
M O D E H Juillet 2020

T e n d a n c e s  a p r è s  l e  C o v i D  •  D é f i s  d é c o r a t i f s  •  I n t e r v i e w  M ó n i c a  D i a g o

· l e  m o n d e  à  n o t r e  f a ç o n ·



M O D E H
Nº10
07/2020

P.04

P.12

P.16

P.22

C o m m e n t  s e r o n t  l e s  f o y e r s  a p r è s  l e  c o n f i n e m e n t  ?

C h a n g e m e n t s  d a n s  l a  d é c o r a t i o n  i n t é r i e u r e  e t  l ’ a r c h i t e c t u r e

D e s  p i s c i n e s  p e r s o n n a l i s é e s  e t  d u r a b l e s  !

D É F I S  D É C O R A T I F S

P.28 M O O D B O A R D S  T E N D A N C E S  !

P.30

¡ C L A S S I C  B L U E !

N O S  5  E S P A C E S  P R É F É R É S  À  C A S A  D E C O R  D U R A B L E  !

P.42

C r é a t e u r s  d e  t e n d a n c e s  !
2020 est une année que nous n’oublierons jamais. 

Le Covid-19 nous a tous surpris, paralysant d’un coup  nos agendas professionnels et nos vies. 
Ces quelques mois ont été difficiles, mais nous revenons à la charge, avec plus de force que jamais !

Nous vous présentons une édition très spéciale de MODEH. Pour le numéro 10 de notre revue la plus personnelle, nous nous 
sommes immiscés chez des professionnels reconnus du design, de l’architecture et de la décoration d’intérieur de notre 

pays. Ils nous ont présenté leur vision sur les tendances du secteur qui vont apparaître après ces mois de confinement.
Nous leur avons également présenté des défis décoratifs très divertissants. Les auront-ils acceptés ?

Pour ajouter une touche différente, cette édition « numéro 10 » comporte un formidable élément interactif. 
N’oubliez pas de scanner les codes QR que vous trouverez au fil des 60 prochaines pages ! 

Ils contiennent des surprises et des connaissances inestimables !

Nous avons également interviewé l’architecte Monica Diago ! Passionnée de matériaux naturels, de couleurs neutres et de 
lignes simples, elle détient la clé pour réaliser des projets à l’effet WAOUH surprenant ! 

Nous passons également en revue le plus grand événement de décoration intérieure du pays, Casa Decor 2020. Une édition 
marquée par la durabilité qui a rouvert ses portes après la crise sanitaire le 8 juin dernier jusqu’au 5 juillet. 

Nous avons choisi nos 5 espaces préférés.

N o u s  v o u s  s o u h a i t o n s  u n  b e l  é t é  ! 
C ’ e s t  l e  m o m e n t  d e  l i r e !

I N T E R V I E W  M Ó N I C A  D I A G O

D É C O R A T I O N  D ’ I N T É R I E U R  D A N S  L ’ H Ô T E L L E R I E :  N O U V E L L E S  T E N D A N C E S  ! 

«  N O U S  R E T O U R N O N S  D A N S  N O S  B A R S  E T  R E S T A U R A N T  »

Q U O I  D E  N E U F ?
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C o m m e n t  s e r o n t 
l e s  f o y e r s 

a p r è s  l e  c o n f i n e m e n t  ?

DÉCOUVREZ-LE AVEC DES DÉCORATEURS D’INTÉRIEUR,
DES ARCHITECTES ET DES PAYSAGISTES DE RENOM

Après la crise du Covid-19, nous allons assister à de grands changements dans le domaine du logement. 
Nous allons chercher, désormais, un autre type de maison. 

Nous avons constaté que nous avions des besoins qui vont se refléter dans les nouveaux foyers.
Les entrées seront dotées d’un espace pour déposer les chaussures en arrivant chez soi et d’un espace 
pour laisser les clés, le téléphone portable et pouvoir les désinfecter facilement. Il y aura aussi un 
point d’eau qui nous permettra de nous laver les mains lorsque nous arrivons chez nous. Un petit lavabo 

peut être une pièce originale qui s’intègre dans le reste de la décoration de la maison.

B L A N C A  H E V I A

« NOUS RECHERCHERONS DES ESPACES 
OUVERTS ET DES MATÉRIAUX NATURELS »

Les espaces vont être plus polyvalents. Nous avons vu que le télétravail a été un facteur très important d’optimisation du temps, en évitant 
les déplacements dans les grandes villes.

La cuisine est un autre élément de la maison sur lequel nous allons nous concentrer. C’est un espace où nous avons partagé beaucoup de 
temps avec nos familles. Nous avons cuisiné, nous avons inventé de nouvelles recettes et nous avons créé une atmosphère parfaite pour partager. 
C’est pourquoi il sera désormais essentiel que la cuisine soit spacieuse et qu’elle soit au centre de toutes nos réunions. En outre, elle disposera 

d’une zone de stockage pour entreposer les réserves, car il est possible qu’il y ait une recrudescence des cas.

Il est possible que, dorénavant, les personnes qui envisagent de changer de domicile décident de se rendre à la périphérie des villes, toujours à la 
recherche d’espaces plus ouverts. Si cela n’est pas possible, il est important d’avoir un petit balcon, un patio ou un jardin.

Un autre changement, lorsque nous allons rénover nos futures habitations, sera de rechercher des matériaux beaucoup plus écologiques.

Projet : Nobohome
Sol avec le modèle Hexágonos des collections Art Factory

Coliving Tetuán créé avec des matériaux durables | Projet : CH+QS arquitectos | Façade avec mosaïque Hisbalit (Unicolor 325 mate)

PHoto: Imagen Subliminal
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En passant autant de temps chez  nous, ce que nous ne faisions pas auparavant, nous avons eu le temps 
d’analyser et de réfléchir à la zone de la maison ou de la pièce que nous devons améliorer pour le confort, 
la distribution ou pour lui donner un nouveau look. Nous devons écouter notre logement et procéder 
à ce changement que nous sommes certains que nous devons effectuer. Il est également très important 
de soutenir, aujourd’hui plus que jamais, toutes les entreprises espagnoles. Grandes, moyennes, 
petites, artisans. Nous devons donner de la force au produit espagnol. Il est temps de s’unir et d’avancer 
ensemble. Nous devons également tenir compte du fait que les produits que nous utiliserons soient 
écologiques et biodégradables. C’est-à-dire, faire un meilleur choix et une meilleure sélection des 
produits que nous utilisons, en particulier les professionnels.

V I R G I N I A  A L B U J A

« NOUS ENCOURAGERONS L’UTILISATION DE 
MATÉRIAUX MADE IN SPAIN »

Sur le plan architectural, nous devons réfléchir à la façon dont nous construisons et la modifier en Espagne. Cesser de créer des boîtes 
en briques, des pièces inhabitables, et penser qu’à l’intérieur de ces boîtes vivent des familles et qu’elles doivent être adaptées à leurs 
besoins.

« ILS SERONT CONÇUS POUR LE TÉLÉTRAVAIL » 

L’aménagement des foyers sera conçu pour le télétravail. Nous 
rechercherons une fonctionnalité au sein du foyer pour pouvoir y 
créer des espaces de travail pratiques et confortables. Par ailleurs, 
nous serons désormais plus soucieux de l’écologie. Nous allons 
essayer d’être plus responsables envers l’environnement, d’offrir aux 
meubles une deuxième vie et surtout d’utiliser des matériaux beaucoup 
plus naturels.

S A N D R A  A M A T E

J’ai été quelque peu visionnaire sur ce point. Il y a de nombreuses 
années, j’ai défini et conçu un mode de vie différent appelé « 
Atelier Living ». Ce sont des lofts de style new-yorkais destinés 
aux professionnels qui ne dissocient pas leur vie quotidienne de leur 
travail, leur passion. Ce sont des espaces diaphanes aux plafonds 
infinis où l’on peut organiser des événements ou des expositions d’art. 
L’une de leurs nouveautés est que les meubles sont mobiles. Ils sont 
séparés par une cloison similaire à une porte pliante.

C R I S T I N A  A M I G O

Propriété Bajo Madrazo | Projet : Miriam Castells | Sol avec mosaïque Unicolor 103 hexagonale Projet Modulor 50 anniversaire de Hisbalit | Zooco Estudio | Portiques modulaires recouverts de mosaïque Stone 568

photo: Orlando Gutiérrezphoto: Olga Planas

« LES ATELIER LIVING ARRIVENT »
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La cuisine est devenue la colonne vertébrale de notre foyer, où nous pouvons nous échapper du home 
office et transformer cet espace en un lieu de loisirs. Les tendances en matière de cuisine vont changer. 
Nous voulons nous lancer dans l’aventure d’une nouvelle recette que nous n’avons jamais faite 
auparavant, nous voulons que la technologie y soit intégrée. Faire un appel vidéo avec la grand-mère 

pour revenir à la tradition pendant que nous préparons une recette et partageons ce moment avec elle. 

S A C  I N T E R I O R I S M O
« LA CUISINE SERA LE POINT DE RENCONTRE » 

En ce qui concerne les tendances en matière de couleurs, en début d’année, nous travaillions avec le noir, les couleurs sombres et la 
pierre. Désormais, nous voulons du bois, des couleurs vintage, qui font appel à la tradition mais avec une touche de modernité 
en ajoutant des matériaux comme la mosaïque Hisbalit, que nous pouvons poser aussi bien sur la crédence que sur le sol et qui nous 

permettent d’avoir cette touche personnelle dans un espace de la maison que nous affectionnons particulièrement.

Dorénavant, nous allons accorder beaucoup plus d’attention à nos logements. Nous y avons passé tellement 
de temps lors du confinement que cela nous a donné le temps de réfléchir à la façon de concevoir un 
intérieur beau et accueillant et à la façon dont nous pouvons l’améliorer en intensifiant la lumière.

C R I S T I N A  C H ÁV E Z  /  G A L Á N  S O B R I N I
« NOUS ALLONS INTENSIFIER LA LUMIÈRE » 

Quiconque dispose d’un espace extérieur, qu’il s’agisse d’un balcon, d’une terrasse ou d’un rez-de-chaussée avec jardin, essaiera d’en 
tirer le meilleur parti. Si vous ne disposez pas de cet espace extérieur, vous envisagerez probablement de créer un jardin intérieur avec 
de grandes plantes et un bon espace de travail chez vous, car de plus en plus de personnes vont télétravailler.

Coliving Tetuán réalisé à partir de matériaux durables | Projet : CH+QS arquitectos Rénovation intégrale  réalisée par Luis J Aguilar Architecture en collaboration avec Alba Castillón, Rebeca Guardiola et Alicia Manzano

PHOto: Marcos Cortés Lerínphoto: Imagen Subliminal
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Après le confinement, nous avons réalisé que ce qui est important dans les maisons, ce sont les espaces 
verts ; les terrasses, les cours intérieures, les petits jardins. La nature est vie, les plantes absorbent la 
pollution et nous relient à notre moi intérieur. C’est pourquoi il est nécessaire de favoriser la végétation 
dans nos intérieurs. Par exemple, dans les salons ou dans des pièces très lumineuses qui permettent la 

présence de plantes tropicales. 

Mais aussi à l’extérieur, dans de petits jardins. Nous devons y favoriser cette petite merveille.

C L A R A  R O D R Í G U E Z - S P I T E R I
« LES ESPACES VERTS SERONT LES PROTAGONISTES » 

De nombreuses personnes pensent que les jardins se résument à planter quelques plantes et c’est tout. Bien au contraire. Les structures 
sur plan, les zones de détente ou les chemins qui y mènent sont très importants dans les jardins. Et tout cela doit s’accompagner 
d’un revêtement de premier choix. Par exemple, des bassins recouverts de mosaïque Hisbalit dans des tons bleus ou verts ou un perron 

menant à une grande piscine, recouvert d’un motif de mosaïque multicolore, lui offrant une touche d’élégance. 
Ou par exemple l’entrée d’une maison avec une ancienne pergola de style italien avec des poutres en bois en haut.

Si nous allons rénover les salles de bain et la cuisine, il est important de rechercher des matériaux qui 
ont une grande résistance, qui permettent une grande durabilité dans le temps, et qui sont fabriqués 
avec des composants recyclés ou pouvant être recyclés et bénéficier, ainsi, d’une deuxième vie. 

D E V E S A G E N J O
« LES LOGEMENTS AURONT UNE TOUCHE ÉCOLOGIQUE » 

Un autre aspect important est de choisir des objets décoratifs provenant du commerce local, plus proches, avec une empreinte carbone 
plus faible lors du transport tout en étant artisanaux. Nous pouvons également opter pour des formes organiques, comme une peinture 
murale, pour nous transporter à l’extérieur et nous connecter avec la nature.

Mur avec dégradé Mauricio Projet de Apex Pools and Spas avec la mosaïque Ibiza, collection Aqualuxe
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C h a n g e m e n t s  d a n s 
l a  d é c o r a t i o n 

d ’ i n t é r i e u r
e t  l’a r c h i t e c t u r e

Quel sera l’impact du Covid-19 sur le monde de la décoration et de la construction ? Nous 
avons interviewé le décorateur d’intérieur Manuel Espejo et l’architecte Lorena del Pozo 

et ils nous annoncent que les matériaux du futur portent le préfixe ÉCO.

LOGEMENT PRIVÉ  |  Mur recouvert de la référence 
BERMUDA de la collection « Welcome to Palm Springs »



«  UNE PLUS GRANDE IMPORTANCE SERA ACCORDÉE AU RÔLE DU DÉCORATEUR D’INTÉRIEUR »

M A N U E L  E S P E J O

D’autre part, et nous le constatons déjà, nous allons assister à une grande recherche de 
maisons avec jardin, avec des balcons ou des terrasses. Et celui qui l’a déjà va beaucoup 
apprécier ces espaces et vouloir les mettre en valeur.

« L’ARCHITECTURE PASSIVE HOUSE ET LA BIO-CONSTRUCTION APPARAISSENT »

L O R E N A  D E L  P O Z O

Des couleurs liées à la nature et à la terre. Ardoises, silicates, couleurs acajou, chêne, 
toutes ces tendances qui tendent à nous rapprocher de la nature. Un autre aspect important 
est que la qualité de l’air que nous respirons devrait être « zéro toxique ». Nous devrions 
prévoir toutes ces toxicités supplémentaires dans les produits que nous utilisons dans notre 
vie quotidienne mais aussi être conscients de toutes les fréquences provoquées par tous ces 
appareils et installations électriques. Il devrait y avoir des techniciens qui effectuent ces 
mesures pour parvenir à un environnement sain, en veillant dans chaque détail à ce que 
l’éclairage soit optimal, que nous ayons un confort hydrothermique et que nous respirions le 
plus sainement possible dans les logements et les bureaux. 

En architecture, nous devons utiliser toutes les ressources passives de nos ancêtres appliquées 
aux besoins actuels, avec notre mode de vie. Le label allemand du Passive House et la 
bio-construction seront de plus en plus utilisés en fonction des moyens nécessaires pour 
construire et quant aux phases préalables d’analyse de la quantité d’énergie consommée par 
ce bâtiment et la manière dont nous pouvons réduire cet impact.

Après ce confinement, le monde de la décoration d’intérieur va connaître un grand bouleversement. D’une part, le travail du 
décorateur d’intérieur va être beaucoup plus apprécié. Une priorité sera d’avoir de belles maisons, confortables et pratiques.

Les tendances en matière de décoration d’intérieur et d’architecture après le confinement iront de pair avec le préfixe bio. Des projets 
durables tant dans leur exécution que dans leur conception. En termes de design, nous devrions intensifier l’éclairage, les ressources 
passives et le mot « éco », car l’idéal serait de travailler avec des matériaux responsables qui n’émettent pas de toxicité. Les virus, comme 
le Covid-19, ont une incidence plus importante dans les zones plus contaminées et donc si les professionnels intègrent des matériaux 
locaux avec une concentration plus faible de produits chimiques, les tendances en termes d’esthétique et de couleur suivront la même voie.

Propriété privée avec sol en mosaïque. Doppel 568Espace Houzz Casa Decor 2016 | Projet : Equipo Nimu | Sol Art Factory Hisbalit

PHoto: Orlando Gutiérrez
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D E S  P I S C I N E S
P E R S O N N A L I S É E S

E T  D U R A B L E S

Piscine de la Finca Avedin recouverte de mosaïque Niebla 118
P.17P.16

Les piscines durables, fabriquées avec des matériaux respectueux de l’environnement, 
donneront le ton en matière de design et de construction d’espaces bien-être. 

Les piscines design avec un engagement écologique, revêtues de matériaux hygiéniques 
permettant de garantir une bonne qualité et santé de l’eau sont recherchées.



« DES PISCINES D’AUTEUR AVEC UN ENGAGEMENT 
ENVERS L’ENVIRONNEMENT » 

Notre collection Aqualuxe, qui se distingue par son éclat nacré qui change de couleur selon 
l’incidence de la lumière, est l’une des collections les plus prisées, car les piscines d’auteur et 
durables sont recherchées. En ce sens, Hisbalit se distingue par son grand engagement en 
faveur de l’environnement, puisque notre mosaïque est fabriquée à partir de verre recyclé 
de la plus haute qualité, provenant de restes d’autres industries. En outre, nous utilisons 
un système de production totalement propre et respectueux de l’environnement, avec une 
consommation d’eau minimale. Nos fours sont électriques, donc ils n’émettent pas de gaz 
dans l’atmosphère, et les pigments utilisés sont d’origine naturelle (minéraux). Il en résulte 
un produit 100 % recyclable et écologique, à forte valeur ajoutée.

P.19P.18

La mosaïque en verre Hisbalit est un produit non poreux qui empêche l’apparition de champignons et de bactéries. 
Il s’agit d’un matériau totalement hygiénique et anti-allergénique, résistant aux agents chimiques et totalement inaltérable 

dans le temps. Sa durée de vie moyenne se situe entre 30 à 40 ans.

DES REVÊTEMENTS HYGIÉNIQUES ET ANTI-ALLERGÉNIQUES

Piscine de la Finca Avedin recouverte de la mosaïque Niebla 118

Une autre priorité, après la crise sanitaire du Covid 19, sera de garantir une eau de bonne qualité et propre dans les 
zones bien-être. Pour ce faire, il est essentiel de disposer de matériaux hygiéniques faciles à nettoyer et résistants aux 

applications de désinfectants, comme notre mosaïque.

PISCINE DE L’HÔTEL PUEBLO ASTUR AVEC MOSAÏQUE EN MARBRE HISBALIT, COLLECTION NIEBLA PISCINA

PISCINE PRIVÉE DE LA DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR NURIA ALÍA
 REVÊTUE DE LA MOSAÏQUE MIKONOS, COLLECTION AQUALUXE



La personnalisation continuera d’être présente pendant la saison estivale 2020 avec des piscines et des espaces extérieurs design, 
réalisés à l’aide de couleurs, de formes ou de motifs à la carte. Grâce au service de personnalisation Art Factory Hisbalit, n’importe 

quelle idée peut être transposée en mosaïque pour recouvrir à la fois la piscine et les espaces extérieurs.

DES ESPACES EXTÉRIEURS « SUR MESURE »

Piscine de Nuria Alía recouverte de mosaïque Mikonos (collection Aqualuxe Hisbalit) 
et jardinières personnalisées créées avec le service de personnalisation Art Factory.

P.21P.20

Lorsqu’il s’agit de tendances en matière de piscines, nous aimons rompre avec l’idée qu’une piscine idéale requiert une chose essentielle. 
Nous ne croyons pas à ce concept mais à des projets sur mesure. On pense à la maison, avec une piscine personnalisée, avec ses masses d’eau et sa décoration 

intérieure. Tout est intégré dans le concept du projet.

« TENDANCES DES PISCINES SELON VAZQUEZ I BENAGES »

Il n’y a pas de limites quand il s’agit de couleurs. Nous parions sur des matériaux qui 
offrent une vaste gamme de nuances, comme la mosaïque Hisbalit.

Le nuancier est immense et nous pouvons obtenir des tonalités infinies dans la couleur 
de l’eau.

Piscine conçue par Vazquez i Benages avec mosaïque Jónico, collection Niebla Piscinas de Hisbalit.



D É F I S
D É C O R A T I F S

Pendant ce confinement, nous nous sommes immiscés virtuellement 
dans les maisons des principaux professionnels du monde du design, 
et découvert leurs recoins les plus créatifs ou personnels ! Vous voulez 
les découvrir ? Ils nous ont également donné leurs conseils pour créer, 

rénover des espaces et les remplir de style.

P.22 P.23

Crédence conçue sur mesure par Madrid Forest avec le service de personnalisation Art Factory Hisbalit.



« L’ESPACE LE PLUS CRÉATIF 
DE EQUIPO NIMU » 

Fayette Proper a choisi sa salle à manger comme l’espace le plus créatif de 
sa maison, notamment en raison de son meuble fétiche, une armoire qu’elle 
a héritée de sa grand-mère. Un meuble d’une grande valeur sentimentale 
qui l’a accompagnée dans la décoration de toutes ses maisons en différentes 
versions. Quand elle a eu ses enfants, ils ont décidé de la peindre d’une 
couleur gaie et l’ont utilisée comme armoire à vêtements. Aujourd’hui, dans 
sa maison actuelle, elle ressemble à une bibliothèque dans un ton bleu qui 
contraste avec le microciment. Une pièce unique qu’on ne trouve nulle part.

Pour sa part, Margarita Antes de Equipo Nimu a choisi la chambre de ses 
enfants. Un espace empli de lumière et de magie, dont un plafond qui simule 
un chapiteau de cirque. Les lits gigognes ont été conçus dans le studio et 
comprennent un espace de rangement. La chambre se distingue par sa fusion 
de style et de créativité.

« LA SALLE DE BAINS LA PLUS PERSONNELLE 
DE MARIA GIJON DE OUI OUI CONCEPT STORE »

María Gijón nous ouvre les portes de sa salle de bains la plus personnelle. Une 
chambre unique qui se distingue par son design personnalisé du receveur de 
douche, réalisé avec le service de personnalisation Art Factory Hisbalit. Un 
design rétro et géométrique avec des tesselles hexagonales en noir et blanc 
assorties au sol, recouvertes de mosaïque Unicolor 103 blanche.

« LE SALON DE FABIÁN ÑÍGUEZ ET 
SON INGÉNIOSITÉ POUR CHANGER DE STYLE »

Nous nous sommes faufilés chez le décorateur d’intérieur Fabián Ñíguez, 
lauréat de la 2ème Mention d’honneur du meilleur projet Casa Decor 
2020, et il nous a confié un secret : lorsqu’il était petit, il aimait apporter 
une touche différente à la décoration de sa chambre et il y parvenait en 
changeant les meubles et les objets de place. Il nous encourage donc à faire de 
même pour la décoration de nos maisons.

Ne manquez pas cette vidéo avant et après de la décoration de son salon! 
Imagination, créativité et ingéniosité sont les clés pour donner un nouveau 
look à votre intérieur.

P.25P.24



« L’ESPACE DE TRAVAIL DE LOURDES CALVO DE MADRID FOREST »

Lourdes a souhaité partager avec nous l’espace où elle a passé le plus de temps lors du confinement, sa pièce de travail. Et elle nous 
donne ses conseils pour pouvoir créer un espace de travail chez soi : choisir un endroit de la maison avec une bonne lumière, 
une grande table et s’entourer d’éléments qui vous inspirent. Dans son cas, des livres d’art et des fleurs fraîches.  

« COMMENT ADAPTER LA CHEMINÉE DÉCORATIVE À L
A SAISON ESTIVALE » LUANA GARCÍA DE AEDIFICARE 

Luana García, du studio Aedificare, a accepté notre défi : adapter sa cheminée décorative à la saison estivale

Comment y est-elle parvenue ? En commençant par sa cheminée décorative, recouverte de mosaïque vintage de notre collection 
Crystal, elle a intégré un miroir solaire sur le dessus. Une pièce de collection unique des années 70, recouverte de feuilles d’or, dans 
des tons vieillis.  Elle a également ajouté un fauteuil dans des tons vert et des fleurs sauvages, qui lui rappellent l’été. Les hirondelles 

sont une autre de ses faiblesses, car elle est amoureuse du Portugal, et elle les a intégrées à la décoration de la cheminée. 
Elle a également ajouté un moule de gant, de rotin, de bambou, de velours... 

Scannez le QR et profitez d’un avant et d’un après étonnant !

« CONSEILS INFAILLIBLES POUR RÉNOVER
UNE SALLE DE BAINS ET LUI DONNER DU STYLE» 
DIMEIC

Miriam Blázquez, du studio de décoration d’intérieur Dimeic, nous donne ses 
clés personnelles pour rénover la salle de bains et lui donner du style.

-Penser à une bonne distribution et aux besoins quotidiens.

-Tenir compte du stockage dont vous aurez besoin afin de trouver des 
alternatives pratiques. Une salle de bains doit être utile. 

- Choisir correctement les matériaux. Ils doivent être durables dans le 
temps, mais ils doivent aussi inspirer, susciter des émotions. 

-Trouver un bon éclairage. Non seulement général mais aussi décoratif 
pour obtenir un espace plus accueillant et spécial.

-Un bon choix de pare-douche. Il y a des salles de bains qui ont été ratées en 
raison d’un mauvais choix de pare-douche.

-Ajouter des éléments clés qui ne se trouvent pas habituellement dans 
une salle de bains, comme une sculpture, un tableau ou un miroir, avec un 
style plus particulier que ceux habituellement utilisés dans les salles de bains. 

-Intégrer des éléments naturels. Des plantes, des branches de lavande 
séchées, de l’eucalyptus. 

-Prendre en compte les textiles et les accessoires de salle de bains. Il 
est essentiel qu’ils accompagnent le reste du design et du style de la salle de 
bains.

Receveur de douche avec le modèle Dots, 
Art Factory Hisbalit.
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M O O D B O A R D S 
T E N D A N C E S  2 0 2 0 / 2 0 2 1  !

LA CRÉATIVITÉ DES PROFESSIONNELS N’A PAS DE LIMITES ! 
NOUS AVONS MIS AU DÉFI LES PLUS AUDACIEUX DE RÉALISER UN MOODBOARD 

AVEC LES TENDANCES DE LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR 2020/2021 
ILS SONT CHARGÉS D’INSPIRATION ET D’ÉVOCATION DE LA NATURE !

JOSÉ LARA INTERIORISMO

Fibres naturelles, jute ou raphia. Nous utiliserons ces matériaux pour les 
tapis, mais aussi pour les revêtements des murs et des plafonds. Une autre 
tendance sera l’utilisation de matériaux recyclés tels que la mosaïque 
Hisbalit. Il s’agit d’un matériau très polyvalent qui peut être adapté à des 
formes courbes et peut être personnalisé pour créer de nouvelles géométries 
ou de nouveaux motifs. Dans le domaine des métaux, nous constatons une 
tendance à l’utilisation de matières premières ayant un effet vieilli. Bien 
sûr, les matériaux qui proviennent de la terre elle-même seront les plus 
utilisés, comme le calcaire ou les marbres. 

ESTUDIO DISEÑO ABSOLUTO

L’une des tendances qui s’est installée dans les logements est celle des espaces 
polyvalents, avec un mobilier plus minimaliste. Mais aussi des couleurs 
énergiques et plus gaies, des textiles naturels, comme le lin ou le bois, 
et des matériaux respectueux de l’environnement, comme la mosaïque 
Hisbalit. Une autre tendance, à laquelle nous sommes très fidèles et dont 
nous avons maintenant constaté l’importance, est celle de la création de 
jardins à l’intérieur de nos maisons. Ils nous aident sur le plan émotionnel, 
filtrent l’air et ont une grande valeur esthétique. 

PATRICIA BUSTOS

La tendance la plus importante de 2020 est un retour à la nature, à la connexion 
avec notre environnement et nous-mêmes. Grâce à l’essor de la durabilité, nous 
avons enfin compris que ce n’est pas une mode, mais quelque chose de vraiment 
nécessaire. Désormais, nous verrons des environnements très naturels qui nous 
relient à nos racines, où les textures revêtent une grande importance. Des textures 
qui nous rappellent la terre comme le calcaire, le plâtre, les matériaux sableux ou 
les matériaux terreux. Quant aux tissus : lin, laine mérinos, velours vieilli, raphia, 
rotin, jonc, bois, marbre ou matériaux recyclés. 

En termes de formes, les éléments organiques gagnent en force car ils nous rappellent la nature. Pour recouvrir des murs courbes, les carrelages ou 
matériaux et les petits formats sont beaucoup plus adaptables, comme la mosaïque en verre recyclé d’Hisbalit, qui parvient à s’adapter aux formes 
organiques.

Cette tendance de la nature s’inscrit dans le nouveau minimalisme esthétique, un minimalisme empreint d’essence et de personnalité permettant de créer 
des intérieurs uniques qui reflètent notre personnalité et nos émotions. C’est un minimalisme de « Moins c’est plus », de moins de meubles, de pièces plus 
sculpturales. Des espaces très minimalistes mais qui, grâce à tout ce mélange de textures, dégagent une forte personnalité.
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H I S B A L I T  À 
C A S A  D E C O R  2 0 2 0

Une fois de plus, nous avons participé à Casa Decor, le plus grand événement de décoration d’intérieur du pays, qui s’est 
tenu dans une maison-palais du début du XXe siècle, située Calle Velázquez 21. Une édition spéciale qui a eu pour principal 
leitmotiv la « durabilité » et dans laquelle nous avons pu voir des matériaux plus efficaces, durables et respectueux de la 
planète, comme notre mosaïque écologique.

La 55e édition de Casa Decor a ouvert ses portes le 5 mars et devait ouvrir jusqu’au 19 avril, mais en raison de la crise sanitaire 
du Covid-19, ils ont décidé de fermer, après seulement quelques jours d’exposition, jusqu’à ce que la situation s’améliore. 
Ainsi, l’exposition a rouvert ses portes du 8 juin au 5 juillet, en respectant toutes les mesures de sécurité.
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N O S  5  E S PA C E S  P R É F É R É S  !

DEVESAGENJO INTERIORISMO

S O F T  & R AW  |  P r é s e n t o i r  d e s  e x p o s a n t s

Le présentoir des exposants, conçu par Devesagenjo Interiorismo, était l’espace d’accueil et de réception de Casa Decor Sostenible. Un espace 
au luxe chaleureux et naturel, dans lequel l’évocation de la terre et de l’artisanat prédominent.

Ils ont choisi la référence Doppel 568 en blanc, car il apporte de 
la lumière à l’espace et ont décidé de le combiner avec un joint de 
couleur terre cuite, pour obtenir une surface plus travaillée, plus 
luxueuse et plus chaleureuse.

La mosaïque se déploie sur les deux murs latéraux, encadrant les 
étagères en bois naturel. Les deux murs guident le visiteur vers des 
arcs avec une fresque peinte à la main avec des motifs naturels.

Une atmosphère feutrée où le nouveau luxe est mis en valeur. Un environnement calme et naturel dans ses teintes et ses textures, dans lequel ils 
ont choisi des lignes basiques de la géométrie. En ce sens, ils ont opté pour la mosaïque Doppel Hisbalit dans un ton blanc pour le revêtement 

des murs. Une collection au format rectangulaire qui transmet sobriété et élégance.
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JOSÉ LARA INTERIORISMO

«  L A  S A L L E  D U  M A R Q U I S  D U  X X I e  S I È C L E  »

Le décorateur d’intérieur José Lara a présenté à Casa Decor 2020 « La salle du marquis du XXIe siècle », un boudoir masculin dans lequel 
sont présentés les luxes d’un marquis d’aujourd’hui, reposant sur les petites choses. Dorloter son corps et son esprit, le souvenir de ses arômes 

de voyage, une tasse de café dans son fauteuil préféré... Un espace élégant et conscient des enjeux sociaux et environnementaux.

José Lara a exploré de nouvelles applications de la mosaïque, en recouvrant 
la cheminée et les étagères de la salle du Marquis avec Vértice, la nouvelle 
collection d’Hisbalit. Un jeu de symétrie en noir et blanc !

Un décor de réflexion dans lequel le marquis du XXIe siècle se demande s’il est possible que le progrès et la durabilité aillent de pair.

Les bases du projet ont été l’utilisation de matériaux naturels, recyclés et techniques artisanales de 
production responsable et durable.

L’un des matériaux recyclés qui apporte une touche différentielle à l’environnement est la mosaïque 
écologique Hisbalit, dans un nouveau format, le triangulaire.
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VIRGINIA GASCH

«  T H E  B E R R I E S  C L U B  »  E s pa c e  V G  L I V I N G

Un autre des espaces les plus surprenants a été « The Berries Club », un boudoir sophistiqué inspiré de l’Art Déco, qui réinterprète l’insouciance 
des années 20.

Trois motifs géométriques dans des tons bleu, vert, beige et noir, qui 
procurent une agréable sensation de marcher sur une moquette.

Un revêtement design écologique qu’ils ont utilisé dans les trois zones de 
l’espace.

Il se compose d’une pièce principale, d’un couloir et d’un cabinet de toilette, il réinvente l’esprit 
anticonformiste et l’élégance des années 20. Une atmosphère unique qui rend hommage aux « 
flapper girls », ces femmes aux idées bien arrêtées qui, dans le New York des années 20, ont décidé 
de se dresser contre les conventions de l’époque.

Un espace vitaliste et coloré dans lequel la mosaïque Hisbalit est l’un des 
principaux matériaux.

Le studio Vg Living a créé trois modèles personnalisés grâce au service de 
personnalisation Art Factory Hisbalit, d’inspiration Art Déco.
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BLANCA HEVIA 

«  L U N A S  D E  B I O K O  »  E s pa c e  M i a p e t r a

Dans « Lunas de Bioko », Blanca Hevia a conçu un espace avec une conscience environnementale, s’inspirant de Bioko, l’île de Guinée équatoriale.

Un décor paradisiaque sur un continent magique doté d’une énorme richesse naturelle, l’Afrique, qui connaît 
actuellement de grands conflits en matière de gestion de l’eau et subit les conséquences du changement 
climatique. Un problème environnemental présent dans l’espace de Miapetra.

Blanca Hevia montre les contradictions du continent à travers 
une antichambre aride, qui laisse place à un véritable verger 
de ces régions d’Afrique où l’eau est un grand présent. Une 
ambiance emplie de magie dans laquelle le visiteur se connecte 
à toutes ces sensations produites par le bruit de l’eau et la vie 
née dans la forêt côtière.

Pour ce faire, la décoratrice d’intérieur a intégré une grande sculpture de palmier à l’entrée 
de l’espace, des fresques sur les murs avec des motifs végétaux, du mobilier en fibres végétales 
et une douche murale design créée avec le service de personnalisation Art Factory Hisbalit 
avec un imprimé zébré.

Pour créer le motif en mosaïque, elle a opté pour le modèle Stone 567 dans un ton beige et la 
mosaïque Unicolor 101 en noir. Elle a choisi le format rond et la finition mate. Une fusion 
inspiratrice qui évoque les safaris africains.
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NURIA ALÍA

“ M I X O L O G Y ” 

Mélanger est la clé de la créativité, et Nuria Alía a appliqué l’art du mélange dans Mixology, une salle privée dans un bar à 
cocktail à l’atmosphère glamour. Un petit paradis où l’on peut se détendre et s’amuser. Elle a mélangé des matériaux, agité des 

couleurs et remué des formes pour concocter un espace captivant.

Mixology est un état d’esprit, semblable à l’expérience de la dégustation d’un cocktail riche en nuances. Et comme pour les 
bons mélanges, l’espace provoque les sens grâce aux contrastes : la sophistication avec la décontraction, la féminité avec le 

divertissement, la rigueur avec la couleur ou la ligne avec la courbe.

Lors de la conception de l’espace, la décoratrice 
d’intérieur s’est inspirée de la sensation visuelle de 
regarder à travers un kaléidoscope. À cette fin, elle 
a travaillé sur l’architecture en créant un système 
à linteau pour créer un espace symétrique et 
rythmé, en renforçant la verticalité pour obtenir 
de la profondeur. Elle a installé des miroirs pour 
renforcer cet effet et a misé sur la répétition des 
figures géométriques. Elle est ainsi parvenue à 
créer une atmosphère à l’effet hypnotique, avec 
des matériaux et des couleurs attrayants. 

Le sol et les arcs recouverts de mosaïque Hisbalit, le papier texturé et les matériaux brillants 
créent une atmosphère riche en nuances somptueuses et surprenantes.

Le sol fait la différence dans Mixology. Nuria Alía a créé un design personnalisé avec le 
service de personnalisation Art Factory Hisbalit pour réaliser un tapis multicolore dans des 
tons de vert, bleu, rose, violet et living coral. Elle a choisi des références au format 4x4 et en 
finition brillante.

La décoratrice d’intérieur a également opté pour la mosaïque Hisbalit afin de recouvrir 
quatre colonnes de son espace. Elle a utilisé quatre références que l’on retrouve également 
sur le sol personnalisé : Hisbalit Living Coral Édition limitée, Unicolor 166 (rose), Urban 
Chic 714 (bleu avec des nuances métalliques) et Unicolor 251 (violet). Les quatre modèles 
en finition brillante et au format 4x4.
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C o n n e x i o n ,
c a l m e  e t

c o n f i a n c e 
LES MURS ET LES SOLS SE TEIGNENT DE

C L A S S I C  B L U E

Choisi par l’Autorité mondiale de la couleur, Pantone, le Classic Blue, couleur de l’année 
2020 représente le calme, la confiance et la connexion. Une teinte intemporelle et durable, 
comme notre mosaïque, qui contribue à concentrer les pensées et à stimuler la créativité.

Profond et élégant, le Pantone 19-4052 évoque un paysage avec le ciel à la tombée du jour 
et le désir d’avoir une base stable pour la nouvelle ère à laquelle nous assistons. Une teinte 
qui nous apporte donc tranquillité et optimisme. Elle nous permet en même temps de nous 

concentrer grâce à sa dose de clarté, favorisant ainsi notre résistance.

R é s i l i e n c e  !
Dans un monde où la technologie est en constante évolution et où nous devons 
faire face à de nouveaux défis, Pantone tente de saisir les préoccupations 
des personnes, en recherchant des gammes chromatiques grâce auxquelles 
nous nous sentons protégés et qui favorisent notre capacité à faire face aux 
adversités. Ainsi, le Classic Blue est un ton réfléchi qui favorise la résilience 

en cette année particulièrement difficile, l’année 2020.

Mur recouvert de Doppel 573

Salle de bains conçue par Nobohome dans laquelle ils ont opté pour un sol de-
sign modèle Hexágonos, avec des couleurs personnalisées
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C l a s s i c  B l u e
d a n s  l e s  m o d è l e s  A r t  Fa c t o r y

Hisbalit propose 3 nuances de la gamme chromatique du Classic Blue (Unicolor 240, Unicolor 320 et Chroma azul) qui sont 
déjà intégrées dans des motifs customisés de mosaïque, comme le sol personnalisé conçu par le studio Lázaro Rosa Violán pour 

le restaurant Etxeko Madrid, ou le sol créé par Proyecto Singular pour le restaurant Oven Fuencarral.

RÉFÉRENCES HISBALIT DANS LA GAMME CHROMATIQUE DE LA COULEUR DE L’ANNÉE

Dessin au point de croix réinterprété en mosaïque
avec des tesselles en Classic Blue / Exteko Madrid

LÁZARO ROSA VIOLÁN

Sol personnalisé Art Factory Hisbalit
pour le restaurant Oven Fuencarral

PROYECTO SINGULAR

U N I C O L O R  2 4 0 U N I C O L O R  3 2 0 C H R O M A  A Z U L

3  pa l e t t e s  p o u r  l e  c o m b i n e r

PONDER

U N I C O L O R  2 4 0

Une gamme de bleus froids accompagnés de tons plus chauds. 
La palette « Ponder » permet d’obtenir un effet calmant et réfléchi.

SNORKEL

U N I C O L O R  3 3 1

La palette Snorkel nous invite à voyager vers une destination idyllique 
dans lequel le Classic Blue offre un point d’ancrage parfait.

EXOTIC TASTES

C H R O M A  A Z U L

Aventurière et intrigante, la fusion « Exotic Tastes » nous permet d’établir 
un lien avec la nature, en apportant bien-être et harmonie.

U N I C O L O R  3 1 5 U N I C O L O R  3 2 6 U N I C O L O R  3 3 2

U N I C O L O R  1 1 5 U N I C O L O R  3 2 0 U N I C O L O R  3 1 5

S T O N E  5 7 0 U N I C O L O R  3 2 2 U N I C O L O R  2 1 2 U N I C O L O R  3 0 7
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En 2011, elle a créé son propre studio d’architecture, spécialisé dans les rénovations 
complètes. L’amatrice de matériaux naturels, de couleurs neutres et de lignes simples 
a la clé pour réaliser des projets avec un effet WAOUH surprenant ! Ses logements sont 
conçus jusque dans les moindres détails et se distinguent par leur fonctionnalité, leur 

élégance et leur cachet personnel.

Chez Hisbalit, nous avons eu la chance d’interviewer Monica Diago
Elle nous a donné un aperçu des tendances de la décoration d’intérieur qui vont 

triompher dans les mois à venir !

« LA MOSAÏQUE HISBALIT
APPORTE SOPHISTICATION,

MODERNITÉ ET SCEAU PERSONNEL
À MES PROJETS »

M Ó N I C A
D I A G O

P.47P.46



CONSIDÉREZ-VOUS QUE LA DÉCORATION 
EST UN TALENT NATUREL OU ACQUIS ?

Curieusement, le projet qui a marqué un avant et un après a été mon premier projet en tant que 
Mónica Diag Arquitecta. Il m’est apparu comme « un ange tombé du ciel » et m’a permis de 
quitter le studio dans lequel je travaillais pour créer ma propre entreprise.

Une famille m’a fait confiance, alors que je ne possédais pas de projets antérieurs en solitaire, 
pour une rénovation complète. Cela a été très spécial, j’avais un budget assez élevé et cela a duré 
un an. J’ai donc travaillé sans me presser et j’ai conçu tous les éléments de la maison : des portes, 
bibliothèques ou cheminée aux grilles de la climatisation, j’ai donc beaucoup appris et ça a été 
comme un véritable « master » pour moi. De plus, j’ai pu me constituer un portefeuille de contacts 
et de professionnels importants et avoir des photos d’un très beau projet que j’ai utilisées pour mes 
clients ultérieurs. Je m’en souviendrai toujours, cela a été la clé qui m’a permis de créer mon propre 
studio.

QUEL PROJET A MARQUÉ UN AVANT ET UN APRÈS 
DANS VOTRE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE ?

Dans chaque projet, j’étudie de près les besoins du client et ses goûts. Et à partir de là, j’apporte 
mes idées et mes propositions. Je crois que je saisis rapidement ce qui peut s’inscrire dans ce 
projet en partant de ses propres besoins et en considérant le projet dans son ensemble : sur le plan 
esthétique, économique et fonctionnel.

Dans le studio, nous prenons grand soin à la distribution des espaces. C’est-à-dire que tout 
fonctionne : la lumière, l’orientation, la circulation des espaces. Au final, nous arrivons à une 
solution optimale pour ce client ou cette famille, qui répond à ses besoins et qui, en même temps, 
au niveau esthétique, combine tendance, fonctionnalité et design.

J’adore mélanger, imaginer et créer de nouvelles choses. Bien que dans chaque studio nous ayons 
notre signe distinctif, j’essaie de rendre chaque projet unique et que chaque client ait une maison 
différente, avec un sceau personnel.

LA CRÉATIVITÉ EST L’UNE DE VOS SIGNES DISTINCTIFS EST-CE QUE 
VOUS ABORDEZ CHAQUE PROJET COMME UNE TOILE BLANCHE SUR 
LAQUELLE VOUS POUVEZ IMAGINER, MÉLANGER ET CRÉER ?

Le rôle dans lequel je me sens le plus à l’aise est celui d’architecte, car j’ai fait des études supérieures 
d’architecture. C’est donc ce à quoi j’ai été formée et ce que j’ai toujours voulu faire. Je me suis 
spécialisée dans les rénovations complètes, où j’applique réellement toutes les connaissances de 
l’architecture en donnant une seconde vie aux habitations. C’est ce qui me passionne vraiment. 
De cette façon, je peux atteindre le plus petit détail, mais toujours à partir des paramètres de 
l’architecture : comme l’étude de l’espace, de la lumière ou des proportions.

ARCHITECTE, DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR, BLOGGEUSE, 
FORMATRICE DANS QUEL RÔLE VOUS SENTEZ-VOUS 
LE PLUS À L’AISE ?

Il y a des cursus particulièrement vocationnels et je pense que c’est le cas de l’architecture et de la 
décoration d’intérieur. Depuis que je suis petite, je rêve d’être architecte. Je construisais avec des 
boîtes en carton et je faisais des maquettes pour les jouets de mon frère et toutes mes poupées. J’ai 
toujours su que je voulais être architecte et avoir mon propre studio.

Je pense qu’une partie du talent est peut-être naturelle, mais il y a un grand pourcentage que 
vous devez acquérir au fil du temps. Vous devez continuer à apprendre pour vous améliorer. Il 
est également important de mettre à jour ses compétences et de s’adapter aux circonstances et au 
monde dans lequel nous vivons.
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DEPUIS 2011, VOUS DIRIGEZ VOTRE PROPRE STUDIO 
COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS VOTRE PHILOSOPHIE DE TRAVAIL ?

Après le confinement, je m’aventurerais à dire que nous allons tous penser davantage à nos 
maisons, à la manière dont nous pouvons y être plus à l’aise et même penser à y intégrer des coins de 
travail agréables et lumineux. Comme tendance, on pourrait dire des logements plus polyvalents, 
fonctionnels et durables pour chaque type de famille.

EN TANT QU’EXPERTE EN RÉNOVATIONS COMPLÈTES, QUELLES 
SONT, SELON VOUS, LES TENDANCES EN MATIÈRE DE DÉCORATION 
D’INTÉRIEUR QUI VONT FAIRE FUREUR DANS 
LE MONDE ENTIER EN 2020 ?

J’aime vraiment être au courant de ce qui se fait et jeter un œil sur les nouveaux projets qui 
sont publiés, tant sur les réseaux sociaux que dans les magazines papier plus traditionnels. 
J’aime aussi voyager pour pouvoir visiter de nouveaux hôtels ou restaurants. Vous pouvez 
apprendre beaucoup de chacun d’eux et ils peuvent vous inspirer pour vos propres projets.

Je ne saurais pas comment m’inclure dans un style unique, mais je peux vous dire que je me 
sens à l’aise en utilisant des matériaux naturels, des couleurs neutres et des lignes simples et 
épurées.

QUELLE EST VOTRE PRINCIPALE SOURCE D’INSPIRATION 
ET LE STYLE AUQUEL VOUS VOUS IDENTIFIEZ LE PLUS ?

Le deuxième projet qui a marqué un avant et un après dans ma carrière professionnelle a été 
la commande de la conception du premier café de Madrid destiné aux familles avec enfants, 
un projet très spécial qui m’a ouvert les portes à de nombreux autres projets qui sont arrivés 
plus tard, tous orientés vers un public jeune, comme un magasin de jouets ou un magasin de 
vêtements pour enfants.

Grâce à mon blog, dans lequel j’ai organisé des ateliers d’architecture pour les enfants, et au fait 
que je sois mère, j’ai réussi à atteindre un profil de client qui se sentait identifié à moi et faisait 
appel à mes services parce qu’il pensait que je pouvais comprendre beaucoup mieux les besoins 
de sa famille et donc sa réforme ou son projet.

C’est peut-être pour cela que j’adore concevoir les chambres d’enfants de mes clients, car, de 
temps en temps, je retombe en enfance et je pense à ce que j’aimerais ressentir dans un tel espace. 
C’est pourquoi, il est très important de connaître leurs besoins, leur âge et la façon dont ils 
interagissent ou jouent, afin de créer « un monde fantastique pensé pour eux ».

VOUS AVEZ ÉGALEMENT CONÇU DES PROJETS DÉDIÉS AUX 
ENFANTS. QUELLES SONT LES CLÉS POUR DÉCORER CE TYPE 
D’ESPACE ?

Nous réalisons des projets fonctionnels, élégants et personnalisés. Ils se distinguent des autres parce 
qu’ils ont « cette touche spéciale », cet « effet WAOUH » que vous ressentez lorsque vous entrez 
chez quelqu’un et que vous vous rendez compte que tout a été pensé, jusqu’au moindre détail.

Nous sommes spécialisés dans les rénovations complètes, en particulier des logements de particuliers, 
pour tous les types de budgets. Nous savons tirer parti de l’aspect économique, en mélangeant les 
matériaux et le design, et en intégrant toujours une touche spéciale à chaque projet. Lorsque le 
budget est serré, nous combinons des détails sur mesure avec d’autres parties plus austères. Par 
exemple, chez moi, je disposais d’un budget très serré car il s’agissait d’une rénovation complète 
et de nombreux mètres carrés, donc une augmentation minimale de chaque poste avait un impact 
énorme sur le budget final. Nous avons donc décidé de choisir les espaces clés et de les concevoir en 
détail sur mesure car ce sont précisément ceux qui font la différence et qui sont les plus photogéniques 
: comme la porte vitrée en fer, la bibliothèque laquée ou le coin lecture encadré d’un cube en bois.
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J’aimerais pouvoir concevoir un restaurant ou un bar, mais cette fois-ci pour les adultes !

SUR QUOI AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER ET QUE VOUS N’AVEZ 
PAS ENCORE FAIT ?

Ils m’ont permis de faire connaître mon travail et de m’inspirer de celui des autres.

J’ai créé le blog en 2011 pour exprimer ma créativité et partager les travaux manuels que j’ai toujours aimés faire. Du blog, nous sommes 
passés naturellement aux réseaux sociaux, pour aller plus loin. C’était une façon de pouvoir montrer au monde comment j’étais, ce que 
j’aimais faire et les tendances ; et c’est ainsi que les adeptes ont commencé à avoir une affinité avec moi et à me suivre.

En ce qui concerne les réseaux sociaux, Instagram m’a permis de créer ma marque personnelle et d’avoir un style reconnu dans le monde 
des rénovations et de l’architecture. Nous entrons dans un monde numérique et de nombreux studios devront s’adapter s’ils ne l’ont pas 
déjà fait.

LE MONDE NUMÉRIQUE EST L’UNE DE VOS GRANDES PASSIONS. VOUS AVEZ CRÉÉ LE BLOG « 
EL TALLER DE LAS COSAS BONITA » (« L’ATELIER DES BELLES CHOSES ») OÙ VOUS PROPOSEZ 
DES RÉFORMES, DES TENDANCES, DU DIY. COMMENT LES RÉSEAUX SOCIAUX ONT-ILS 
TRANSFORMÉ LE MONDE DE L’ARCHITECTURE ET DE LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR ?

Former bien plus tôt une équipe, afin d’être accompagnée par des personnes qui peuvent 
vous soutenir et vous compléter. J’étais seule dans le studio jusqu’à il y a deux ans. C’est 
une profession qui connaît de mauvais moments et avoir quelqu’un qui peut vous donner 
des idées, vous soutenir ou confronter les idées ou simplement vous aider dans les moments 
critiques des chantiers est toujours un soutien.

Il est important de compléter les faiblesses de chacun, car nous ne pouvons pas savoir et faire 
absolument tout ce qu’implique le fait d’avoir un studio d’architecture.

QUE CHANGERIEZ-VOUS SI VOUS DEVIEZ REPARTIR À ZÉRO ?
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C’est exact. L’un des points clés que nous expliquons aux clients lorsque nous posons Hisbalit 
est précisément qu’elles sont fabriquées à partir de verre recyclé. Par conséquent, un matériau 
durable et écologique est toujours un plus dans tout projet. Et le fait qu’il soit « Made in Spain » 
est un autre point essentiel.

NOTRE MOSAÏQUE EST RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT 
EST-IL IMPORTANT POUR VOUS D’OPTER POUR DES 
REVÊTEMENTS ÉCOLOGIQUES ?

Tous les projets que nous faisons dans le studio avec Hisbalit nous plaisent beaucoup, mais si je 
devais en choisir un, ce serait peut-être la salle de bains de mes enfants. C’est le premier projet que 
nous avons fait avec la mosaïque Hisbalit et je l’affectionne plus particulièrement.

VOTRE PROJET LE PLUS SPÉCIAL AVEC LE SCEAU HISBALIT?

Il permet de concrétiser n’importe quel motif que vous avez en tête et de le transformer en pixel, 
ce qui serait la mosaïque. Grâce à votre service de personnalisation, vous pouvez transposer sur 
un plan n’importe quelle idée que vous avez, en termes de couleurs et de motifs, et la visualiser 
ainsi avant de la poser.

QUELS AVANTAGES VOUS APPORTE NOTRE SERVICE DE 
PERSONNALISATION ART FACTORY HISBALIT ? VOUS AIDE-T-IL À 
TRADUIRE VOS IDÉES, EN AJOUTANT VOTRE CACHET PERSONNEL À 
CHAQUE PROJET ?

J’aime beaucoup utiliser la mosaïque Hisbalit dans mes projets, surtout dans les salles de bains et 
les cuisines, parce qu’elle apporte une touche de sophistication, de modernité, et surtout on peut 
la personnaliser en la rendant spécifique pour chaque client et pour chaque intérieur.

VOUS ÊTES UNE GRANDE CONNAISSEUSE DE LA MOSAÏQUE 
HISBALIT ET DES MOTIFS ART FACTORY. QU’EST-CE QUE LA 
MOSAÏQUE DESIGN APPORTE À VOS PROJETS ?
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LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS
POUR LES PROCHAINS MOIS SELON LA VISION

DE L’ARCHITECTE ET DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR 
NAYRA IGLESIAS !

D é c o r a t i o n 
d ’ i n t é r i e u r

d a n s  l’ h ô t e l l e r i e

Je pense que les mesures de santé et de sécurité seront appliquées en essayant de 
ne pas perdre notre touche d’humour et de proximité. C’est pourquoi le design 
est essentiel. Depuis In Out Studio, nous conseillons les entreprises et les chaînes 
de restauration afin qu’elles optimisent et améliorent tous les aspects liés à 
l’image et à l’expérience, en revoyant leur image de marque dans sa totalité, en 
concevant un nouveau packaging parce que la plupart d’entre elles n’offraient 
pas de service à domicile, et surtout en adaptant leurs espaces intérieurs 
et extérieurs afin qu’elles puissent accueillir leurs clients. Nous n’avons pas 
l’intention de reproduire la même expérience qu’auparavant, rien n’est plus 
pareil, mais profiter de ce changement pour que le client puisse éprouver 
de nouvelles sensations à l’intérieur du restaurant, mais en investissant le 
moins possible car, à notre avis, il s’agira de solutions éphémères qui seront 
ensuite partiellement éliminées. C’est pourquoi il est important que, lors de la 
conception des restaurants, des espaces flexibles soient créés.

QUAND ON PARLE DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR DANS 
L’HÔTELLERIE, QUELLES SERONT, SELON VOUS, LES 
TENDANCES DES PROCHAINS MOIS ? COMMENT LES 
NOUVELLES MESURES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 
INFLUENCERONT-ELLES LA CONCEPTION DE CE TYPE 
DE LOCAUX ?

Salle à manger privée de Kai La Caleta de In Out Studio recouverte de mosaïque Unicolor 101 Hisbalit au format rond.
Photos : Silvia Gil Roldán
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En créant différents types de terrasses. Il existe des solutions déjà envisagées 
de type gonflable, mais nous aimons les treillis et nous incluons toujours ce 
type de systèmes non seulement pour les terrasses mais aussi pour les intérieurs. 
L’année dernière, nous avons mis au point un système de panneaux pivotants 
qui permettait d’une part, de compartimenter les espaces et, d’autre part, 
constituait un porte-bouteilles qui servait simultanément d’élément décoratif 
et contribuait à l’éclairage de la terrasse. Une solution parfaite pour donner de 
l’intimité qui permet de garder des distances entre les clients.

COMMENT CRÉER DES TERRASSES DESIGN AVEC 
LA SITUATION QUE NOUS ALLONS AVOIR CET ÉTÉ ? 

Nous avons envie de couleurs pleines de vitalité, joyeuses, liées à la nature 
car elle est vibrante, très sensorielle. Psychologiquement, nous avons besoin de 
renouer avec le monde et les clients vont rechercher ces hôtels et ces restaurants 
qui les invitent à rêver, où ils peuvent se reposer, tout en profitant de ce qu’ils 
ont eu : la mer, la montagne et le contact, ne serait-ce que visuel, avec d’autres 
personnes.

QUELLE COULEUR VA CARACTÉRISER LA 
DÉCORATION DES HÔTELS ET DES RESTAURANTS ?

Restaurant El Sardinero conçu par Donaire Arquitectos et Persevera Producciones. 
Sol Hexágonos Art Factory Hisbalit avec des couleurs personnalisées.

Conception sur mesure réalisée par Estudi Hac 
pour Dreams Factory Pool Restaurant | Art Factory Hisbalit

P.59P.58



Après avoir accroché pendant des mois le panneau « fermé », ils 
ont maintenant rouvert leurs portes. Si vous allez voyager à travers 
l’Espagne cet été, ne manquez pas notre sélection de bars et de 
restaurants au design d’intérieur époustouflant !

N o u s 
r e t o u r n o n s 
d a n s  n o s  b a r s
e t  r e s t a u r a n t s  !

Calle Inés Diego de Noval, 78, 39012 SantandeR

CERVECERÍA ARTESANAL EL CAMINO  

Un paradis pour les amateurs de bière artisanale, avec un grand choix 
de boissons fabriquées dans le nord de l’Espagne. Un lieu diaphane où les 
styles se fusionnent et où la valeur de l’artisanat est mise en valeur, comme 
le sol de la salle à manger créée par Zooco Estudio, responsable du projet, 
avec le service de personnalisation Art Factory Hisbalit. Un ouvrage « 
Made in Spain » totalement manuel. Les salles de bains de la brasserie 
sont également recouvertes de motifs personnalisés en mosaïque Hisbalit.

Av. de la Sta. Cruz, 32, 39100. Santa Cruz de Bezana, Cantabria

LA VIOLETA 

Un restaurant frais, d’inspiration végétale, aux couleurs vives, rénové par le 
studio Aedificare. Un nouveau concept de locaux avec du bois naturel, du 
rotin, du métal et une mosaïque en verre écologique. Grâce à la polyvalence 
du matériau, ils ont conçu des meubles sur mesure en mosaïque, tels qu’un 
comptoir et deux cheminées.
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Av. Portugal, 94, 09400 Aranda de Duero, Burgos

EL PESCATERO  

La zone du bar du restaurant El Pescatero, à Aranda de Duero, 
a été conçue par Estepa Interiorismo en s’inspirant d’un style 
éclectique. Ils ont mélangé des touches vintage, avec des touches 
industrielles et des détails tropicaux. Pour le sol, ils ont opté pour 
un matériau de caractère, le modèle DOTS de la collection Art 
Factory. Un motif en noir et blanc soigneusement choisi pour créer 
un mariage parfait et surprenant avec le reste des matériaux.

Calle Pico del Nevero 4, 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid

LA CANALLA 

Un espace audacieux, différent et surprenant. Un restaurant qui suscite des 
souvenirs chez ceux qui le visitent et qui présente un dénominateur commun : 
une ambiance coquine et amusante, mais aussi accueillante et élégante. La pièce 
maîtresse du restaurant est la grande table terrarium de l’entrée, encadrée par 
un spectaculaire sol design Art Factory Hisbalit dans des tons de rose, vert et 
blanc, créé par Dorotea Estudio.

Paseo de la Castellana, 128, 28046. Madrid

80 GRADOS CASTELLANA  

Des formes épurées et des nuances métalliques. Le studio Madrid 
In Love a conçu le nouveau restaurant 80 Grados Castellana. 
Un restaurant gastronomique spécialisé dans la cuisine à basse 
température. Une méthode qui met en valeur la saveur originale 
des aliments.

Pour la décoration intérieure, ils ont sublimé l’essence du 
restaurant avec des matériaux de haute qualité dans des tons 
neutres et dorés, comme notre mosaïque Urban Chic 716, qui 
habille les murs centraux, créant ainsi un lieu glamour et suggestif.

C/ Camino de la Zarzuela 23, 28023, Aravaca. Madrid

LA MAMONA ARAVACA 

L’une des maxi brasseries en vogue du quartier de Aravaca à Madrid, conçue 
par le Proyecto Singular. L’essence se trouve dans le comptoir central et le 
revêtement, un motif de fleurs en noir et blanc conçu à la carte avec le service de 
personnalisation Art Factory Hisbalit. Un sol de contrastes et de symétrie, qui 

s’harmonise parfaitement avec le bois du mobilier et le style industriel du lieu.

photo: Germán Saiz
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Plaza de Tirso de Molina, 5, 28012 . Madrid

EL 5 DE TIRSO  

Cette taverne, qui appartient au groupe La Fábrica, récupère l’essence des anciennes 
tascas madrilènes. Située dans l’un des quartiers les plus typiques, chaque recoin du local 
vous invite à vous poser et à profiter d’une agréable conversation tout en dégustant les 
plats traditionnels. La décoration intérieure, de Persevera Producciones, se distingue 
par son retour dans le passé, mais avec des matériaux du présent. L’un des joyaux se 
trouve sur le sol design, avec des motifs géométriques créés sur mesure grâce au service de 
personnalisation Art Factory Hisbalit.

Passatge de Pere Calders, 2 (548,45 km) 08015 . Barcelona

RESTAURANTE EL MAMÓN 

Un nouveau concept de restaurant au design plus ouvert, signé Julia 
Brunet et Equipo Creativo. Une décoration intérieure qui mélange des 
motifs opposés et fusionne la couleur avec le binôme noir et blanc du sol. Un 
design à la carte créé avec le service Art Factory Hisbalit.

Calle Tales de Mileto, 189I, 29603. Marbella, Málaga

SACAY BEACH 

L’une des surprises du bar de plage Sacay Beach se trouve à l’entrée, avec un design 
à l’âme sauvage. Un superbe sol personnalisé Art Factory Hisbalit nous accueille 

dans un lieu vert, frais et sophistiqué, rénové par Inhabitat Architects. 

Le studio a choisi notre service de personnalisation pour créer un revêtement « 
sur mesure ». Avec des tesselles hexagonales en turquoise (Unicolor 127) et blanc 

(Unicolor 103), ils ont créé un sol exquis portant le nom du bar.

Travessera de Gràcia, 44, 46, 08021 . Barcelona

EL PATRÓN  

Un restaurant de référence en matière de haute cuisine, avec 
une essence marine et un retour dans le passé. Dans un décor de 
cabine de navire, la salle à manger se distingue par son mobilier 
vintage et son sol rétro. Le modèle Hexágonos  de la collection Art 
Factory Hisbalit est disponible dans des couleurs personnalisées : 
noir et blanc, dans différentes nuances. 
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HISBALIT
REMPORTE LE PRIX

‘ B e s t  O f  H o u z z ’  2 0 2 0 

Hisbalit a remporté le prix « Best Of Houzz Design et service client » de 
Houzz, la principale plateforme en ligne pour la conception et la rénovation 
d’habitations. Grâce à cette double reconnaissance, nous détenons 
désormais 4 prix Best Of Houzz dans la catégorie design et deux dans la 
catégorie service client. De plus, nous avons 4 badges, qui reconnaissent 
Hisbalit comme l’une des entreprises les plus influentes et comptant le plus 
grand nombre de recommandations dans le secteur sur la plateforme.

WONDER GALAXY 
OBTIENT LE FRAME AWARDS 2020 

Le dressing futuriste de Patricia Bustos, « Wonder Galaxy », dans lequel 
nous avons présenté DOOPEL, a remporté le célèbre FRAME AWARDS 
2020, dans la catégorie « Best Use of Colour ». Il s’agit de l’un des prix 
internationaux du design d’intérieur et de l’architecture les plus prestigieux 
au monde.

S’inspirant de l’esthétique révolutionnaire des années 60 et 70, le projet 
convie à un voyage dans un monde de surréalisme et de couleur. Une réalité 
tridimensionnelle qui évoque un film de science-fiction et qui en appelle à 
la récupération de l’énergie créatrice de l’enfance.

“ B e s t  U s e  o f  C o l o u r ”

NOTRE PROJET D’IMPLÉMENTATION DE 

M i c r o s o f t  E s pa ñ a
r e c o n n a î t  c o m m e  E X E M P L E  D E  R É U S S I T E 

Microsoft Espagne a choisi Hisbalit comme « exemple de réussite » pour l’intégration de l’ERP Business 
Central avec Microsoft Power Apps, après la mise en place du nouveau système de mobilité dans l’entrepôt 

géré par smartphones.

SCANNEZ LE CODE QR ET DÉCOUVREZ COMMENT NOTRE SYSTÈME 
DE CONTRÔLE ET DE GESTION A CHANGÉ GRÂCE À L’UTILISATION DE 

MICROSOFT POWERS APPS !

P o w e r  A p p s 
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