lublin/ Olsztyn/
Opole/ Ostrów Wielkopolski/
Poznan/ Radom/ Ryvnik/Rzeszów/
Sopot/ Szczecin/ Slupsk/ Tarnobrzeg/
Warszawa/ Wroclaw
PORTO RICO San Juan/
Guaynabo
PORTUGAL Bragança/ Chaves/
Funchal/Lisbonne/ Monçao/ Porto/ Praia
da Vitória/ Ponta Delgada/ Viseu
PRINCIPAUTÉ
D’ANDORRE Andorre-la-Vieille
QATAR
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE Bavaro/
La Romana/ Saint-Domingue/ Santiago
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DU NIGERIA Lagos
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Brno/ Prague/ Uherske Hradiste/ Zlin
ROUMANIE Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Iasi/ Oradea/ Piatra
Neamt/Pitesti/ Ploiesti
ROYAUME-UNI Bristol/
Cannock/Cardiff/ Croydon/ Doncaster/
Édimbourg/ Exeter/ Fulham/Gibraltar/
Glasgow / île de Jersey/ Leeds/ Londres/
Manchester/ Newcastle/ Norwich/
Nottingham/ Peterborough/ Reading/
Sheffield/ Solihull/ Southampton/
Warrington/ Watford
RUSSIE Ekaterinbourg/
Grozny/Irkoutsk/ Kaliningrad/
Khabarovsk/ Khimki/ Krasnodar/
Krasnoyarsk/Makhachkala/ Moscou/
Mytischi/ Nizhny Novgorod/
Novorosiysk/ Novosibirsk/ Pyatigorsk/
Rostov Na Donu/ Ryazan/ Sochi/
Saint-Pétersbourg/ Stavropol/
Tioumen/ Vladivistok/Volgograd
SALVADOR San Salvador
SÉNÉGAL Dakar
SERBIE Belgrade/ Novi Sad
SINGAPOUR Singapour
SLOVAQUIE Bratislava/ Kosice
SLOVÉNIE Ljubljana/ Maribor
SOUDAN Khartoum
SUÈDE Bromma/ Enköping/
Danderyd/Göteborg/ Hässleholm/
Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/
Nyköping/ Uddevalla
SUISSE Arbon/ Aubonne/Bâle/ Biel/
Crissier/ Delémont/ Genève/ Grancia/
Hägendorf/ Lausanne/Mendrisio/
Rothenburg/ Rüti bei Büren/ Sevelen/
Volketswil/ Yverdon-les-Bains/ Zurich
SURINAM Paramaribo
SYRIE
THAÏLANDE Bangkok/ Chiang
Mai/ Pathumthanee/ Prachuabkirikun/
Samutsakon
TAÏWAN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TUNIS Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Tunis/
Sfax/ Sousse/
TURQUIE Ankara/Istanbul
TURKMÉNISTAN Ashgabat
UKRAINE Chernivtsi/ Dnipropetrovsk/
Donetsk/ Kharkiv/ Kiev/ Lugansk/Lusk/
Lviv/ Odessa/ Rivne/ Ternopil/
URUGUAY Montevideo/
Punta del Este
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanoï/ Ho Chi Minh
YÉMEN Sanaa

Le nouveau centre du design à Londres

L’ancien Institut du
Commonwealth (un
bâtiment dont la quasitotalité a été déclarée
Patrimoine culturel) a été
rénové avec brio par les
cabinets de Rem Koolhaas
et de John Pawson, qui
ont réussi à harmoniser
la structure originale des
années 60 et le design
contemporain.

L’ancien Institut du Commonwealth, bâti dans les
années 60 dans le quartier de Kensington, est devenu le
nouveau Design Museum de Londres.
Une rénovation encouragée par Terence Conran,
également l’instigateur du premier projet sur les berges
de la Tamise, un bâtiment qui avec le temps était devenu
trop exigu pour accueillir toutes les activités du musée.
Désormais, il abritera également le centre d’opérations de
Zaha Hadid Architects, dirigé par Patrik Schumacher.
Le cabinet d’architecture de Rem Koolhaas (OMA) – avec
Reinier de Graaf comme coordinateur du projet – et le
cabinet de l’architecte et designer John Pawson se sont
unis pour projeter la rénovation du nouvel emplacement,
et ont créé un espace quadrangulaire de trois étages
qui donnent sur une cour intérieure très lumineuse. Son
identité visuelle est signée par le célèbre designer espagnol
Fernando Gutiérrez.
Des 3 000 pièces de la collection, les quelque 1 000 qui
sont exposées en permanence ont une thématique centrée
sur l’interaction entre le designer, le producteur et l’usager :
« Designer, maker, user », une relation indispensable qui
permet au design de rester une valeur fondamentale pour
l’innovation des objets et des espaces qui nous entourent.
Le programme d’exposition va des objets les plus
simples de la vie quotidienne aux projets architecturaux et
d’ingénierie les plus avancés, en passant par la décoration
intérieure, la mode, les formats graphiques, audiovisuels
et l’évolution des outils numériques pour l’utilisation
commune.
« Le Design Museum a pour objectif de devenir la Tate
Modern du design », affirme avec détermination Deyan
Sudjic, le directeur du nouveau centre du design et des
designers du monde. /
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