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P.38 Q U O I  D E  N E U F  ?

L u x e  t r a n q u i l l e  !

Des ambiances calmes, des formes douces et pures qui transmettent quiétude et établissent 
un lien avec la nature. Des atmosphères à contempler, un design minimal mais exclusif. Nous 
rejoignons la tendance « All Comfort ». Le luxe tranquille va révolutionner la décoration 
d’intérieur dans les mois à venir. La nouvelle tendance est de réduire le nombre d’éléments mais 
d’en améliorer la qualité. Des pièces artisanales uniques, fabriquées à partir de matériaux 

locaux et recyclés..

Dans MODEH 13, vous découvrirez « Les Classiques », une réédition de nos modèles best-
sellers, ainsi que PETITE, une série qui a une âme. Des designs minimalistes, travaillés avec 
les mains, offrant des possibilités infinies de personnalisation. Une collection de mosaïque prêt-
à-porter, simple et très versatile que nous présentons au Marbella Design Art 2022. Nous avons 
participé au 5e anniversaire de ce prestigieux salon du design, de la décoration d’intérieur et 
de l’art à Marbella, où ont été présentées les dernières tendances en matière de décoration et 
de design liées au secteur du luxe. Nous vous ferons découvrir « Living Bath » et « Marbella 
Luxury Suite », deux des espaces primés du salon. Ils se distinguent par leurs remarquables 
sols d’auteur en mosaïque Hisbalit. Des sols design créés avec les collections Glacée et Raw, la 

série à l’esthétique artisanale qui fait fureur grâce à sa texture et son mouvement. 

Nous nous sommes rendus à Madrid pour découvrir Chido Santa Engracia, un nouveau 
concept de restaurant mexicain aux antipodes des cantinas traditionnelles et colorées. Il rend 
hommage aux formes organiques et à l’artisanat. Il se distingue par l’utilisation de la mosaïque 

ondulée Raw Hisbalit sur des surfaces courbes.

Envie de plus d’idées créatives ? Simona Garufi nous a insufflé son énergie, sa joie et ses idées. 
Nous avons interviewé l’architecte de renom qui nous a donné un aperçu des tendances de la 

décoration d’intérieur pour 2023. Nous allons les découvrir !
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Nous savons que vous aimeriez ajouter quelque chose de différenciateur à 
votre espace, 

mais en même temps quelque chose qui ne soit pas risqué 
et qui risque de lasser au fil du temps... quelque chose comme PETITE.

C’est pourquoi en 2023, nous lancerons notre collection la plus polyvalente à 
ce jour. De petits motifs, entièrement personnalisables 

et qui peuvent être combinés les uns avec les autres.

P e t i t e
10 MOTIFS ARTISANAUX

MINIMALISTES ET PERSONNALISABLES
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PETITE est la collection la plus polyvalente d’Hisbalit. Elle comprend 10 motifs artisanaux minimalistes, aux couleurs chaudes et 
enveloppantes. Des petits motifs particuliers, subtils et élégants. Le degré de personnalisation idéal que vous recherchiez.

Â m e  a r t i s a n a l e

Il s’agit d’une collection de design avec une âme artisanale. Les tesselles sont placées 
manuellement dans l’usine d’Hisbalit. Chaque pièce est touchée, ressentie, pour obtenir un 
produit qui transmet l’émotion de la personne qui la travaille. Des pièces uniques réalisées 
avec soin, effort et amour. Chaque mosaïque est unique, originale, imparfaite et exclusive.

Mosaïque Bijou

Des formes douces et pures au format hexagonal ou rond qui transmettent quiétude et établissent un lien avec l’extérieur.

Une collection qui a une âme. Des modèles minimalistes et artisanaux que l’on peut personnaliser à l’infini. Changez la couleur, le fond, 
le format, combinez plusieurs modèles entre eux, choisissez la distance entre les motifs… 
Une collection prêt-à-porter, simple et très polyvalente.
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Flèche Diamant Bonbon

Ligne Point Bijou

C r é e z  v o t r e  m o d è l e  s u r  m e s u r e  !

Soleil Tulipe Étoile

Triangle

CHOISISSEZ LE FORMAT

PERSONNALISEZ LES COULEURS

Les modèles de la collection PETITE sont entièrement personnalisables et peuvent être combinés les uns avec les autres.

Chaque modèle est disponible au format hexagonal ou rond.

Choisissez un motif, personnalisez vos couleurs ou celles du fond. Vous pouvez choisir n’importe quelle teinte de la collection Unicolor.

Modèle Diamant avec différentes couleurs de motif et de fond
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Mosaïque Triangle mélangée à Point

MÉLANGEZ DIFFÉRENTS MODÈLES

COMBINEZ LES COURBES ET LES ALIGNEMENTS
Dans la nouvelle collection, vous pouvez également décider de l’orientation et de l’alignement de chaque motif, ce qui permet d’obtenir des effets surprenants. 

ENTRECROISEMENTS DE MAILLES UNIES

Pour créer les motifs, vous pouvez intercaler l’un des motifs avec un intervalle d’une ou plusieurs mailles unies et décider ainsi de la distance entre les motifs.

S C A N N E Z  L E  C O D E
P O U R  V O I R  L E S  P R E M I E R S

P R O J E T S  AV E C  L E
N O U V E L L E  C O L L E C T I O N  !

La série vous permet de concevoir des modèles uniques en combinant deux ou plusieurs modèles Petite.

Triangle

POINT

SOLEIL POINT MALLA LISA
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L E S  C L A S S I Q U E S

UNE COLLECTION INTEMPORELLE AVEC
NOS MODÈLES LES PLUS EMBLÉMATIQUES

Des classiques à valeur ajoutée qui résistent à l’épreuve du temps. Nous terminons l’année 
en relançant nos mosaïques best-sellers. Une série spéciale qui reprend les modèles les 
plus emblématiques d’Hisbalit : Flores, Hexágonos, Radial, Dots, Damero, Zigzag, 
Trébol, Kilim, Chevron et Nórdico. 10 modèles artisanaux, intemporels, chaleureux et 
élégants au fini satiné.

« Les Classiques » est une collection rétro, avec des motifs classiques en pleine tendance. 
Des modèles qui jouent avec la géométrie et la couleur, idéaux pour créer des atmosphères 

uniques qui respirent la qualité, le luxe et la sophistication. 

SALON avec sol design | Modèle CHEVRON | Les Classiques Hisbalit

Boutique avec sol design | Modèle Trébol | Les Classiques Hisbalit
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Salle de bains avec sol DOTS | Projet de José Lara Interiorismo | Photo : Lupe Clemente

1 0  M O D È L E S  i n t e m p o r e l s

CHEVRON RADIAL TRÉBOL

NÓRDICO HEXÁGONOS FLORES

KILIM

DAMERO ZIGZAG

DOTS

Motifs classiques, harmoniques, symétriques et personnalisables en fonction des exigences du projet.
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D e s  p i è c e s  u n i q u e s ,  d o t é e s  d e  p e r s o n n a l i t é  !

La série « Les Classiques » ouvre un monde de possibilités décoratives car chaque modèle peut être personnalisé de façon à créer des pièces exclusives.

En prenant comme base l’un des modèles de la collection, vous pouvez lui donner votre propre touche de couleur ! 

Remplacez les teintes du modèle original par d’autres références Hisbalit et créez votre revêtement sur mesure.

Mosaïque Radial avec des couleurs personnalisées
Rose (Unicolor 255), blanc (Unicolor 103) et noir (Unicolor 101)
Projet de Space Factory

Mosaïque Radial avec des couleurs originales
Projet Quefalamaria
PHOTO : FOREST FOTÓGRAFOS

C h a n g e m e n t  d e  t o n  !

Il est surprenant de constater que chaque modèle évolue à mesure que l’on modifie les couleurs des motifs. Imaginez, mélangez et créez !

L’a r t  e s t  e n t r e  l e s  m a i n s  !

Les mosaïques de la collection Les Classiques vous invitent à ressentir à travers l’artisanat. Notre équipe place les 
tesselles une par une, manuellement, dans l’usine. Les modèles sont livrés sur des mailles numérotées de 33x33cm.

Vous souhaitez découvrir comment le modèle FLORES est créé dans l’usine ?
SCANNEZ LE CODE et APPRÉCIEZ LE TRAVAIL ARTISANAL D’HISBALIT !
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Hisbalit a participé au Marbella Design Art 2022, le célèbre salon du design, de la 
décoration d’intérieur et de l’art, qui s’est tenu à Marbella du 3 au 13 novembre.

Une cinquantaine d’architectes d’intérieur et plus de 180 marques ont présenté 
pendant 11 jours les tendances en matière de décoration et de design liées au secteur 
du luxe. En guise de nouveauté, le salon a accueilli une exposition d’art contemporain 
international dans les espaces communs du lieu mais aussi sur certains stands. Plus 

de 17 000 personnes ont visité le salon à l’occasion de son 5e anniversaire.

L’architecte d’intérieur José Lara et l’architecte Helena Rocha ont choisi la mosaïque 
durable pour créer de superbes sols d’auteur avec les nouvelles collections Raw et 

Glacée d’Hisbalit.

M A R B E L L A
D E S I G N

2 0 2 2

HISBALIT PRÉSENTE DES CRÉATIONS 
PERSONNALISÉES RAFFINÉES AVEC SES 

NOUVELLES COLLECTIONS RAW ET GLACÉE

Marbella Luxury Suite | Neolith by José Lara | PHOTO : Paloma Pacheco Turnes
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Symétrie, formes sinueuses, jeu de lignes courbes, ombres et lumières, textures imparfaites et matériaux qui établissent un lien avec 
la nature. Ce sont les clés de « Marbella Luxury Suite », une suite de luxe inspirante conçue dans le moindre détail par José Lara 
Interiorismo pour l’espace NEOLITH au Marbella Design 2022. Elle se distingue par ses éléments personnalisés, son élégance, sa qualité, 

son ordre et une touche espiègle.

L’architecte d’intérieur a puisé dans la ville de Marbella la principale source d’inspiration du projet. Afin d’obtenir une liberté de 
mouvement et une impression de fluidité, la suite est distribuée le long d’une pièce rectangulaire à laquelle on accède à travers un arc, 

formé par une composition végétale. Le projet a remporté le prix à la meilleure exposition de produits.

“ M A R B E L L A  L U X U R Y  S U I T E ”

PHOTOS : PALOMA PACHECO TURNES

PRIX À LA MEILLEURE EXPOSITION DE PRODUITS

ESPACE NEOLITH BY JOSÉ LARA INTERIORISMO  

Tout dans l’espace est imprégné d’une palette chromatique neutre dans un 
ton poudré. Le revêtement de sol design de la zone du dressing et de la 
salle de bain est particulièrement remarquable. Un design « sur mesure » 
en rose, vanille et noir, créé par José Lara avec le service de personnalisation 
Art Factory Hisbalit.

Un jeu de courbes dans une palette chromatique attrayante et harmonieuse 
: des teintes pastel (rose et vanille) qui se fondent dans un noir élégant. 
Références Fraise et Vanille de la collection Glacée Hisbalit et Unicolor 101, 
en noir.

UNE ODE À LA COURBE EN MOSAÏQUE 

Pour fabriquer ce sol design de 19 m2, l’équipe de conception d’Hisbalit a 
posé à la main dans l’usine plus de 32 900 tesselles au format 2,3×2,3 cm.

ART ET TENDANCES DE LA MOSAÏQUE

SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR PLUS DE DÉTAILS DU PROJET !

PHOTOS : PALOMA PACHECO TURNES
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La mosaïque Hisbalit fait partie de « Living Bath », l’espace NATUZZI conçu par Helena Rocha au Marbella Design 2022. Une « salle de bains 
à vivre » originale où il est possible de profiter d’un bain relaxant tout en se reposant dans un salon intégré dans la même pièce.

Une oasis de détente où l’on a utilisé des matériaux organiques et naturels qui interagissent avec l’éclairage, avec des effets d’ombres et de lumières 
sur les murs. Il a reçu le prix à la meilleure conception et innovation de produit.

“ L I V I N G  B A T H ”

PRIX À LA MEILLEURE CONCEPTION ET INNOVATION DE PRODUIT

ESPACE NATUZZI PAR HELENA ROCHA  

L’une des grandes surprises de l’espace réside dans le sol, conçu par Helena Rocha avec le service de personnalisation Art Factory Hisbalit. 
L’architecte a créé un design élégant « sur mesure » avec Raw, la nouvelle collection à l’esthétique artisanale avec des pièces 4x4 ondulées. Puisant 

son inspiration dans les matériaux traditionnels, elle se réapproprie le vernaculaire et cherche à revenir au naturel, à l’essentiel. 

UN SOL ARTISANAL AVEC UNE MOSAÏQUE ONDULÉE

Pour la première fois et de manière innovante, elle a utilisé la collection de mosaïques ondulées comme revêtement de sol. Plus de 
58m2 de design avec les références CARBON et YUTE, inspirées des fibres naturelles. Plus de 33 000 tesselles ont été posées à la main dans 

l’usine pour le créer.

FRESQUE PEINTE À LA MAIN SUR MOSAÏQUE

L’espace Natuzzi au Marbella Design 2022 se démarque grâce à une fresque inspirante dans la zone des lavabos. Un paysage bucolique 
peint de façon artisanale par les artistes de Bathco Atelier sur la mosaïque Stone 567 Hisbalit.

À l’aide de pinceaux, d’éponges, de chiffons et de la technique du pochoir, ils ont donné vie à une atmosphère éthérée et atmosphérique 
qui puise son inspiration dans l’esthétique de la peinture japonaise Sumi-e.

PHOTOS : GONZALO BOTET

PHOTOS : GONZALO BOTET
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C H I D O  S A N T A  E N G R A C I A

Un restaurant mexicain aux couleurs chaudes qui rend hommage aux courbes, aux formes organiques et à l’artisanat

PROJET DE MOCA ESTUDIO  

Arcs recouverts de carreaux de mosaïque ondulée | YESO | Collection Raw Hisbalit
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Le second espace, plus grand, renoue avec l’artisanat et la tradition 
mexicaine. Il abrite des salons spacieux, aux tapisseries élégantes, où les 
résines de ciment beige et les découpes contrastent avec un plafond technique 
hérité, avec des tuyaux et des installations qu’ils ont décidé de laisser à nu en 
les teintant en noir : le contraste en est ainsi renforcé. 

Le studio MOCA a travaillé en détail la transition d’une ambiance à l’autre, 
parvenant ainsi à une sensation magique de continuité. Pour y parvenir, 
ils ont choisi une gamme de couleurs neutres qui établissent un lien avec la 
nature : des terracotta aux marrons, beiges et sables. Ils ont également utilisé 
des revêtements organiques, des textures rugueuses et des matériaux naturels 
dans l’ensemble du local.

Nous nous sommes rendus au numéro 54 du quartier madrilène de Chamberí pour y découvrir un nouveau 
concept de restaurant mexicain, aux antipodes des cantinas traditionnelles pleines de couleurs, de chapeaux et 
de mariachis. Le nouveau Chido Santa Engracia, conçu par MOCA estudio, nous enveloppe d’une atmosphère 
chaleureuse et sereine, avec des formes organiques et des textures rugueuses qui évoquent les déserts mexicains.

Le nouveau restaurant, qui appartient au groupe Chido Castizo y Cabrón, est situé dans un rez-de-chaussée 
au plan allongé de 300 m2 d’un bâtiment classé datant de 1925. Un concept espiègle et rock d’un restaurant de 
tacos classique, fusionnant avec une cuisine espagnole traditionnelle et des touches asiatiques.

D e s  c o u l e u r s  q u i 
e m b r a s s e n t  l a  t e r r e

Le studio d’architecture d’intérieur, suivant un système organisationnel de concaténation des espaces, a créé deux 
atmosphères pour le local, grâce à des volumes et des qualités distinctes. Le premier, avec une version plus espiègle, 
destinée à l’espace bar, aux dimensions plus réduites. Il se caractérise par son carrelage brillant couleur terre cuite et un 

jeu de miroirs sur le comptoir et au plafond, qui estompent les limites des pièces. 

Zone du bar du nouveau Chido Santa Engracia

Zone du RESTAURANT du nouveau Chido Santa Engracia
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La mosaïque écologique Yeso de la collection Raw Hisbalit est l’un des matériaux qui rend hommage à l’artisanat et qui établit 
un lien avec l’extérieur. Une série née d’un clin d’œil au passé, teintée de durabilité et de design contemporain qui apporte de 
l’intemporalité aux espaces, tout en offrant, dans le même temps, une union visuelle avec la nature.

M o s a ï q u e  o n d u l é e  à  l’ e s t h é t i q u e  a r t i s a n a l e

La mosaïque Yeso, au format carré et aux dimensions 4x4 cm, a été utilisée pour recouvrir les murs et les renfoncements 
courbes de transition entre les espaces. Un matériau en relief, en mouvement, en beige mat, inspiré des matériaux 

traditionnels, qui revendique le vernaculaire, un retour au naturel, à l’essentiel.

La polyvalence de la mosaïque et la taille des tesselles (5 mm seulement) permettent une adaptation parfaite à toute 
surface. C’est pourquoi elle a été utilisée pour revêtir les surfaces courbes du restaurant. Un coulis époxy beige de la même 
couleur que la mosaïque a été utilisé pour sa pose. De cette façon, le coulis ne ressort que très peu, laissant la mosaïque 

occuper le devant de la scène tout en créant un sentiment de continuité.

PROJET : MOCA ESTUDIO
DIRECTION : C/ SANTA ENGRACIA 54. MADRID
PHOTOS : ASIER RUA
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ENTRETIEN

« LE RÉTROFUTURISME DURABLE
FAÇONNERA LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR 

ET L’ARCHITECTURE EN 2023 »
Enjouée, énergique, avec une vision unique de l’espace et de la géométrie. 
Ses réalisations se distinguent par leur conceptualité et leur style propre, 

qu’elle définit comme une « expérimentation ».

L’architecte Simona Garufi nous fait voyager à travers son Italie natale et 
son influence du monde théâtral pour nous expliquer son brillant parcours et 

les tendances qui marqueront le monde du design dans les mois à venir.

S I M O N A 
G A R U F I
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Tout à fait. Naples est une ville extrêmement vivante, méridionale 
dans le sens le plus complet du terme. Il s’agit d’une ville anarchiste 
et inclusive, où la philosophie rencontre l’histoire. Il n’y a pas de 
personne qui n’ait pas ces influences grecques dans son ADN. L’art 
est une partie essentielle du patrimoine de la ville : dans chaque 
« vicolo » les vêtements séchant sur la corde coexistent avec la 
philosophie du peuple.

Ma ville a été ma plus grande source d’inspiration dans ma 
façon de vivre et de faire des affaires, mais surtout dans la partie 
conceptuelle qui distingue mon travail. Je peux affirmer que tous 
les projets que je réalise renferment du sang parthénopéen !

L’ITALIE EST SYNONYME DE DESIGN, DE 
TALENT ET DE CRÉATIVITÉ. LE FAIT D’ÊTRE 
NÉE À NAPLES A-T-IL INFLUENCÉ VOTRE 
CARRIÈRE ARTISTIQUE ET PROFESSIONNELLE ?

Je me souviens parfaitement de l’odeur de la craie dans ma 
chambre. Lorsque mon père ne travaillait pas dans l’atelier, il 
apportait son outil et nous partagions ensemble notre passion 
pour l’art. Lui avec la sculpture et moi avec les crayons. 

C’est lui qui m’a enseigné la proportion dans l’anatomie du 
corps humain et la géométrie dans l’architecture. Mon père était 
de 1918. À cette époque, les artistes étaient des formats à 360 °. 
Cela m’a donné la possibilité d’apprendre à voir les choses sous de 
multiples points de vue. Ainsi, à l’âge de 10 ans, je savais que je 
voulais être scénographe, une combinaison parfaite entre l’art et 
l’architecture. J’ai ensuite choisi de suivre des études d’architecture 
parce que je pense qu’il s’agit du cursus le plus complet, puisqu’il 
intègre à la fois les composantes artistiques et techniques.

VOUS AVEZ GRANDI ENTOURÉ DE TALENT, 
DANS UNE FAMILLE DE SCULPTEURS. LA 
GÉOMÉTRIE, LES PROPORTIONS ET L’ESPACE 
FONT DONC PARTIE DE VOTRE QUOTIDIEN 
DEPUIS VOTRE ENFANCE. QUAND AVEZ-VOUS 
SU QUE L’ARCHITECTURE ET LA DÉCORATION 
D’INTÉRIEUR SERAIENT VOTRE AVENIR ?TU 
FUTURO?

Si je devais définir mon style en un mot, ce serait « expérimentation ». Une expérimentation qui suit toujours 
une logique, où chaque élément conçu a une signification. Mon style ne suit pas les modes mais est à l’écoute de 
l’environnement et de ses besoins. Expérimenter les contrastes, la technologie et l’intervention de l’être humain qui 
interagit avec l’espace. 

Ma formation théâtrale complète très bien mon parcours. En tant qu’architectes, nous sommes des metteurs en 
scène qui dirigent différentes parties et nos créations vivent en équilibre constant au sein de la scène, qui est l’espace 
de création.

VOS OUVRAGES SE CARACTÉRISENT PAR LEUR CONCEPTUALITÉ.
POUR AVOIR MONTRÉ LE CÔTÉ HUMANISTE ET PHILOSOPHIQUE 
DE L’ARCHITECTURE.
COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS LE STYLE PERSONNEL DE SIMONA GARUFI ?

ISULA | Espace Squash Martín | Marbella Design
Photo : Paloma Pacheco

Millesime Madrid
Photo : Javier Casero
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Espace Thermomix conçu par Simona Garufi à Casa Decor 2022 
Photo : Lupe Clemente

Le rétrofuturisme ! Ces dernières années, nous avons assisté à une évolution 
des lignes droites vers des formes organiques. Les courbes ont progressivement 
fait leur entrée dans la décoration d’intérieur, de même que le mélange des 
couleurs. Les années 1920 ont été remises au goût du jour, cent ans plus tard, 
avec un retour à la déco, qui est devenue une tendance incontournable.

Au cours des années de la pandémie, mais aussi avec la prise de conscience du 
changement climatique, le besoin d’un retour à la nature a aplani les couleurs. 
Les marrons, les terres, les rouges briques, les beiges et les beiges sont désormais 
à l’honneur.

Comme toujours, la mode est le reflet de l’époque dans laquelle nous vivons. 
D’après moi, le rétrofuturisme que l’on décèle dans certains projets peut 
se résumer à un certain désir de liberté. Il ne faut pas oublier qu’après le 
lancement du Spoutnik en 1957, le monde est devenu obsédé par l’espace et tout 
un engouement « galactique » a commencé, ce qui a complètement changé la 
donne. Ce sont des années au cours desquelles l’homme a pris conscience de son 
pouvoir après des décennies de guerres. L’homme pouvait conquérir l’espace. 
Ces années ont marqué un nouveau départ. 

En même temps, ce qui est repris aujourd’hui, c’est cette force et cette volonté 
de sortir d’une période aussi sombre. Une envie de jouer, de surprendre et 
d’être surpris, d’expérimenter, de s’approprier la technologie et de la pousser à 
l’extrême. Une envie de revenir à un MOI qui puisse reprendre sa vie en main.

Dans le domaine de la décoration d’intérieur, cette tendance se traduit par 
des rideaux de couleur argentée, des formes courbes audacieuses (mais sans 
être organiques), de puissants contrastes de couleurs et de nombreux jeux de 
lumière. Les années 60 mêlées aux années 80 sont une bombe explosive qui 
revient à la vie, sans oublier la durabilité, qui est la grande valeur ajoutée de 
cette incroyable tendance rétrofuturiste.

POUR VOUS QUI CAPTEZ LES TENDANCES, 
L’ARCHITECTURE ET LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR 
EN 2023 SERONT MARQUÉES PAR... ?

LE DÉFI LE PLUS IMPORTANT
QUE VOUS AVEZ EN TÊTE ?

EN 2008, VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE CRÉER VOTRE PROPRE 
STUDIO, SPÉCIALISÉ DANS LA CONCEPTION DE 
LOGEMENTS ET DE LOCAUX COMMERCIAUX ¿ QUELS 
ONT ÉTÉ LES PROJETS LES PLUS IMPORTANTS DE 
VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?

Rester fidèle à mes valeurs, toujours.

Pour moi, les projets les plus importants ont été ceux qui m’ont donné l’occasion 
de mêler la géométrie au message que je voulais faire passer. Je me suis consacrée 
au monde des installations, à ce que l’on appelle « l’architecture éphémère », 
une alliance parfaite entre l’art et l’architecture, ainsi qu’à la scénographie. J’y 
ai ajouté mes connaissances et mon amour pour le monde de la publicité.

Tous ceux qui ont vécu dans les années 1980 se souviennent des courts-métrages 
colorés pendant lesquels nous fredonnions les chansons par cœur. Un moyen 
très efficace pour que le message reste ancré dans les esprits. En transposant ce 
concept à l’architecture, il est possible de créer des espaces « publicitaires » où 
le visiteur fait l’expérience du message.

Dans cette ligne, mes projets les plus importants ont été mes installations de 2017 
pour Hyundai sur la Plaza Santa Ana et la Plaza de la Platería de Martínez 
à Madrid et mon dernier projet à Casa Decor 2022 pour Thermomix. Dans les 
deux projets, les gens pouvaient « vivre » le message, interagir et ramener chez 
eux non seulement l’expérience architecturale, mais aussi le message percutant 
du client.

QUELLE MODE OU TENDANCE 
SOUHAITERIEZ-VOUS RÉCUPÉRER ?

Les années 80 en mode durable !
Modus in Rebus | Marbella Design Art 2022
Photo : Fredy Torra
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DANS L’UN DE VOS PROJETS, VOUS AVEZ DÉVELOPPÉ UN 
DÉGRADÉ PERSONNALISÉ AVEC LA MOSAÏQUE HISBALIT,
QUE SOULIGNERIEZ-VOUS À PROPOS DU SERVICE DE 
PERSONNALISATION ART FACTORY ET DE NOTRE MOSAÏQUE 
ÉCOLOGIQUE ?

La gamme des rouges avec toutes leurs nuances, du carmin au magenta. Le 
rouge est puissant, de l’énergie pure.

VOUS AVEZ COLLABORÉ AVEC HISBALIT SUR UN PROJET QUI 
SE DISTINGUE PAR SON EXPLOSION DE COULEURS. QUELLE 
EST VOTRE GAMME CHROMATIQUE DE PRÉDILECTION ?

La conception et la qualité du matériel.

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU VOTRE TRAVAIL 
AVEC NOTRE ÉQUIPE DE CONCEPTION ? 

Un service impeccable, sans aucun doute. J’ai été accompagnée dès la première seconde et 
le résultat a été couronné de succès !

Cette expérience a marqué un avant et un après avec le « new made in Italy ». La possibilité 
de mêler ces deux cultures en utilisant des matériaux et des savoir-faire espagnols a donné 
naissance à des projets beaucoup plus intégrés.

Les matériaux sont fondamentaux, chacun véhicule une énergie différente. En suivant le 
concept de « l’écoute théâtrale », les matériaux sont les protagonistes du scénario créatif. Il 
faut savoir les harmoniser, ainsi que les deux cultures (italienne et espagnole), que j’essaie 
toujours d’associer dans chaque projet.

EN 2017, VOUS AVEZ ÉTÉ SÉLECTIONNÉE PARMI LES 10 TALENTS 
CRÉATIFS ITALIENS EN ESPAGNE. QUELLE IMPORTANCE REVÊT 
POUR VOUS LE FAIT DE TRAVAILLER AVEC DES MATÉRIAUX QUI 
VOUS PERMETTENT DE TRANSPOSER VOS IDÉES CRÉATIVES ?

PARMI NOS COLLECTIONS, LAQUELLE CORRESPOND 
LE MIEUX À VOTRE STYLE ?

J’aime la collection Niebla pour ses différentes intensités de couleurs. Un dégradé ou un 
mélange avec cette collection confère une personnalité unique à chaque ambiance.

Eureka! Espace Sixtypro conçu par Simona | Marbella Design 21
Photo : Paloma Pacheco
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Q U O I  D E  N E U F  ?

Hisbalit a surpris au Cersaie avec un stand de 80 m2 où le protagoniste 
principal était le revêtement. Un design rectangulaire en mosaïque 
saisissant avec un effet optique surprenant. Plus de 70 800 tesselles, 
posées à la main. 

C E R S A I E  2 0 2 2
D e s  d e s i g n s  c r é a t i f s 
av e c  u n e  m o s a ï q u e 
r e c t a n g u l a i r e

T O P  5  I N S T R A G R A M

Salle de bains avec revêtement de sol « sur 
mesure » créé par Segade Estudio avec le service 

de personnalisation Art Factory Hisbalit. Mur 
recouvert de mosaïque DOTS avec des couleurs 

personnalisées.

Cuisine conçue par Space Factory. 
Sol en mosaïque d’Hisbalit. Unicolor 103 

au format rond

Projet Urbanitas. 
Salle de bains classique et élégante. 

Projet d’Aedificare avec la mosaïque Dots et des 
couleurs personnalisées.

G-House. 
Un penthouse avec une piscine intérieure intégrée à 

l’espace de vie. Mosaïque unicolore 103.
Projet de Gon Architects

Photo : Imagen Subliminal

Salle de bains personnalisée conçue par 
Quefalamaria 

avec l’un de nos modèles les plus spéciaux. Mosaïque 
Radial de la collection Les Classiques Hisbalit. 

Crédits : Forest Fotógrafos

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM : @HISBALIT.

UN APERÇU DES PROJETS 
DE MOSAÏQUE HISBALIT 
QUI ONT REÇU LE PLUS 

DE « LIKES » SUR NOS 
RÉSEAUX SOCIAUX !

Le 8 novembre dernier, Ignacio Sánchez, du service commercial, et 
l’architecte d’intérieur José Lara ont présenté les « Tendances de la 
mosaïque durable 2023 ». La conférence, organisée à l’occasion de 
notre participation au Marbella Design Fair, a été suivie par plus de 
vingt clients et professionnels du monde du design et de l’architecture.

C O N F É R E N C E  H i s b a l i t
a u  M a r b e l l a  D e s i g n

Hisbalit a collaboré avec Matcoam et Chiquitectos lors d’un atelier pour 
enfants organisé dans le cadre de la Semaine de la construction 2022. 
Plus d’une trentaine d’enfants ont créé leur maison du futur avec des 
matériaux durables, dont notre mosaïque écologique.

A t e l i e r  p o u r  e n fa n t s 
«  M a i s o n s  d u  f u t u r  »
av e c  d e s  m a t é r i a u x
d u r a b l e s



www.hisbalit.es / comercial@hisbalit.es


