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D o P P E L

Le retour à la simplicité.

B A R B E R Í A  R O Y A L

La tradition et élégance de la royauté européenne.

A X E L  H O T E L  M A D R I D

Le meilleur hôtel d’Europe se trouve à Madrid.

I N T E R V I E W  R A Ú L  M A R T I N S

“La mosaïque Hisbalit remplit d’opportunités n’importe quel projet”

A p r è s  l’ é t é ,  n o u s  r e v e n o n s  av e c  l e s  b a t t e r i e s  r e c h a r g é e s  !
C ’ e s t  l a  p é r i o d e  d e s  c h a n g e m e n t s  e t  d e  «  g r a n d s  d é b u t s  » . . . 

V o i c i  u n  a p e r ç u  d e  n o t r e  n o u v e l l e  c o l l e c t i o n  D O P P E L  !

C ’ e s t  l e  m o m e n t  d e  l i r e  e t  d e  s av o u r e r

Dans ce numéro, nous vous invitons à parcourir l’histoire de l’architecture en découvrant que les formes 
essentielles sont « plus à la mode que jamais ». Minimalisme, simplicité et pureté des lignes sont de retour... 
Et nous avons décidé de le réinterpréter dans une nouvelle collection, pour la première fois au format 
rectangulaire ! Même si nous ne la présenterons officiellement qu’en 2019, nous voulons que vous soyez 
parmi les premiers à la découvrir !

M O D E H  6 ! 

/P.42 Q U O I  D E  N E U F ?

Cersaie / Awards of Excellence 2018 en Australie

Finalistes des Prix du magazine Cocinas y Baños / DecorAcción / CasaCor Perú 

Plus de nouveautés ? Septembre marque une date dans notre calendrier Nous retournons à CERSAIE, le 
salon le plus célèbre du secteur sur le plan international. Vous venez avec nous ?

À la fin du mois, nous serons également présents à CasaCor Pérou. Car nous aimons voyager et nous 
enrichir avec les nouveautés du monde entier !

De retour dans notre pays, nous vous proposerons une interview très spéciale. Nous nous sommes entretenus 
en exclusivité avec l’architecte d’intérieur du luxe, qui allie style classique, éclectique et moderne. Raúl 
Martins, avec qui nous avons eu la chance de collaborer, nous a expliqué quelles seront les tendances de 
revêtement pour 2019.

Vous en voulez plus ? Nous vous présentons des projets inspirants, des récompenses et beaucoup d’idées !



d o p p e l
Un retour en arrière avec des lignes minimalistes et des formes essentielles 

L’automne est synonyme de « période de changements », de grands 
débuts et d’idées inspirantes. C’est le moment idéal pour analyser les 
tendances décoratives après les mois d’été. Nous avons voyagé à la 
découverte de destinations uniques et nous nous sommes enrichis de 
nouvelles idées qui marqueront l’architecture intérieure.

Nous récupérons les lignes pures, la recherche de l’équilibre et l’harmonie 
esthétique. Nous revenons à « moins c’est mieux » de Mies Van der Rohe, 
aux couleurs neutres et aux formats traditionnels.
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L e  r e t o u r  à  l a  s i m p l i c i t é

« L’originalité consiste à revenir à l’original ; donc ce qui est original c’est ce qui 
revient à la simplicité des premières solutions ». Antonio Gaudí nous annonçait déjà 
que la créativité signifie souvent revenir en arrière et revenir à la simplicité, et il 
ne fait aucun doute que les formes essentielles sont plus à la mode que jamais ! La 
simplicité et les lignes les plus pures de la géométrie sont de retour.

A r c h i t e c t u r e  e t  R e c t a n g l e 

Dans l’architecture moderne, l’école Bauhaus a expérimenté avec le Doppelquadrat en quête de l’esthétisme 
fonctionnel, où les lignes droites et la géométrie la plus pure convergent. Le Corbusier reprit le vieil idéal de relier 
directement les proportions des bâtiments à celles de l’homme. Son système de mesure, appelé Modulor, trouva 
une relation mathématique entre l’homme et l’architecture, en prenant comme point de départ la superposition 
d’un rectangle doré avec le rectangle double carré.

Dans l’architecture orientale, le rectangle a également été l’un des formats essentiels. Dans leurs maisons, le 
modèle rectangulaire Ken des tatamis japonais définit les dimensions des maisons.

Chez Hisbalit, nous avons parcouru l’histoire de l’architecture en découvrant 
une forme esthétique et fonctionnelle qui perdure dans le temps : le rectangle, 
notre nouveau format. Un mélange de statisme et de dynamisme, de tradition et 
de modernité. Des lignes minimalistes qui nous éloignent des éléments qui nous 
saturent et qui transmettent simplicité, harmonie et fonctionnalité.

Le rectangle a toujours éveillé les passions. Depuis l’architecture la plus classique, dans laquelle les Grecs et les 
Romains partaient de modules carrés pour obtenir des rectangles statiques, qui façonnaient leurs temples et les 
tracés urbains, jusqu’à évoluer vers la section dorée à la recherche de la raison divine de la beauté.
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G é o m é t r i e  e t  p r o p o r t i o n

« La géométrie résoudra les problèmes d’architecture. » S’inspirant des postulats de Le Corbusier, 
le rectangle DOPPEL, notre nouveau format, vous invite à jouer avec la géométrie à travers la 
perfection d’un rectangle « double carré ». 

Deux carrés se fusionnent pour jouer avec l’esthétique, le symbolisme et la créativité.  Leurs lignes 
pures et leurs proportions exactes 1:2 transmettent ordre et équilibre, et leur simplicité donne 
sécurité et fermeté aux espaces. 

D e s  t o n s  q u i  c o n n e c t e n t

Le rectangle DOPPEL acquiert toute son essence habillé de couleurs neutres, qui ont 
comme fil conducteur le lien avec la nature et les influences traditionnelles. Des tons 
suaves au fini mat qui reproduisent l’aspect des roches, des couleurs intemporelles qui ne 
se démodent pas : blancs, gris, bleus et bruns.

Des couleurs élégantes et des tons pierre invitent à remplir les 
espaces de chaleur, de repos et de calme.

Le rectangle « double carré » est un format modulaire. Il permet de jouer avec le mouvement 
en fonction de l’orientation dans laquelle il est utilisé, en créant des effets optiques uniques. En 
position horizontale pour transmettre la sensation de repos ou en position verticale pour obtenir 
dynamisme et mouvement. Il est également possible de mélanger les orientations pour obtenir un 
surprenant « effet tressé ».
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P e r s o n n a l i t é  e t  c o n t r a s t e

Le gris foncé crée des ambiances pleines d’élégance. Parfait pour des scénarios formels et d’équilibre.
Loin d’être audacieux, c’est le ton de l’harmonie et de l’unité dans l’espace.

P u r e t é  e t  f r a î c h e u r

Le blanc mat est le ton de la pureté, des espaces frais et relaxants. 
La couleur parfaite pour fusionner avec le bois, les éléments végétaux et les meubles dans des tons chauds.
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H a r m o n i e  e t  c a l m e

Le gris bleuté nous enveloppe dans une atmosphère de luxe et d’élégance alliée au calme et à l’harmonie. 
La teinte du véritable équilibre.

S é r é n i t é  e t  s o p h i s t i c a t i o n

Nous nous immergeons dans la teinte de la sérénité, le gris clair. Elle admet un nombre infini de combinaisons chromatiques. 
Blanc, couleurs terre, bleu, rouge...
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É n e r g i e

Audacieux et sophistiqué. Le bleu intense apporte de l’énergie et beaucoup de caractère à la décoration.
Un ton qui attrape et nous relie à l’eau.

P.11

L e  s c e a u  l e  p l u s  n a t u r e l

La couleur de la chaleur, qui nous transporte dans la nature à travers le bois et apporte de la sécurité aux espaces. 
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TRADITION ET éLéGANCE
DE LA ROyAUTé EUROPéENNE

Nous nous rendons au cœur de Mexico DF, dans 
un établissement en angle donnant sur le Paseo de 
la Reforma, l’avenue la plus emblématique de la 
ville créée par Maximilien de Habsbourg au XIXe 
siècle. Dans ce lieu privilégié, nous découvrons la 
Barbería Royal inspiré de la royauté européenne. 
Un salon de barbier exclusif à l’ambiance éclectique 

et contemporaine. 

P.16

B A R B E R Í A

R O YA L
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L’espace a été créé et conçu par ROW Estudio pour 
d’authentiques « gentlemen ». Il est possible d’y bénéficier de 
services exclusifs pour le soin de l’homme dans une ambiance 
design, d’art, de luxe et de tradition. 

Le célèbre cabinet d’architectes s’est inspiré du passé, des 
salons de barbiers traditionnels d’Angleterre comme point 
de départ du projet, en ajoutant des éléments décoratifs 
actuels qui parviennent à créer une ambiance moderne. Une 
atmosphère d’expériences, où vous pouvez vous faire couper 
la moustache, la barbe ou profiter d’un soin du visage avec 
une valeur ajoutée.

Les architectes ont décidé de restaurer les moulures et 
les éléments en bois d’un salon de barbier qui était en 
construction au même endroit, mais qui n’a jamais été 
terminé et qui comprenait un plafonnier, des miroirs et 
des œuvres d’art uniques. Tout pour que le client de la 
Barbería Royal se sente comme un vrai roi dès qu’il pousse 
la porte de l’établissement.                                
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ROW (Reste du Monde) Estudio, lauréat d’un Merit Award à « The Best of Awards » du 
magazine Interior Design à New York pour le projet Espacio C Mixcoac pour Coca-Cola 
FEMSA, fuit les stéréotypes de l’architecture mexicaine. Il utilise un discours plus international 
et une approche multidisciplinaire dans ses projets. Ainsi, Barbería Royal s’est inspiré des 
anciennes boutiques anglaises des années 50, à double façade en bois. 
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D i v i s i o n
d ’ e s pa c e s

Le cabinet a décidé de diviser les 90 m2 du rez-de-chaussée occupés par le salon de barbier en deux espaces 
distincts : la réception et la zone de services, deux espaces d’importance égale.

À l’entrée du salon se trouve la réception, qui intègre un bar de courtoisie. Un espace élégant et confortable. 
Avec une lumière tamisée, des fauteuils en cuir et des pièces exclusives qui créent une atmosphère idyllique 
pour profiter de l’attente.

Une moto Triumph entièrement restaurée surprend dans cet espace. Le modèle qui est devenu une icône de 
l’industrie britannique et qui a été utilisé par les grandes stars américaines fait la différence à la réception, à 
côté d’une tête de buffle suspendue au plafond, au centre du comptoir du bar.

La zone de service se distingue par les éléments décoratifs des années 50, comme ses 
chaises de salons de barbiers traditionnels, qui ont été restaurées avec des tapisseries de 
couleur moutarde.

Les miroirs sont biseautés avec des cadres recouverts d’or et sont couronnés par des 
têtes d’animaux : un cerf, un zèbre, un éléphant et un élan. Des tableaux anciens, des 
objets animaliers et le contraste de l’or et de la moutarde avec le noir et blanc ajoutent à 
l’espace sobriété et sophistication.



P.25P.24

P l a n c h e r s  e t  p l a f o n d s
s u r  m e s u r e  !

Le Royal Barber Shop se distingue également par ses 
et revêtements originaux au plafond et au sol. ROW 
Estudio a joué avec les formes et les moulures en utilisant 
un plafonnier qui s’adapte aux changements de hauteur 
et de structure du bâtiment, ajoutant géométrie et 
volume. Le point différentiel est complété par une finition 
avec en miroir en aluminium doré qui reflète le sol de 
l’établissement, permettant d’obtenir ainsi une amplitude 
et un jeu de couleurs et de formes dans l’espace. Une 
expérience différente, qui crée différents points d’intérêt 
pour les clients pendant que l’on s’occupe d’eux.

Pour le sol de l’entrée de l’établissement ROW Estudio, souhaitaient un design plus particulier. Ils ont 
imaginé l’intégration subtile et élégante du nom du salon de barbier ROYAL dans le motif floral, et ils 
l’ont concrétisé grâce au service de personnalisation Art Factory d’Hisbalit.

Un design à la carte, avec le nom ROyAL en mosaïque hexagonale noire, sur mosaïque blanche, 
également hexagonale. Un détail parfait pour recevoir les clients, qui montre à quel point ce salon de 
barbier est exclusif dès l’entrée. 

Le cabinet souhaitait que le sol du salon soit également marqué par les motifs des salons de barbiers 
traditionnels. L’objectif des architectes était d’obtenir un sol durable, de style rétro, avec des références 
à la noblesse et totalement exclusif. Ils y sont parvenus grâce à un design totalement personnalisé qu’ils 
ont créé pour le projet avec la mosaïque en verre Hisbalit au format hexagonal.

Ils ont créé un sol vintage Black&White avec des motifs floraux grâce au service de personnalisation 
Art Factory Hisbalit. La référence Unicolor 103 en blanc pour la base du sol et le modèle Unicolor 101 
en noir ont été choisies pour dessiner les fleurs. Un binôme de couleur et de design qui permet d’obtenir 
cet air rétro que les architectes recherchaient et qui s’intègre parfaitement dans la décoration des lieux. 
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Au cœur du quartier de Las Letras se trouve l’Axel Hotel Madrid. Un hôtel 
particulier du 19ème siècle où l’on respire une atmosphère décontractée et festive. Un 
tandem de styles explosifs qui nous invite à nous plonger dans ses pièces, grâce à la 

réforme menée par El Equipo Creativo. 

A X E L
H O T E L

M A D R I D

LE MEILLEUR HôTEL D’EUROPE SE TROUVE À MADRID
ET SES SUITES SONT REVêTUES DE

URBAN CHIC D’HISBALIT.
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Le studio a souhaité que le design d’intérieur de l’hôtel reflète un dialogue 
ouvert et divertissant entre noblesse, style baroque, références littéraires, 
liberté et diversité. 

S’inspirant du passé littéraire du quartier de Las Letras et de la « movida madrilène » des années 80, El Equipo 
Creativo a utilisé la couleur comme élément essentiel pour donner de la personnalité au design, obtenant ainsi un 
style décontracté et cosmopolite. Un travail méticuleux grâce auquel ils ont remporté le prix du meilleur Design Hotel 
d’Europe lors de la dernière édition des International Hotel & Property Awards, dans la catégorie Design-Europe.

Les couleurs explosives se mêlent aux textes sur les 
enseignes lumineuses et néons qui font référence à l’âge 
d’or du quartier de Las Letras, mais avec des clins 
d’œil populaires. Des références à la « España Cañí », 
l’Espagne gitane, au monde de la tauromachie et à la 
movida madrilène marquent la décoration des espaces 
communs, par opposition aux détails baroques qui nous 
invitent à voyager dans le passé.
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LE LUXE DE 
L’éTAgE NOBLE

L’hôtel particulier du 19ème siècle, où se trouve l’hôtel, abritait au premier étage la zone 
noble, la plus emblématique du bâtiment, que El Equipo Creativo a souhaité préserver afin 
d’y abriter les suites de l’hôtel. Grâce à des travaux de restauration complexes, cet étage 
conserve les portes, les murs et les fresques sur les plafonds du passé.

Le studio a opté pour une décoration sophistiquée et exquise à cet étage, où se trouvent 
les suites, le doré étant le protagoniste sur les planchers et les murs qui sont combinés 
avec des détails et des meubles décontractés.

Le revêtement a été choisi avec soin. Ils recherchaient un 
matériau durable qui fusionnerait le style urbain et le 
style chic, qui refléterait un équilibre entre décontraction 
et élégance, et qui plongerait les invités dans un espace 
suggestif. Pour ce faire, ils ont opté pour la mosaïque Hisbalit, 
en particulier la collection Urban Chic. Ils ont utilisé le même 
ton (Urban Chic 512) pour les murs et le sol. Un résultat 
impressionnant, qui nous enveloppe dans un monde de 
glamour et de sophistication !



Les médias le considèrent comme l’architecte d’intérieur du luxe, 
mêlant style classique, éclectique et contemporain.

Amateur d’Art Déco, de l’élégance et de la sophistication, il a passé 
près de 20 ans dans le monde du design d’intérieur où il a conçu toutes 
sortes de projets : boutiques, restaurants, sièges sociaux d’entreprises…

Il dirige son propre cabinet avec une équipe multidisciplinaire qui 
couvre les différents domaines du design d’intérieur, de la décoration, 

de l’architecture et du design graphique.

Hisbalit a interviewé l’architecte d’intérieur Raúl Martins, avec qui 
nous avons eu la chance de collaborer sur plusieurs projets. Il nous a 
donné les tendances 2019 des revêtements, qu’il considère essentielles. 

Le point de départ de nombreux projets.

RAúL
MARTINS

«  L a  m o s a ï q u e  H i s b a l i t
r e m p l i t  d ’ o p p o r t u n i t é s

n ’ i m p o r t e  q u e l  p r o j e t  »
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Les valeurs qui m’identifient sont le design, la qualité, l’exclusivité et 
le traitement personnalisé. C’est ce à quoi j’accorde toujours la priorité 
dans tous mes projets.

AVEC VOS PROPRES MOTS, COMMENT DéFINISSEz-
VOUS LES VALEURS qUI IDENTIFIENT RAúL MARTINS ?

C’est vrai que je recours souvent à cette dichotomie de couleurs. Elle 
est très contrastée et elle me permet de créer des looks très décisifs, mais 
ce n’est qu’une des combinaisons que j’aime le plus. Tous les projets 
n’exigent pas ce dramatisme. 

Afin d’obtenir une pièce harmonieuse avec ces couleurs, il est 
nécessaire d’ajouter de nouvelles nuances qui adoucissent et diminuent 
l’importance du noir et blanc.

LE BLACK&WHITE EST L’UN DE VOS MéLANgES 
PRéFéRéS, qU’EST-CE qU’IL VOUS TRANSMET, 
COMMENT COMBINER LES DEUx TONALITéS POUR 
OBTENIR UNE PIèCE HARMONIEUSE ?

En ce moment, je suis plongé dans deux projets qui représentent un grand défi 
dans ma carrière. L’un d’eux est une maison de grandes proportions, où tout est 
conçu à partir de zéro. C’est un travail complet d’architecture, de décoration 
intérieure et d’aménagement paysager dans lequel j’utilise les meilleurs 
matériaux. C’est un très beau projet, pour lequel je peux compter sur les meilleurs 
professionnels et qui sera terminé mi 2019. 

J’ai également commencé un projet hôtelier qui m’enthousiasme et avec lequel 
j’ouvre une nouvelle voie professionnelle.

APRèS AVOIR REMPORTé LE PRIx PASCUA ORTEgA CASA 
DECOR, qUEL EST, SELON VOUS, VOTRE PLUS GRAND DéFI 
PROFESSIONNEL ? 

Pour ce projet, j’ai créé le personnage d’Ofelia, afin d’avoir un référent réel, 
avec ses besoins, ses coutumes et une personnalité concrète. Cela m’a permis de 
m’occuper de l’espace comme si c’était pour un véritable client, en faisant un 
travail selon le caractère, voyageur, cultivé et féminin que j’ai inventé comme 
client.

LE SOUCI DU DéTAIL EST L’UNE DE VOS PRIORITéS DANS 
CHAqUE PROjET, COMMENT L’AVEz-VOUS PROjETé DANS 
« APARTAMENTO PARA OFELIA » (APPARTEMENT POUR 
OPHéLIE) À CASA DECOR 2018 ? 
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Il est toujours nécessaire d’analyser le potentiel du projet, en pensant non 
pas tant à l’état actuel qu’à l’avenir. Un autre point important est l’empathie 
avec la personne qui va utiliser cet espace, ce doit toujours être un projet « 
sur mesure ».

qUELS SONT LES DéFIS POSéS PAR
LA RéNOVATION D’UN ESPACE ?

Atteindre un certain équilibre des pièces et des couleurs. C’est la règle 
parfaite pour que les espaces soient cohérents.

qUELLE RègLE NE DEVRIONS-NOUS jAMAIS 
ENFREINDRE EN MATIèRE DE DéCORATION ?
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L’ordre met en évidence le projet. Un bon projet, aussi dynamique et agile 
soit-il, doit être organisé, sinon il n’est ni compris ni apprécié. Il faut 
toujours chercher quelques lignes de projet à respecter, même si elles sont 
subtiles, elles sont toujours là, on les remarque toujours.

VOUS AVEz DONNé DES CONFéRENCES ET DES 
ATELIERS SOULIGNANT L’IMPORTANCE DE L’ORDRE 
DANS LA RECHERCHE DE L’éqUILIBRE DANS UNE 
MAISON. qUELS CONSEILS METTEz-VOUS EN AVANT 
POUR y PARVENIR ?

J’aime beaucoup l’Art Déco pour son élégance, son harmonie et sa sophistication.

À qUELLE PéRIODE HISTORIqUE VOUS IDENTIFIEz-VOUS 
SUR LE PLAN ESTHéTIqUE ? 

j’admire beaucoup la capacité de jean Michael Frank à réaliser des intérieurs de 
haute qualité, avec peu d’éléments, en manipulant très bien les effets plastiques et 
les échelles. Et surtout une technique qu’il utilisait beaucoup dans la conception 
de meubles, la doublure en parchemin avec application de métaux.

UNE ICôNE DE RéFéRENCE ET UNE
TECHNIqUE DéCORATIVE ?

L’esthétique doit être fonctionnelle, sinon elle ne remplit pas sa mission. Et tout 
ce qui fonctionne doit être beau.

En ce qui concerne les lignes courbes, j’aime bien si l’intérieur requiert un 
dynamisme plastique, s’il cherche à créer un impact. Pour un espace ordonné et 
fonctionnel, je mise sur les lignes droites.

FONCTIONNALITé OU ESTHéTIqUE ? 
LIgNES OU COURBES ?
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je pense que je réalise mon plus grand défi en ce moment. La grande 
maison que je conçois actuellement à partir de zéro nécessite tout 
mon savoir faire de près de 20 ans d’expérience en tant qu’architecte 
d’intérieur. L’équipe humaine est large, multidisciplinaire et 
internationale. La coordination de tout cela, ainsi que la création de 
toutes sortes de finitions, de luminaires, de revêtements, de menuiseries 
et de pièces uniques pour l’aménagement intérieur représentent pour 
moi un grand défi.

RéSIDENCES PRIVéES, SIègES SOCIAUx 
D’ENTREPRISES, CLUBS SOCIAUx... VOUS AVEz 
DéVELOPPé DES CENTAINES DE PROJETS TOUT AU 
LONg DE VOTRE CARRIèRE PROFESSIONNELLE, 
qUEL A éTé LE PROJET qUI A MARqUé « L’AVANT 
ET L’APRèS » ? 

Le revêtement revêt toute l’importance. Un bon projet peut avoir 
comme point de départ un revêtement. Avec cela, nous avons un point 
de départ, qui peut lui apporter une grande personnalité et caractère.

qUELLE EST L’IMPORTANCE DU REVêTEMENT 
DANS LA CRéATION D’ESPACES ? 

Le confort est quelque chose de personnel et doit être adapté à chaque 
client en fonction de son mode de vie, de son âge et de ses coutumes. 
L’harmonie exige que tous les éléments aient un équilibre entre eux, 
une façon de se comprendre. Il en va de même pour les matériaux, les 
couleurs, etc.

LES CLéS DE RAúL MARTINS POUR PARVENIR À 
L’HARMONIE ET AU CONFORT DE LA MAISON ? 

Mes 3 règles seraient : un bon choix des matériaux, un bon éclairage 
et une sélection harmonieuse des couleurs et des gammes.

3 RègLES POUR qUE L’éLégANCE SOIT AUSSI 
PRéSENTE DANS LES SALLES DE BAINS ?

je trouve la mosaïque très polyvalente. Vous pouvez faire beaucoup de 
motifs différents. De plus, elle ajoute de la texture à l’espace, ce qui est 
très important dans mes projets. La palette de couleurs d’Hisbalit est 
très similaire à la palette que j’utilise dans mes projets, donc elle me 
convient très bien.

VOUS AVEz COLLABORé AVEC HISBALIT À 
PLUSIEURS REPRISES, POURqUOI DES MOSAïqUES 
DANS VOS PROJETS, qUELLES SENSATIONS 
VéHICULENT-ELLES ?



J’aime beaucoup le caractère dont les espaces sont inondés grâce à la 
mosaïque Hisbalit. C’est un matériau polyvalent et personnalisable 
qui rend chaque projet unique.

AU COURS DE VOS DERNIERS TRAVAUX, VOUS AVEz 
MISé SUR LES DESIgNS PERSONNALISéS HISBALIT 
POUR LES SOLS DES APPARTEMENTS ET DES 
SALLES DE BAINS, qUELLES CARACTéRISTIqUES 
APPORTENT-ILS AUx PROjETS ?

J’aime beaucoup la polyvalence, la possibilité de rendre chaque projet 
différent en utilisant la gamme infinie de couleurs, de finitions et de 
textures qu’offre Hisbalit.

LA POSSIBILITé DE CRéER DES DESIgNS 
TOTALEMENT PERSONNALISéS A-T-ELLE 
INFLUENCé LA DéCISION D’OPTER POUR HISBALIT ?

La mosaïque Hisbalit remplit d’opportunités n’importe quel projet. 
Il s’agit d’une mosaïque avec de multiples finitions, qui peut être 
ajustée et définie pour obtenir l’effet désiré. Elle admet un niveau de 
détail inégalé et vous avez toujours derrière une grande équipe de 
professionnels pour vous aider avec vos idées.

qUELLES SONT LES CARACTéRISTIqUES AVEC 
LESqUELLES VOUS DéFINISSEz NOTRE MOSAïqUE ? 

2019 arrive avec une nouvelle palette de couleurs, beaucoup plus 
fraîche, pleine de couleurs et de positivité.

qUELLES SERONT, SELON VOUS, LES TENDANCES 
POUR 2019 À CET éGARD ?
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On a quelque chose à fêter ! Notre collection « Bienvenue 
à Palm Springs » a été classée parmi les finalistes de la 
3ème édition des Prix du magazine « Cocinas y Baños » 
(Cuisines et salles de bains). Un concours, organisé par 
Curt Ediciones, dans lequel les tendances en matière de 
design et de technologie liées au design d’intérieur sont 
présentées dans 9 catégories différentes.

D’INSPIRATION MID CENTURy MODERN, ELLE A éTé CLASSéE PARMI LES 3 COLLECTIONS 
PRéFéRéES DANS LA CATéGORIE « REVêTEMENTS DE SOLS ET DE MURS ».  

W e l c o m e  t o  Pa l m  S p r i n g s  f i n a l i s t e  d e 
l a  3 è m e  é d i t i o n  d e s  P r i x  d u  m a g a z i n e 

«  C o c i n a s  y  b a ñ o s  » .
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Notre collection est l’une des trois collections préférées dans 
la catégorie « Revêtements de sols et de murs » du concours. 
Un événement qui récompense le design de qualité et la 
capacité d’innovation des entreprises et des professionnels 
en matière de réforme et de décoration intérieure. 

Bienvenue à Palm Springs réinterprète le style mid-century 
modern avec différentes propositions d’Art Factory. Il 
s’agit d’une tendance avant-gardiste avec un grand effort 
d’innovation en termes d’architecture, de design et d’art. 
Elle a connu son heure de gloire avec sa propre personnalité 
à Palm Springs, une ville qui est considérée comme l’une 
des Mecques du modernisme. 

Hisbalit prend ce style comme point de départ, en utilisant 
les palmiers, la présence de la couleur, ou les glamoureuses 
« pool parties », pour pénétrer dans le monde des imprimés 
géométriques, des brillants nacrés et de la décoration rétro 
avec des mélanges de couleurs et de formes risquées. 

À qUOI RESSEMBLE NOTRE COLLECTION FINALISTE ?

Les propositions de mosaïque sont pleines de tonalités 
qui apportent fraîcheur et joie à n’importe quelle pièce 
car bien qu’étant une région désertique, Palm Springs 
déborde de vitalité. Les combinaisons contribuent à créer 
des ambiances attrayantes, pleines de sophistication et 
d’élégance. 

La collection comprend des roses, des jaunes, des verts et 
des bleus qui, dans leurs tonalités pastel, forment la palette 
de couleurs par excellence des années de splendeur de cet 
âge d’or. De plus, nous avons des versions plus vibrantes de 
ces tons, ainsi que des rouges et des oranges passionnants. 

Dans le prochain numéro du magazine, nous vous dirons si nous sommes les gagnants !
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Si vous souhaitez le vivre en direct, nous vous invitons à nous rendre visite du 24 au 28 septembre dans le Hall 16, Stand A 
62, dans le parc des expositions de la ville italienne de Bologne.

HISBALIT á

C E R S A I E  2 0 1 8

Nous allons à CERSAIE ! Pour la deuxième année 
consécutive en septembre, nous nous rendons à Bologne 
pour participer à la plus prestigieuse exposition 
internationale de céramique et d’équipements de salle 
de bains du monde. Un événement unique qui réunit 
fabricants, distributeurs, architectes, designers d’intérieur 
et professionnels du secteur des cinq continents.

Nous avons voulu profiter de la 36ème édition de ce salon 
international pour présenter « un avant-goût » de notre 
nouvelle collection Doppel, qui comprend six nouvelles 
références en mosaïque rectangulaire. Le nouveau format, 
qui revient à la simplicité, à la recherche de l’équilibre et 
de l’harmonie esthétique, sera officiellement présenté en 
2019.

En plus de cette première, nous présenterons également 
notre vaste gamme de couleurs, ainsi que la grande variété 
de collections, formats, textures et finitions d’Hisbalit. La 
possibilité de les combiner, grâce à notre service exclusif 
de personnalisation Art Factory, sera également le 
protagoniste du salon.

Hisbalit surprendra au CERSAIE 2018 avec un stand 
coloré qui joue avec le design et la géométrie et incarne 
l’engagement de la marque pour la créativité. À travers 
un concept très architectural, le stand représente les signes 
distinctifs de la marque et reflète notre gamme complète 
de couleurs et de collections à travers des panneaux en 
forme de triangle.

Cinq jours de networking et de conférences dans les 156 000 mètres carrés du parc des expositions, où seront présentées les 
solutions les plus innovantes en termes de matériaux et de techniques de construction. La couleur, la tridimensionnalité 
et la durabilité environnementale seront les principaux protagonistes de cette édition, qui devrait dépasser le nombre de 
visiteurs de l’an dernier : 111 604.

« LA GRANDE FêTE DE LA DéCORATION D’INTéRIEUR NATIONALE. »

D e c o r a c c i ó n  2 0 1 8

Rosa Urbano a créé Blue Bar Palace, la terrasse d’été de l’hôtel The Westin Palace Madrid, avec un sol 
photoluminescent original d’Art Factory Hisbalit.  

Du 7 au 10 juin, une centaine d’architectes d’intérieur 
ont inondé de design et de créativité les rues, les 
établissements et les bâtiments emblématiques de la 
ville. L’un des espaces les plus spéciaux a été l’hôtel The 
Westin Palace Madrid, où la décoratrice d’intérieur 
Rosa Urbano a décidé de créer une surprenante 
terrasse d’été qui nous invitait à rêver du paradis, du 
ciel et de la mer, et qui est restée ouverte jusqu’au 8 
septembre.

Blue Bar Palace était une terrasse imaginaire, 
située dans le hall de l’hôtel. Un univers bleu, où l’on 
respirait une tranquillité absolue. La décoratrice 
d’intérieur a décidé de jouer avec l’éclairage dans 
son projet, en concevant des cerceaux suspendus au 
plafond avec des LED bleues. quelques cerceaux 
renforcés par leur projection sur un sol en mosaïque 
photoluminescente Hisbalit. Il a décidé de miser sur 
notre collection Starlight Mosaic, des mosaïques 
surprenantes qui brillent dans le noir, parvenant à 
des effets visuels uniques !

Chez Hisbalit, nous ne voulions pas manquer la neuvième édition de DecorAcción « le grand festival de la décoration 
d’intérieur nationale » où l’art urbain et les rêves ont envahi le Barrio de las Letras à Madrid.
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UNE PISCINE REVêTUE D’HISBALIT RéCOMPENSéE AUx 

Cette incroyable piscine, recouverte de mosaïque Hisbalit et conçue par Apex Pools and Spas, a remporté l’or dans la catégorie « 
Meilleure combinaison de piscine et paysage » aux « Awards of Excellence 2018 », organisés par Spasa Victoria Swimming Pool 
& Spa Association, en Australie.

Il s’agit de l’un des événements de design et d’innovation les 
plus importants du pays dans le secteur des piscines et des 
spas. Chaque année, ils récompensent les projets australiens 
les plus remarquables dans 57 catégories différentes. 

La piscine, située à Melbourne et recouverte de notre 
référence Ibiza, en plus d’avoir obtenu l’or pour sa 
combinaison avec le paysage, a reçu une mention spéciale au 
« Meilleur aménagement paysager ».

Apex Pools et Spas a misé sur la couleur blanche avec des 
scintillements irisés pour le revêtement du bassin de la 
piscine, les échelles et l’extérieur. Une combinaison parfaite 
avec le bois, les pierres et l’environnement végétal qui 
entoure la piscine.

Notre référence Ibiza, appartenant à la Collection Aqualuxe, 
se distingue par ses scintillements élégants, qui, combinés 
à la lumière du soleil, offrent un résultat incroyable. De 
plus, grâce au ton clair, la couleur de l’eau est quasiment 
identique à celle du ciel. Un ton doux et relaxant, invitant 
à la baignade.

Pour Hisbalit, c’est un honneur de faire partie de ce projet incroyable, grâce à Apex Pools et Spas et Artisan Stone. Un grand merci !

«  Awa r d s  o f  E x c e l l e n c e  2 0 1 8  » 
e n  A u s t r a l i e .

HISBALIT À

L’architecte d’intérieur Eliz Cuevas surprend dans son espace « Remake » avec un sol en mosaïque Hisbalit ludique et totalement 
personnalisé qui réinterprète les années 60.

Eliz opte pour une palette de couleurs suaves dans les 
matériaux choisis pour le restaurant. Métal, tissu, acrylique 
et un morceau de marbre, élément principal du comptoir, 
habillé de franges, qui repose sur un plancher surprenant en 
mosaïque Art Factory Hisbalit.

L’architecte d’intérieur a joué avec les formes, la géométrie 
et la couleur pour créer un sol totalement personnalisé pour 
CASACOR PERU. Elle a combiné des tesselles bleues, roses, 
blanches, noires et grises de notre collection Unicolor en 
format carré. Un design gai et amusant qui ajoute une touche 
chic au projet.

Un gastrobar d’expériences, où les visiteurs peuvent partager 
sensations et émotions. Le thème de la 32ème édition de cette 
célèbre manifestation est « La Casa Viva ». C’est pourquoi les 
37 espaces du bâtiment invitent à toucher, expérimenter et 
vivre l’émotion d’atmosphères qui révèlent la maison comme 
un organisme vivant et affectif.

« La Casa Viva » permet de se déconnecter, car nous vivons 
dans un monde de plus en plus numérique et ressentons le 
besoin de contact avec la nature, le besoin d’appartenir 
à un groupe et le désir de construire, dans les limites de 
nos maisons, un style de vie entouré de vert, d’animaux 
domestiques, d’harmonie et de chaleur. 

Ne le manquez pas ! Venez découvrir, expérimenter et sentir « Remake », l’espace de l’architecte d’intérieur Elisabeth Cuevas 
dans la Casa Viva, située Calle Santo Toribio 397, à San Isidro, Pérou.

C A S A C O R  P E R Ú

Nos mosaïques et nos designs sur mesure font le tour du monde ! Cette fois ils s’arrêtent à San Isidro (Pérou) pour être présents au 
plus grand événement d’architecture, de décoration intérieure et de paysagisme des Amériques, CASACOR PERU. 

En collaboration avec l’architecte d’intérieur Elisabeth Cuevas, nous avons participé pour la première fois à cette incroyable 
exposition qui se tient du 25 septembre au 4 novembre. 

L’espace de l’architecte d’intérieur « Remake » était l’ancien parking de la maison, qui a été transformé en un bar gastronomique 
cosmopolite. Dans une ambiance chaleureuse, il réinterprète les années 60 avec un air frais et décontracté.




