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L’ É M O T I O N D U
FA I T M A I N !
Chez Hisbalit, nous nous déclarons fans de l’artisanat. Nous aimons les « matériaux dotés d’une âme » qui transmettent les
sensations et les expériences de ceux qui les façonnent. Ainsi, chaque pièce d’Hisbalit peut être touchée et ressentie. Chaque
mosaïque raconte une histoire et est destinée non seulement à être observée, mais aussi à être touchée, pour en apprécier sa texture
et la beauté d’un travail fait à la main. Dans MODEH 12, vous découvrirez RAW, notre nouvelle collection à l’esthétique artisanale
qui nous permet de voyager dans le temps. Une série qui est présente à Casa Decor 2022 avec des applications originales. En outre,
nous vous faisons découvrir l’exposition de design d’intérieur la plus importante du pays, qui fête son 30e anniversaire et dont les
mots d’ordre sont précisément l’artisanat et la durabilité.

MODEH

Nº12
05/2022

Paloma Pacheco Turnes

Pour vous insuffler de l’inspiration, si vous envisagez de créer des piscines d’auteur, nous nous sommes rendus à Barcelone pour
découvrir le projet « Casa Tramuntana » de Vazquez i Benages et Marta Folch. Nous présentons une piscine design avec un effet
miroir, qui devient le point de rencontre social de la maison. Vous attendez l’été avec impatience ? Voici la collection Water Mix de
Hisbalit. Des piscines à la saveur marine.
Pour ajouter une touche spéciale au magazine, nous avons interviewé MRGO Arquitectos ! L’un des studios d’architecture du
moment. En quatre ans seulement, ils ont réinventé les brasseries traditionnelles madrilènes et les ont transformées en restaurants
à succès de la capitale.

L e m o m e n t e s t v e n u d e s e d é t e n d r e e t d e fa i r e
l e p l e i n d ’ i d é e s av e c M O D E H 1 2 !
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MODÈLE YUTE

RUDE, BRUT, PUR, GROSSIER, NON POLI, FORT…
Nous regardons en arrière pour récupérer l’un de nos formats les plus emblématiques, une pièce ondulée 4×4.

Mosaïque Yeso
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Tradition et design
Inspirés par les matériaux traditionnels, nous revendiquons le vernaculaire, dans notre quête de revenir à la nature, à l’essentiel.
RAW naît d’un clin d’œil à notre passé, teinté de durabilité et de design contemporain, pour apporter de l’intemporalité aux espaces.
Une synergie entre tradition et design.

RÉFÉRENCE CARBÓN

RÉFÉRENCE SEDA

MOSAÏQUE ALUMINIO

Une esthétique artisanale
La nouvelle collection comprend huit modèles de mosaïque durable qui évoquent des fibres naturelles et des éléments de la
terre : lin, plâtre, jute, coton, soie, terre, charbon et aluminium. Des produits 100 % écologiques et imparfaits qui jouent
avec la courbe et le mouvement, grâce à leur finition mate douce et ondulée.
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Hisbalit invite à créer des environnements émotionnellement
attrayants avec un revêtement organique, inspiré par
l’artisanat et le minimalisme chaleureux. Des matériaux
durables et texturés dans des tons intemporels, neutres, pour
créer des ambiances relaxantes tout en offrant une connexion
visuelle avec la nature.
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SCANNEZ LE CODE POUR VOIR LES PREMIERS
PROJETS AVEC LA NOUVELLE COLLECTION

ALUMINIO

Découvrez :

NOUVELLE COLLECTION
FINITION ONDULÉE
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CASA
DECOR
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UNE MOSAÏQUE CRÉATIVE À L’ÂME ARTISANALE :
LE DERNIER CRI EN MATIÈRE DE REVÊTEMENT À L’OCCASION
DU 30E ANNIVERSAIRE DE L’EXPOSITION
JUSQU’AU 22 MAI CALLE GOYA 89, MADRID

Hisbalit présente la version la plus artisanale et créative de la mosaïque, avec des applications originales de la nouvelle
collection RAW.
Nous fêtons nos 13 ans de participation à cet événement de renom dans le domaine de la décoration d’intérieur. Une
édition spéciale marquée par l’artisanat et la durabilité : matériaux organiques et recyclés, design d’intérieur 0 km et
culture biophilique. RAW est précisément la collection la plus naturelle d’Hisbalit. Il s’agit d’une mosaïque ondulée qui
joue avec la courbe et le mouvement. Un produit local, fabriqué entièrement en Cantabrie avec de la mosaïque 100 %
recyclée, qui invite à créer des environnements émotionnellement attrayants avec un revêtement organique, inspiré du
minimalisme chaleureux.
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PHoto Nacho Uribesalazar | Casa Decor 2022
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UNE TOUCHE
SEREINE
ESPACE BATHCO | PATRICIA BUSTOS STUDIO | Nº 40 | RÉCEPTION DE L’HÔTEL : 5E ÉTAGE

UN HOMMAGE À L’ARTISANAT POUR EXALTER LES SENS
La mosaïque Hisbalit est présente dans « Tacto Sereno », l’espace Bathco conçu par Patricia Bustos Studio.
Une réception d’hôtel originale qui invite les clients à ressentir à travers l’artisanat.
Un travail manuel, avec une âme, qui rapproche notre corps des sens tels que la vue et le toucher.
Une expérience de beauté, de respect et de soin.

PHoto Nacho Uribesalazar | Casa Decor 2022

Dans un monde où nous aspirons à un retour à l’étreinte et au contact physique, le lavabo devient une source qui nous ramène à
l’espace, prêts à utiliser le toucher, le sens que nous avons développé à la naissance et celui qui produit le plus de plaisir.
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PHoto Nacho Uribesalazar | Casa Decor 2022
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Les matériaux naturels, en pleine tendance, et travaillés par les mains d’un artisan s’imposent comme le fil conducteur
de l’espace, de même que l’utilisation de formes organiques, avec des meubles, des murs et des revêtements ondulés.
Patricia Bustos a choisi le rotin, le marbre, la céramique de Bathco, les briques et la mosaïque écologique Hisbalit
comme protagonistes de cette réception d’hôtel évocatrice.

Une frise murale originale
av e c l a m o s a ï q u e H i s b a l i t

TIERRA (RAW HISBALIT)

YESO (RAW HISBALIT)

Les pièces d’auteur fabriquées à la main sont les véritables joyaux de cet espace. Le studio a opté pour le modèle Damero
de la série Les Classiques et a personnalisé les couleurs avec les références YESO et TIERRA de la nouvelle collection
RAW Hisbalit. Une mosaïque ondulée à l’esthétique artisanale qui s’inspire des fibres naturelles, qui fusionne
l’artisanat et le design en exprimant son aspect le plus rude, brut, grossier, non poli, fort.

Un design intemporel qui fait le lien avec la nature et qu’il a utilisé de manière créative pour concevoir une frise
qui domine la partie supérieure du mur, conférant ainsi personnalité et élégance à l’espace.
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V I TA M I N A
HOME
ESPACE CULMIA | VIRGINIA GASCH | Nº 42 | 5E ÉTAGE

UNE DEMEURE MINIMALISTE SOUS LE SIGNE DE LA POSITIVITÉ
La nouvelle collection Raw d’Hisbalit est également présente dans Vitamina Home, l’espace de Culmia à Casa Decor 2022, conçu par VG
LIVING. Une maison qui vous comprend et vous transporte dans une oasis de paix, où vous pouvez vous échapper et oublier vos problèmes.
Elle vous invite à voyager, à découvrir, à toucher, à sentir et à expérimenter. En bref, à éprouver des émotions.

PHoto Nacho Uribesalazar | Casa Decor 2022

Un monde onirique mais fonctionnel, créé par Culmia avec l’aide de Virginia Gasch qui mise sur deux tendances : la quête du foyer comme
notre espace de bonheur et s’entourer uniquement de ce dont on a besoin. « La pandémie a placé notre foyer en tête des priorités. Nous
avons compris l’importance d’un foyer qui apporte de l’équilibre, qui vous accueille et vous aide à mieux vivre », a souligné Gasch.

P.16

PHoto Nacho Uribesalazar | Casa Decor 2022
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Elle a opté pour le modèle Yute pour recouvrir les murs incurvés de la salle de bains de cette maison vitamine.

Les formes arrondies et organiques, en pleine tendance, s’imposent comme
le fil conducteur de Vitamina Home, un espace naturel, sans ostentation,
mais non dénué de personnalité et de couleur.
La gamme chromatique choisie représente les couleurs associées à la nature
avec les couleurs de la terre et des plantes, comme les terracottas et les verts.
Comme l’explique l’architecte d’intérieur, « la nature comme muse sera
l’une des tendances de la décoration en 2022 et 2023. Un minimalisme
chaleureux, avec des atmosphères naturelles, où la consommation
responsable et une vision écologique sont primordiales ».

Paloma Pacheco Turnes
Yute / RAW HISBALIT

mur incurvé AVEC LA MOSAÏQUE Yute

Elle a utilisé le modèle Tierra pour créer un mur naturel dans la cuisine.
Une façade artisanale de couleur terracotta qui donne du caractère à cette maison empreinte d’émotions.

MOSAÏQUE TIERRA / RAW HISBALIT

crédence revêtue de mosaïque TIERRA

L’architecte d’intérieur a utilisé la référence Yeso pour recouvrir le fond d’une étagère en maçonnerie incurvée à l’esthétique artisanale.
Une proposition originale, ayant l’arc pour protagoniste, qui s’inscrit dans la nouvelle tendance qui révolutionne les réseaux sociaux :
« la décoration shelfie ». Des étagères conçues artistiquement qui deviennent une véritable source d’inspiration.
Virginia Gasch a opté pour des matériaux écologiques, associés à la nature,
tels que le ciment, la pierre et la nouvelle mosaïque RAW Hisbalit.
Elle a choisi trois de ses références (Yute ,Tierra et Yeso) pour créer trois
motifs innovants.

YESO / RAW HISBALIT
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ÉTAGÈRE AVEC MOSAÏQUE YESO

Dans sa composition, Virginia met en avant des pièces traditionnelles réalisées avec des matériaux travaillés à la main.
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Piscines à
l a s av e u r m a r i n e

LANCEMENT

WA T E R M I X

Vous imaginez plonger dans la piscine et avoir l’impression d’être dans la mer Cantabrique ? La détente, le bruit de la mer, une eau paradisiaque qui
se fond dans la végétation environnante... La nouvelle collection Water Mix Hisbalit vous transporte sur six plages exquises de Cantabrie : Arnía,
Gerra, Oyambre, Covachos, Ris et Langre. Des recoins cachés où vous pourrez profiter du calme et de la nature dans un environnement privilégié.

SIX MÉLANGES DE MOSAÏQUES
ÉCOLOGIQUES ATTRAYANTS
INSPIRÉS DES CRIQUES PARADISIAQUES
DE CANTABRIE

Piscine avec mosaïque Gerra

Piscine avec mosaïque RIS
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Piscine recouverte de mosaïque Arnía
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D es c o u l eu rs d ’ e au
qui nous transportent
v e r s l’ é t é
Les motifs, dans des tons vert, bleu, blanc et noir, créent une couleur d’eau harmonieuse dans les piscines,
qui évoquent l’été, le calme et le bruit de la mer.

Piscine revêtue de LA RÉFÉRENCE OYAMBRE

COVACHOS

GERRA

OYAMBRE

RIS

ARNÍA

LANGRE

Une collection de mosaïque écologique pour piscines et spas, qui rend hommage aux paradis naturels situés dans les
environs d’Hisbalit, à quelques kilomètres seulement de l’usine de mosaïque, située à Soto de la Marina.

VOIR LES PISCINES REVÊTUES DE LA NOUVELLE COLLECTION

Piscine avec mosaïque COVACHOS
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Piscine avec mosaïque LANGRE
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PROJET

CA S A T R A M U N TA N A
SANT QUIRZE DEL VALLÉS

Piscine revêtue de mosaïque Milo | Collection Aqualuxe Hisbalit

Vazquez i Benages et Marta Folch défient les pentes abruptes du terrain avec une maison
avec des volumes, conçue dans le détail, qui se fond dans l’environnement.

P.24

P.25

Terrain en pente : problème ou défi ? Le studio Vazquez i Benages et Marta Folch démontre que les pentes peuvent
devenir d’excellents atouts lors de la conception d’une maison d’auteur grâce à Casa Tramuntana. Un projet inspirant,
conçu avec des volumes, qui s’intègre à son environnement en tirant le meilleur parti de la lumière naturelle.

Connexion In & Out
La maison de 350 m2 se distingue par sa continuité visuelle in & out, grâce à l’utilisation du même revêtement à l’intérieur de la maison et
dans la zone diurne extérieure. On obtient ainsi une connexion totale avec le jardin et la piscine.

Ils ont été chargés de concevoir une maison privée sur un
terrain présentant un dénivelé de plus de deux mètres
entre les limites latérales. Une caractéristique essentielle
qui a façonné la conception de la maison et de son espace
extérieur. La maison, conçue et réalisée par Marta Folch
et Vazquez i Benages, respectivement, était divisée en
deux niveaux internes en fonction de la cote la plus haute
et la plus basse du terrain, comprenant deux demi-étages
depuis l’entrée de la maison. L’une vers la zone diurne et
plus publique, qui serait reliée au jardin et à la piscine, et
l’autre, vers la zone nocturne, plus privée.

Elle se distingue par ses lignes simples, ses couleurs neutres et ses matériaux naturels, comme la mosaïque au design durable
utilisée pour le revêtement de la piscine.
Ils ont créé des volumes qui s’adaptent élégamment aux caractéristiques du terrain, en favorisant
la lumière naturelle et en mettant en valeur la vue sur les environs.
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Une piscine différente, sophistiquée, qui surprend par la teinte de la mosaïque : noir nacré. Une couleur sombre et
chatoyante qui crée une couleur d’eau très spéciale, reflétant le paysage qui entoure la piscine.
Un spectacle naturel !

U n e p i s c i n e d e s i g n av e c u n e f f e t m i r o i r ,
le point de rencontre social de cet te maison
La piscine, revêtue d’une mosaïque écologique noire, est l’un des éléments les plus attrayants de la maison. Ses formes
architecturales, adaptées au dénivelé, l’effet miroir de l’eau et ses vues en font un des joyaux de la maison. Le point de rencontre
social où le design joue un rôle fondamental.

Pour ce faire, ils ont choisi un revêtement d’avant-garde, la mosaïque MILO de la collection Aqualuxe d’Hisbalit, qui
se distingue par ses tesselles irisées qui changent de couleur en fonction de l’incidence de la lumière. De véritables bijoux
qui, au contact de l’eau et entourés de la nature, produisent un effet encore plus spécial.

P.28

« Les piscines, les jardins et les terrasses, en plus d’être des espaces de loisirs et de tranquillité, deviennent des
éléments décoratifs essentiels qui rehaussent encore plus la beauté du projet. Avec un design attrayant, des
matériaux de qualité supérieure et un emplacement adéquat, ils deviennent les éléments clés des demeures. »
ont souligné Vazquez i Benages.
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INTERVIEW

MRGO

ARQUITECTOS
« LES INTÉRIEURS DE L’HÔTELLERIE
DOIVENT SIMULER UN EXTÉRIEUR,
OÙ LES GENS SE SENTENT À L’AISE ET AU CALME »
Créatifs, énergiques, entreprenants... En moins de 4 ans, ils ont réinventé les brasseries
traditionnelles madrilènes et les ont transformées en restaurants à succès de la capitale,
comme La Mamona Castellana. Leurs ouvrages fusionnent la sophistication avec une
décoration fraîche et attrayante. Des atmosphères qui enthousiasment, dans lesquelles les
clients vivent des expériences uniques.

PHoto: Jorch Alón

Álvaro G. Onieva et Álvaro Mesonero Romanos, fondateurs de MRGO
Arquitectos, nous expliquent les tendances du secteur, en tant qu’experts en
design d’intérieur et en architecture hôtelière.
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PHoto: Juan Carlos Vega
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EN 2018, VOUS AVEZ COMMENCÉ VOTRE AVENTURE À LA TÊTE DE MRGO ARQUITECTOS ET EN
MOINS DE 4 ANS, VOUS AVEZ RÉINVENTÉ LES BRASSERIES TRADITIONNELLES MADRILÈNES
ET LES AVEZ TRANSFORMÉES EN RESTAURANTS À SUCCÈS DE LA CAPITALE. LES PRINCIPALES
CLÉS DE VOTRE RÉUSSITE ?

Comprendre le projet, le client avec lequel vous travaillez et ce qu’il attend de votre travail sur ce projet spécifique. Par exemple, lorsque
José Luis, l’un des groupes gastronomiques les plus emblématiques de Madrid, a fait appel à nous, nous aurions pu devenir fous avec
des idées plus créatives, mais il faut comprendre ce pour quoi on nous appelle. Dans ce cas, il s’agissait de donner un souffle nouveau à
un concept classique qui fonctionne depuis longtemps. Un nouveau look, un lifting, mais sans perdre son essence et son identité.

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS LA PHILOSOPHIE DE TRAVAIL DU STUDIO ?

Notre philosophie de travail est à la fois organisée, chaotique et créative. Chaque projet est unique, chaque local ou logement est
différent. Nous prenons très au sérieux les consignes et les points de vue de chaque client afin de rendre chaque projet unique.

Muy Bendito. Photo: Germán Sáiz

QUEL PROJET A MARQUÉ UN AVANT ET UN APRÈS DANS VOTRE
CARRIÈRE, ET LEQUEL A ÉTÉ LE PLUS SPÉCIAL ?

Nous n’avons pas de projet qui ait marqué un avant et un après dans notre carrière. Nous avons progressivement entrepris
des projets plus importants. C’est une question de temps et de parcours. En ce moment, nous développons des projets très
particuliers, mais nous pouvons souligner comme projets particulièrement pertinents le restaurant La Mamona Castellana
ou Muy Bendito.

Restaurant José Luis sur le Paseo de la Habana à Madrid. Photo : Germán Sáiz
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VOUS UTILISEZ DES MATÉRIAUX ASSOCIÉS AU LUXE AVEC UNE TOUCHE DE MODERNITÉ
ET UN DESIGN DIFFÉRENT.
QUELS MATÉRIAUX SONT TOUJOURS PRÉSENTS DANS VOS RÉALISATIONS ?
LA MOSAÏQUE HISBALIT FAIT-ELLE PARTIE DE VOS JOYAUX ?

Nous utilisons beaucoup de crépis et d’enduits, mais aussi toutes sortes de pièces : des terres cuites à la mosaïque design.

ART FACTORY EST NOTRE SERVICE DE
PERSONNALISATION. IL VOUS PERMET DE LAISSER
LIBRE COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ EN RÉALISANT
DES DESIGNS SUR MESURE. COMMENT CETTE
POSSIBILITÉ VOUS AIDE-T-ELLE LORSQU’IL S’AGIT DE
CONCEVOIR DES PROJETS ?

Le service de personnalisation nous aide dans notre travail puisque nous
pouvons le concevoir à l’avance, le transposer sur un plan et voir la finition
avant qu’il ne soit exécuté.

PHoto: Germán Sáiz

LA MOSAÏQUE ÉCOLOGIQUE HISBALIT EST
ENTIÈREMENT FABRIQUÉE EN ESPAGNE AVEC DU
VERRE RECYCLÉ ET DES PIGMENTS D’ORIGINE
NATURELLE. EST-IL IMPORTANT DE CHOISIR DES
MATÉRIAUX LOCAUX POUR VOS RÉALISATIONS ?

La Mamona Castellana. PHoto: Jorch Alón

L’UN DES POINTS FORTS DE LA MAMONA CASTELLANA, OÙ VOUS AVEZ RÉUSSI À FUSIONNER
UN LUXE DÉCONTRACTÉ ET UNE ESTHÉTIQUE RÉVOLUTIONNAIRE, EST LE SOL. VOUS AVEZ
OPTÉ POUR UN TAPIS FAIT MAIN EN MOSAÏQUE ÉCOLOGIQUE HISBALIT. POURQUOI AVEZ-VOUS
CHOISI LE MODÈLE ARPEGIO DE LA COLLECTION BLACK & WHITE ?
PHoto: Germán Sáiz

Le modèle Arpegio, en noir et blanc, apporte une touche d’élégance à La Mamona Castellana. L’un des objectifs clairs du projet était de
créer un espace sophistiqué et polyvalent, capable de fonctionner de jour comme de nuit. L’utilisation de ce motif de mosaïque Hisbalit
confère un caractère exclusif à l’atmosphère, ce qui correspond à ce que nous recherchions.
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Pour nous, il est fondamental de travailler et de soutenir le commerce local,
tant de Madrid que d’Espagne. Nous optons pour des marques nationales
chaque fois que nous le pouvons, mais nous aimons aussi travailler avec des
matériaux provenant d’autres régions du monde.
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EN TANT QU’EXPERTS EN DESIGN D’INTÉRIEUR ET EN ARCHITECTURE DANS LE SECTEUR
DE LA GASTRONOMIE, COMMENT LA PANDÉMIE A-T-ELLE INFLUENCÉ LA CONCEPTION
ET LA DÉCORATION DES ESPACES ?

Suite à la pandémie, nous avons pris conscience que, tant pour répondre à la demande des clients que pour respecter la réglementation, les espaces
doivent être polyvalents et aérés. Les espaces intérieurs doivent désormais simuler un environnement extérieur, où les gens sont à l’aise et au calme.

PHoto: Jorch Alón

QUELLES SONT, SELON VOUS, LES TENDANCES EN MATIÈRE DE DESIGN
D’INTÉRIEUR DANS LE SECTEUR DE L’HÔTELLERIE ?

Il n’y a pas de tendance à proprement parler, mais une très grande opportunité dans le secteur de l’hôtellerie en Espagne. Madrid, en tant que
capitale, se développe à pas de géant. De nouveaux groupes hôteliers arrivent et il y a de la place pour une nouvelle croissance car la demande est
supérieure à l’offre. Nous encourageons tout le monde à faire le grand saut et à entrer dans ce monde passionnant et intéressant.

VOTRE DÉFI POUR L’AVENIR ?

Poursuivre notre croissance, avec des projets de la plus haute qualité et continuer à être aussi professionnels que nous l’avons été jusqu’à présent.
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PHoto: Jorch Alón
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T O P 5 O N I N S TAG R A M

¿QUOI DE NEUF?
Fichiers BIM
Les fichiers BIM de la plupart de nos produits sont désormais disponibles ! Désormais, il sera plus facile
d’intégrer les produits Hisbalit dans les projets d’architecture, de design d’intérieur et de construction,
en créant des simulations numériques de conception grâce à cette méthodologie innovante. Vous
pouvez contacter le service marketing pour les demander (eabascal@hisbalit.es).

UN APERÇU DES PROJETS
RÉALISÉS AVEC LA
MOSAÏQUE HISBALIT
LES PLUS APPRÉCIÉS SUR
NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

Design sur mesure réalisé par Aedificare avec le
service de personnalisation Art Factory Hisbalit
pour le restaurant Garbo Santander.

Espace ABC conçu par Pepe Leal et planifié par
Global Star Proyectos.
Design mural personnalisé créé avec le service de
personnalisation Art Factory Hisbalit. Sol avec le
modèle Ópera.
(Collection Black & White Hisbalit).

Salle de bains dans une suite conçue par Wood Estudio
pour la maison Casa Tejo.
Sol Hexágonos (Collection Les Classiques Hisbalit avec
couleurs personnalisées).
Photo : Vicugo Studio

À partir du modèle Flores (collection Les
Classiques), Ana Montarelo a créé ce modèle « sur
mesure ».
avec le service de personnalisation
Art Factory Hisbalit. Photo: Oscar Costa

Moteur de recherche de couleurs
S’il y a une chose qui caractérise Hisbalit, c’est la couleur et la vaste palette de nuances disponibles. En guise
de nouveauté, nous avons lancé un moteur de recherche de couleurs sur notre site web, afin de présenter de
manière simple et agile les options de mosaïque dans leurs principales tonalités.

Salle de bains dans une maison privée conçue par
Segade Estudio | Sol BISKRA 1 de la collection.
Palm Springs Hisbalit

VOUS VOULEZ PLUS DE RENSEIGNEMENTS ? SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM : @HISBALIT
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