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Rhumbus de PETRACER' S by TOSCANEET TRADITION
Les minces losanges (2 x cm) de cette mosalque d

'
inspiration antique texturisent les murs (420 pièces au m2).

Un produit d '
exception qui permet de créer une continuité parfaite sur les parties saillantes grâce à un assortiment

d'
éléments spéciaux . 12 coloris dont 4 métallisés blanc (brillant ou satin ), noir (brillant ou satin .), rose , bleu turquoise ,

bleu outremer: vert émeraude bronze or argent et platine Plaques de 33x 33 cm

Rhumbus Bianco satinato + Nero lucido 369Euro HT , le

Seaside
de LA FABBRICA
Cette série hexagonale
en grés cérame pleine masse
â bords rectifiés crée une

atmosphère naturelle en

associant des décors de bois
comme traités l

'
acide

et au fini brûlé avec des
surfaces tannées et usées

par le temps Format

mosaïque : 38 39 6 cm.
6 coloris disponibles:
Antigua , Bahamas , Curacao.
Nassau Port Royal , Tortue.
271 ,50Euro le m5.

Alexandrie de BISAZZA

Design Tricia Guild
Exposée lors du Cersaie 2015 grand-messe

des tendances pour le carrelage
salle de bains ces méga motifs floraux

ïlits sont signés Guild . La designer
ectrice et fondatrice de la société britannique

rusigners Guild . leader dans la production
de tissus et de papiers peints , transforme le mur

en jardin avec une série de massiques luxueuses ,
et raffinées . Décor en mosaïque

verre Bisazza , tesselles en 10 mm
amment au show-room r)

135 . le rd.

Extra light de REX

Ultra ducs tesselles de verre (dam: 1,8 cm)
sur plaque de 29 x 27 cm . plaques par
boites . Disponible en 9 couleurs (Urne , Zinc
Jade Diamond white Oystes Ocher Mink
et Mou) . Notamment au show-room David
16Euro la plaque.

Tous droits de reproduction réservés
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Numini de MUTINA

Design Konstantin
La collection Numi marque le début
de la collaboration entre Mutina et

le designer allemand Konstantin
Grcic suis venu à valoriser

la beauté de ce matériau simple et

antique . Un morceau d
'
argile que

devient chaussée , revêtement L
'
idée

de la matière comme quelque chose

composé de autant d
'
unités , est

vraiment fondamentale
Le carreau de céramique représente

simplement ceci: une petite unité qui ,
une fois multipliés , se transforme
en quelque chose plus grand que la

somme de sesparties . » Un jeu de formes et de surfaces , entre aspect
ciment mat et brillant du grés cérame . Format fragrnent en 5 cm

assemblés en 30 x 30 cm Prix sur demande.

Joie de 140RAITALIANA
Union de matériaux contrastants

(grés imitant la pierre . lamelles de

bois et mosaïque de verre) , ce produit
mis en avant lors du Cersaie 2015

évoque les matériaux patinés
naturellementpar le temps et combinables
avec la série Material Coral . Ce projet
unique en son genre développé
en 2016 par la firme italienne.

kon chez DIMENSION
CARRELAGE

finitions métallisées sont ultra

tendance I Mosaïque en grés cérame
effet 3D métal effet rouillé . Format:
30 x 30 cm . 26,53 la plaque.
A découvrir dans les show-rooms

Dimension carrelage et sur

www dimensioncarrelage .com

Micro-Brick de

Design Nendo
Ce projet enthousiasmant met

en vedette la micro-mosaïque ,

poursuivant le champ exploratoire
ouvert avec les fragmenta de Claudio
Silvestrin plus petite mosaïque
au monde Mention Honorable
Indice Compasso d

'
ADI Design

2009) puis les collections signées
Jean Marie Ma ssaud (Alea , 2012)

et Michael Anasta ssiades Thrilled , 2019) . Travaillant une échelle

réduite de grès 5 10 mm , épaisseur 3 mm) Nendo propose
7 modèles différents de carrelage . Du plus basique au plus décora«

ce concept brillant joue sur le calepinage pour créer des motifs qui
rendent hommage à l

'
art de la pose . Le changement d

'
orientation et la

distance entre les pièces individuelles place des motifs qui rappellent.
en miniature , ridée de la paroi murée et la chaussée pavée .A partir de

janvier 2016.

Allure décor Marlène de APPIANI
Dévoilée au Cersare 2015 .cette collection en format 12 1,2 cm est réalisée avec des tesselles

en mosaïque céramique monocuisson sous pression aux qualités exceptionnelles d esthétique ,
de durabilité et de résistance . Les côtés sont perpendiculaires et la surface émaillée légèrement
arrondie Quatre nouveaux décors d

'
inspiration An Déco , chacun décliné en deux versions

chromatiques . Les finitions mêlent mat et brillant avec inserts métalliques Une collection idéale

au sol et comme revêtement intérieur 170Euro H T , le m2.

Roma décor Round de FA? CERAMICHE
Nouvelle collection de carrelages de sol en grés cérame et de revêtement mural pâte
blanche qui reproduit avec un réalisme les détails chromatiques et esthétiques de la pierre
et du marbre (6 nuances) . Décor inédit présenté au Cersaie 2015 en 29 5 32 ,5 cm et qui se

distingue par ses tesselles anondies .Autres dédinaisons : petites tesselles rectangulaires à bords

irréguliers Brick , 30s 30 cm) . micro tesselle carrée , bord irrégulier tesselles
carrées en 3D aux surfaces irrégulières (Roma Nature) ou traditionnelle mosaïque ton sur ton

aux tesselles carrées enrichies d
'
effets satinés où la matière domine . Prix demande.
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