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L’explosion de couleur est arrivée à
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Maintenant que vous l’avez entre les mains, il est temps de découvrir les
tendances qui triomphent cette saison... Un aperçu ?
L’été arrive et dans le design d’intérieur on le sent, laissez-vous surprendre
par des propositions fraîches, rebelles, amusantes et colorées !

Les revêtements de piscine se réinventent pour faire place au design
et à la créativité !
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Q U OI

La couleur arrive dans les piscines de design.

En décoration ? Les jeux de géométrie, les tons énergétiques et la
personnalisation des sols et des murs donnent le ton de la saison.

C’est avec cette vitalité que nous vous présentons notre cinquième numéro,
un numéro très spécial qui vient avec de grandes reconnaissances !

N ’at t e n d e z p l u s
Commencez à LE lire !
On se retrouve en septembre !

DECOR

Les sols et les murs en mosaïque donnent le ton à Casa Decor 2018.

PAT R I C IA

B U S TO S

« Je suis une amoureuse de la mosaïque Hisbalit. »

DE
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Nous lançons un outlet www.hisbalit.es/outlet.

TENDANCES

La couleur
arrive dans les
piscines de design
Les revêtements dans les tons
sombres et rouges,
les dégradés et les mél anges
risqués tirent un trait sur le
t r a d i t i o n n e l « T o ta l B l u e » .
Osez, mélangez et triomphez ! La couleur arrive sur le revêtement de
piscines pour y rester ! De nouvelles nuances audacieuses, telles que
le rouge, le gris et le noir, des nuances et des finitions métallisées ou
chatoyantes, ainsi que des motifs personnalisés, dégradés ou des bordures
créent la tendance cette saison.
Dites au revoir au total blue ou au mélange traditionnel blanc/bleu ! Vous
osez prendre le risque avec nous ? Voici 5 propositions de revêtement de
piscine qui triomphent !
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Osez!
P i s c i n e s p u i s s a n t e s av e c m o s a ï q u e r o u g e
Plongez dans les tons sombres !
Élégant, sophistiqué et chic, le noir, l’une des couleurs fétiches de la décoration d’intérieur, arrive dans les designs de
piscines. En particulier, les revêtements dans des tons sombres avec un effet chatoyant. Pourquoi ? La mosaïque sombre
avec des nuances métalliques offre un mélange saisissant de couleurs lorsqu’elle entre au contact de l’eau, du soleil et
de l’environnement. Vert, bleu, argenté, doré… Il n’y a pas une seule couleur, l’effet change avec la lumière en quelques
secondes, permettant ainsi de réaliser des piscines uniques et exclusives.

Chaleur, dynamisme, joie... Le rouge absorbe tous les
regards et devient la teinte vedette des espaces intérieurs
et extérieurs cet été. Les tesselles se parent de rouge pour
créer des piscines audacieuses et impressionnantes.

Grâce à l’utilisation de cette couleur dans le bassin, l’eau
de la piscine présente une transparence optimale. Le rôle
principal n’est pas dans l’eau, il est transféré au revêtement.

La force de la couleur s’empare de l’environnement de la piscine, en soumettant le reste des éléments décoratifs à son incroyable magie.

L’utilisation de mosaïque dans des tons sombres favorise
les économies d’énergie. Le noir est la couleur qui absorbe
le plus la lumière, donc l’inclure sur le revêtement de la
piscine contribue à conserver la température de l’eau.

Les tons sombres sur les revêtements de piscine vont audelà du noir ! Une autre des couleurs phare de ce printemps
est la mosaïque grise, que ce soit dans sa finition brillante
ou mate.
L’utilisation de mosaïque grise dans les piscines rend la
couleur de l’eau presque identique à la teinte de la mer.
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D e n o u v e au x m é l an g es p o u r o b t e n i r
un revêtement personnalisé !
Plus de nouveautés ! La fusion des couleurs et des textures s’élargit, ouvrant un vaste éventail de possibilités pour les piscines
les plus sophistiquées. La mosaïque blanche, traditionnellement associée au bleu, se mélange maintenant à des tons dorés et
métallisés. Des mélanges personnalisés qui ouvrent la porte à la décoration sensorielle, permettant d’obtenir des brillances et des
reflets d’eau uniques.

FUSION VÉGÉTALE

Parmi les autres mélanges décoratifs de cet été, mentionnons les revêtements dans les tons beiges associés aux verts. La neutralité
du beige fusionne avec l’impact du vert qui nous rappelle la nature, créant ainsi une palette douce et harmonieuse. Équilibre,
tranquillité et intégration avec l’environnement !
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Pa r i s u r d e s m o t i f s r i s q u é s e t d é g r a d é s !
L’option parfaite pour obtenir un effet visuel unique ?
Exprimez-vous à travers la couleur avec les dégradés de
piscine !

Vous obtiendrez un véritable « Piscine d’auteur » en totale
harmonie, vous osez ? Chez Hisbalit, nous avons lancé de
nouvelles teintes. Nous avons désormais 8 modèles disponibles
pour réaliser des piscines avec une grande personnalité !

Créativité, fraîcheur et personnalisation !

Obtenez la touche distinctive avec des bordures de couleur explosives. Des motifs rétro, vintage, d’inspiration éthique, végétale,
aquatique.... Les possibilités sont infinies ! Inspirez-vous de notre collection « À travers les 7 mers », un tour du monde reflété
dans les motifs pour piscines les plus surprenants et innovants. Une option pour les plus audacieux, qui cherchent à créer des
ambiances positives et pleines de vitalité.
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Sans prendre de risque dans le bassin
c o n c e v e z l’ e x t é r i e u r d e l a p i s c i n e !
Si vous n’osez pas utiliser des couleurs et des dessins aussi audacieux dans le bassin
de la piscine, innovez à l’extérieur ! Ajoutez de la fraîcheur, du design, personnalisez
l’ambiance. Jouez avec la géométrie sur le revêtement et fusionnez des couleurs
fraîches, gaies et vibrantes d’inspiration rétro... Besoin d’inspiration ? Jetez un coup
d’œil à notre collection « Welcome to Palm Springs ».
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CASA
DECOR
2018
Les sols et les et murs
en mosaïque donnent le ton à
Casa Decor 2018
Patricia Bustos, Miriam Alía, Raúl Martins, Blanca Hevia, Virginia
Gasch et Beatriz Silveria ont présenté des revêtements de design grâce
au service de personnalisation Art Factory Hisbalit.
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LA MOSAÏQUE
EST À LA MODE

Des designers d’intérieur qui misent pour
la mosaïque Hisbalit
La mosaïque, au design personnalisé, s’est consolidée lors de cette nouvelle
édition de Casa Decor.

Cela a été manifeste lors de Casa Decor 2018, le rendez-vous de design d’intérieur le plus
important du pays, qui s’est tenu à Madrid du 15 février au 25 mars.

La 53e édition, qui s’est tenue pour la première fois en
février, a enregistré des chiffres record. Plus de 49 000
visiteurs se sont rendus rue Francisco de Rojas pour
parcourir les 3 100 mètres carrés d’exposition et découvrir
les dernières tendances en matière de design d’intérieur.
L’explosion de couleurs, principalement le rose et le vert, le
pari pour la géométrie, la créativité et la personnalisation
des sols et des murs ont envahi les espaces présentés par
les meilleurs architectes et designers d’intérieur du pays.
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Six designers d’intérieur renommés du pays (Patricia Bustos, Miriam
Alía, Raúl Martins, Blanca Hevia, Virginia Gasch et Beatriz Silveria)
ont présenté des revêtements muraux personnalisés Art Factory Hisbalit,
surprenant ainsi les visiteurs avec des sols et des murs de design qui ont
apporté couleur, géométrie et texture aux pièces.

P.15

Osadía Rebel Kitchen
PATRICIA BUSTOS
Une « cuisine rebelle », audacieuse, pleine d’intensité et de
couleurs. Tel est « Osadía Rebel Kitchen », le meilleur projet
Casa Decor 2018. L’espace, créé par l’architecte d’intérieur
Patricia Bustos, avec un sol de design Art Factory Hisbalit, a
impressionné le jury de la 53e édition de ce célèbre événement
de design d’intérieur en raison de son « design frais et original,
qui suit les tendances mais toujours avec le cachet personnel de
l’architecte d’intérieur ».

Une déclaration d’intentions. « Osadía » cherchait à briser les
règles du design de la cuisine traditionnelle pour créer un espace
à l’esthétique romantique et sensuel qui défend l’exotisme et la
nature du Japon, mais avec une touche fraîche des ambiances
avant-gardistes de Milan.
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Elle a combiné les nuances les plus intenses de verts et de rose avec leurs versions pastel, créant ainsi une palette « exquise ».
Patricia Bustos a opté pour la collection Unicolor pour cet incroyable sol. Elle a utilisé trois nuances de verts (Réf. 127,311
et 222), deux nuances de rose (Réf. 255 et 166) et du blanc (Réf. 103), une couleur parfaite pour unifier le design.

Dans cette cuisine, il n’y a pas de choc culturel, mais de
l’harmonie. Une pièce pleine de magie, capable d’éveiller des
expériences et des émotions.

Pièces de design
L’un des aspects les plus appréciés de cet espace et qui en a fait le
meilleur projet Casa Decor 2018, selon le jury, a été la présence
de pièces de design créées par la designer d’intérieur, comme le
canapé en trois dégradés, l’îlot en pierre avec un pan frangé et
l’impressionnant sol en mosaïque.

S o l A r t Fa c t o r y H i s b a l i t

Patricia Bustos, suivant l’esthétique romantique et sensuelle de
la cuisine, a opté pour la mosaïque pour le sol, avec un design
personnalisé. Grâce au service Art Factory Hisbalit, elle a joué
avec les lignes, la géométrie et les couleurs, créant ainsi un sol
surprenant, qui comprenait le nom « Osadía » sous forme de
mosaïque.

M e n t i o n à l’ e s pa c e l e p l u s p h o t o g r a p h i é
En plus de remporter le prix « Meilleur projet », « Osadía » a également remporté une mention spéciale à l’espace le plus
photographié de Casa Decor 2018. Près de 3 000 photos ont été téléchargées avec le hashtag #MiFotoCasaDecor2018 sur
Instagram, la plupart de l’espace de Patricia Bustos et en particulier le sol en mosaïque Hisbalit.
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A p pa r t e m e n t p o u r O p h é l i e
RAUL MARTINS
Raúl Martins a choisi le gris comme couleur vedette pour le sol de son espace « Appartement pour Ophélie ».
Une chambre à coucher et salon/salle à manger inspirés de l’architecture éclectique du début du XXe siècle où se
distinguent la géométrie et les formes droites. Un design équilibré avec des airs de bohème.

Le sol Art Factory offre distinction et sophistication à l’espace. Un motif géométrique
réalisé avec les collections Unicolor (306 et 260) et Urban Chic d’Hisbalit, qui apporte,
avec ses nuances métalliques et cuivrées, une touche urbaine et chic.
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L e v o ya g e d u t e m p s
Miriam alía
Miriam Alía a opté pour le service Art Factory avec une proposition géométrique dans des tons neutres pour le sol de son
espace « Le voyage du temps ». La décoratrice d’intérieur était chargée de décorer les toilettes publiques du quatrième
étage de l’immeuble. Un projet, inspiré de l’esthétique avant-gardiste des années 1960, avec une touche de glamour.

Le dessin élégant blanc et gris du sol, réalisé avec la collection Stone (Références
568 et 560), s’harmonise avec le rose poudré des murs et apporte du dynamisme,
tout en créant une lumière totalement attrayante.

Miriam Alía a combiné des figures géométriques avec différents matériaux, textures et reliefs, pour créer un jeu unique
d’ombres et de lumières.
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Baby ro om : Slow life child
BLANCA HEVIA
L’architecte d’intérieur Blanca Hevia a surpris à Casa Decor avec une application différente et originale de la
mosaïque dans sa chambre d’enfant « Slow life child ». Sa baby room invite à transformer le moment du bain en jeu.
Pour ce faire, elle a utilisé le service Art Factory d’Hisbalit pour créer une marelle en mosaïque, intégrée dans le bois,
dans les tons gris et rose pastel. Un sol pour jouer et récupérer l’illusion, qui guide vers la baignoire.

Pour créer la marelle, intégrée dans un parquet en chêne, elle a sélectionné la collection Unicolor dans 2 formats différents :
2,5 x 2,5 et hexagonal. Une idée créative et surprenante qui transforme le design en un guide d’illusion pour les petits de la
maison.
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Pour le sol de la baignoire, elle a opté pour le design Radial de la Collection Art Factory, en le personnalisant
avec sa propre sélection de couleurs, les références 306, 255 et 101 de la collection Unicolor. Un exemple de la
polyvalence offerte par la mosaïque lors de la conception de projets sur mesure.
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TROPICAL LUNCH
VIRGINIA GASCH
Virginia Gasch est une autre architecte d’intérieur qui a exploré les possibilités offertes par la mosaïque et elle a créé
un meuble encastré revêtu d’une mosaïque en verre dans son espace « Tropical Lunch », une salle à manger fraîche et
gaie où les nuances et les textures sont protagonistes.

Pour la vitrine, d’esthétique Art Déco, revêtue de mosaïque Hisbalit et de
laiton, elle a opté pour la collection Unicolor et le format carré. Les références
utilisées sont 330,127, 313 et 222.
Une proposition originale dans les tons crème, bleus et verts, qui ajoute
couleur et sophistication à son espace.
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R e s tau r a n t s a m s u n g c l u b
BEATRIZ SILVEIRA
Beatriz Silveira a créé la surprise en appliquant la mosaïque sur les murs du restaurant privé du « Samsung Club ».
Grâce au service Art Factory d’Hisbalit, elle a reproduit en mosaïque un modèle original d’inspiration Art Déco.
Les détails géométriques en noir et beige ont mis en relief ce point d’élégance classique présent dans les projets de
l’architecte d’intérieur, ainsi que d’équilibre, en contraste avec les roses et les moutardes des meubles de l’espace.

L’architecte d’intérieur a opté pour une mosaïque au format carré. Les tesselles noires (référence
101C de la collection Unicolor) créaient le motif sur la mosaïque beige (333B de la même collection).
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PATRICIA
BUSTOS
« Je suis une amoureuse de la mosaïque Hisbalit »
Entrepreneuse, créative et rêveuse. Hisbalit a eu la chance
d’interviewer Patricia Bustos, lauréate du prix au « Meilleur Projet
Casa Decor 2018 » grâce à « Osadía Rebel Kitchen ». Une cuisine
rebelle et audacieuse avec le sol Art Factory Hisbalit.
Associée de l’ancien studio de design d’intérieur Living Pink, elle est
actuellement la fondatrice de Patricia Bustos Studio (anciennement
Blossom Studio) à partir duquel elle crée des projets de design
d’intérieur pour des maisons privées, hôtels, restaurants, bureaux et
magasins.
Sa marque distinctive : couleur, énergie, fraîcheur et avant-garde.
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Wake Up in Palm Springs a été l’un des espaces
préférés de Casa Decor l’an dernier. C’était
comme un réveil avec de bonnes vibrations.
Lors de l’édition 2018, où vous avez remporté
le prix au « Meilleur Projet », quel a été votre
principal défi ?

Mon principal défi a été de différencier ce que j’allais faire cette année
par rapport à l’année dernière. J’aime incorporer de nouvelles choses
dans chaque projet et innover à chaque fois que je fais une mise en
scène comme Casa Decor, mais j’ai un cachet très personnel que j’aime
toujours respecter. Je voulais faire quelque chose de différent, mais qui
serait quand même reconnu comme un design m’appartenant.

Comment définissez-vous les valeurs
qui identifient vos projets ?

Fraîcheur et avant-gardisme. J’essaie habituellement d’incorporer la
fraîcheur dans mes projets à travers la couleur ou les matériaux. En
général, j’aime assez suivre les tendances, être à l’avant-garde. J’observe
beaucoup la scène internationale, ce qui se fait et j’aime aussi utiliser les
ressources du passé, mais en regardant toujours vers l’avenir. Fabriquer
un style rétro futuriste.

Votre icône en design d’intérieur est... ?

J’en ai beaucoup mais India Mahdavi et Kelly Wearstler sont deux
femmes de référence pour moi. En plus, elles sont toutes les deux
contemporaines.

À quelle époque vous identifiez-vous
en termes d’esthétique ?

Je récupère des choses du passé mais en essayant toujours de regarder
vers l’avenir, mais je crois que les années 1950, le Mid Century, est
l’époque à laquelle je m’identifie le mieux, bien que je les aime toutes.
Cette année, j’ai été inspiré par les années 1920, mais je trouve aussi les
années 80 très divertissantes avec Memphis.
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Quelle est la meilleure
combinaison des tons pastel ?

En général, je les combine avec des matériaux naturels. Dans mes projets,
les bases neutres et les tons pastel sont généralement le fil conducteur, et
plus tard, j’incorpore du marbre, des dorés ou des miroirs, qui élargissent
généralement l’espace et donnent beaucoup de lumière.
L’utilisation de textiles de qualité est importante dans mes espaces, comme
les velours de soie ou les soies naturelles qui apportent une touche de luxe.
Par exemple, les espaces en bois ou avec des couleurs lavées donnent un effet
« Naïf », une couette très chill-out, qui acquiert une touche sophistiquée et
élégante si vous ajoutez ce type de tissus.

Imposeriez-vous une interdiction
en design d’intérieur ?

Je n’imposerais pas d’interdiction, parce que je pense que nous ne devons
pas fixer de limites, mais j’évite personnellement les couleurs très sombres.
Je ne peindrais probablement jamais en noir une chambre à coucher ou un
salon.

Pour vous, ne pas suivre la mode,
c’est être ennuyeux ou transgressif ?

Ça dépend de vous. Vous pouvez ne pas suivre la mode et être très
transgressif, par exemple si vous avez beaucoup de personnalité et de style.
Ou vous pouvez ne pas suivre la mode et être ennuyeux. Je suppose donc
qu’il n’y a pas de réponse concrète à cette question.

3 conseils de Patricia Bustos pour parvenir
à l’harmonie dans une maison ?

Des couleurs neutres comme base avec de fortes touches de couleur, des
matériaux naturels et des tissus naturels tels que les lins et les velours.

Talent personnel ou acquis ?

Je pense qu’il s’agit des deux. Je pense qu’il faut avoir un certain talent
naturel parce qu’au bout du compte, les choses que l’on aime et qui nous
passionnent sont celles que l’on fait le mieux. Je pense que si vous êtes né
avec cette curiosité, vous avez fait le plus gros. Mais c’est aussi une question
d’apprentissage et de travail. Si vous ne faites pas d’efforts, c’est difficile de
vous y consacrer.
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Quel a été le projet à l’origine de tout cela
et votre défi le plus excitant en design
d’intérieur ?

Le projet par lequel j’ai commencé a été la maison de mes parents en
Galice. Je n’étais pas encore décoratrice d’intérieur, je me consacrais
à la mode, mais j’avais toujours adoré et ils m’ont demandé conseil.
J’ai fait tout l’intérieur et l’aménagement paysager avec eux, ce que
j’adore.
Le projet le plus important de ma carrière c’est celui que je fais
actuellement, c’est un très grand bâtiment de coworking qui offre
toutes sortes de services, comme un restaurant et une salle de gym. Ce
serait la chose la plus ambitieuse que j’ai faite jusqu’à présent.

Vous avez collaboré avec Hisbalit à plusieurs
reprises, pourquoi des mosaïques dans
vos projets ? Quelles sont les sensations
qu’elles transmettent ?

Je trouve la mosaïque très polyvalente. Vous pouvez réaliser de
nombreux modèles différents. Elle ajoute aussi de la texture à l’espace,
ce qui est très important dans mes projets. La gamme de couleurs
d’Hisbalit est très similaire à la palette que j’utilise dans mes projets,
donc elle s’accorde parfaitement avec moi.

Vous connaissez le service Art Factory
Hisbalit, avec lequel il est possible de
composer des designs personnalisés avec des
mosaïques. Quelles facilités vous apporte-til lorsque vous l’intégrez dans vos projets ?

Le service Art Factory vous permet de créer des designs personnalisés
pour tous les types d’espaces. Par exemple, pour un porche, obtenir un
effet de tapis sur le sol, ou pour une salle de bain, obtenir un effet très
amusant. Nous sommes habitués au carreau typique en beige neutre et
parier sur la mosaïque ajoute le point distinctif.
L’utilisation de la mosaïque dans une cuisine, comme je l’ai incorporée
dans Casa Decor, apporte beaucoup de couleur et de texture. Elle
est également très simple et facile à laver. Je crois qu’elle a tout ce
qu’il faut. La vérité, c’est que je suis une amoureuse de la mosaïque
d’Hisbalit.
Le fait qu’elle soit si fine, ou que vous puissiez la poser sur un sol que vous
avez déjà, même si vous devez faire une préparation préalable, sont
quelques-uns des principaux avantages. De plus, elle est très propre
et rapide à installer, en une journée vous pouvez avoir l’installation
complète. La vérité, c’est qu’elle présente toutes les facilités et tous les
avantages.
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Patricia a utilisé la collection Textures d’Hisbalit dans la baignoire de cette suite. Des pièces
brillantes, mates, douces, âpres et rugueuses, des couleurs métallisées, irisées et nacrées mettent en
valeur le mélange de textures et ouvrent les portes à la décoration sensorielle.
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Notre revue MODEH adaptée à un blog d’inspiration !

N a i s s a n c e d e w w w. h i s b a l i t . e s / b l o g
Nous avons de bonnes nouvelles ! Il y a à peine un an que
nous avons lancé cette revue. Un projet passionnant dans
lequel nous vous présentons ce que nous aimons, ce qui nous
inspire et ce que nous faisons... Un canal de communication
dont nous nous occupons avec le plus grand soin et que nous
avons décidé de développer. MODEH n’est plus seulement
une revue de tendances, désormais c’est aussi votre blog
d’inspiration !

Un espace parfait pour ceux qui ne peuvent pas attendre 4
mois pour découvrir les dernières nouveautés en mosaïque
! Sur hisbalit.com/blog vous pouvez profiter de nouveaux
articles chaque semaine. Des idées d’inspiration, des
tendances en design d’intérieur, des actualités du secteur…
Le monde à notre façon en un clic de souris !

Cyc l e d e v i s i t e s g u i d é e s
d ’a r c h i t e c t e s da n s n o t r e u s i n e .
En mars dernier, nous avons commencé « avec grand succès » un cycle de visites guidées d’architectes dans nos installations.
Des journées d’approche avec les professionnels, au cours desquelles nous expliquons le fonctionnement de notre usine, qui a été
la première usine de mosaïque en verre créée en Europe.

Le programme des visites durera toute l’année et sera
organisé en petits groupes de 10 personnes maximum.

La première journée a été organisée par le Collège des
Architectes de Cantabrie, une visite qui visait à encourager
l’utilisation de matériaux locaux dans les projets
d’architecture.

Des bâtiments durables avec des
matériaux régionaux et écologiques
Au cours des dernières décennies, les professionnels
de l’architecture ont pris conscience de l’impact
environnemental des bâtiments et des systèmes pour le
minimiser. À cette fin, plusieurs systèmes de certification
de bâtiments durables ont été créés, parmi lesquels on peut
citer LEED.
Vous pourrez lire nos nouveautés n’importe où ! Le blog MODEH est adapté aux appareils mobiles et est disponible en
trois langues : espagnol, anglais et français… parce que le design d’intérieur, la créativité et le monde de la décoration ne
connaissent pas de frontières !
De plus, nous voulons que vous soyez le protagoniste ! Nous vous encourageons à commenter les articles et à les partager sur
les réseaux sociaux !
Pour rester à jour et ne manquer aucun de nos articles, inscrivez-vous à la newsletter ! Nous vous informerons des publications
les plus intéressantes du mois ! Les tendances qui s’annoncent, les projets les plus impressionnants. Vous osez la découvrir ?
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Ces systèmes de certification sont volontaires et fixent des
normes pour l’utilisation de stratégies visant à la durabilité
des bâtiments de tous types.

Parmi les critères pris en compte, une attention particulière
est accordée aux matériaux utilisés, en récompensant
l’utilisation de matériaux régionaux recyclés, rapidement
renouvelables et/ou certifiés avec un label vert, entre autres
exigences.
Chez Hisbalit, tous les matériaux sont fabriqués à partir
de verre recyclé et de pigments naturels, ce qui donne une
mosaïque 100% recyclable et écologique. Le système de
production, situé entièrement en Cantabrie, est propre et
respectueux de l’environnement, car il n’utilise pas d’eau et
les fours électriques utilisés ne génèrent pas de déchets ou de
gaz polluants, le tout étant dûment avalisé par un système
de gestion environnementale certifié internationalement
par la norme ISO 14001.
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Hisbalit s’est vu décerner le prix
Un point de vente d’usine destiné exclusivement
aux professionnels et aux distributeurs

Nous lançons
w w w. h i s b a l i t . e s / o u t l e t
Il y a quelques semaines, nous avons lancé www.hisbalit.es/outlet, un outlet exclusif pour les distributeurs et les
professionnels du monde de la décoration.
Il s’agit de l’outil parfait pour trouver des lots de mosaïque en édition limitée, des restes de stock et des modèles hors
catalogue à des prix de liquidation.

“Best Of Houzz 2018”
Hisbalit a remporté le prix « Best Of Houzz Design
2018 » sur la plateforme Houzz®, leader dans le domaine
du design et de la rénovation de la maison. Hisbalit a
été choisi par les plus de 40 millions d’utilisateurs qui
visitent le réseau social chaque mois, y compris la grande
communauté active de professionnels, parmi lesquels on
peut citer les designers, les architectes, les entreprises du
secteur de la construction ou de la rénovation de la maison.

Le prix « Best Of Houzz » est décerné chaque année
dans trois catégories : Design, Service à la clientèle et
Photographie. Le prix dans la catégorie Design, remporté
par Hisbalit pour la deuxième année consécutive,
récompense les professionnels ayant les projets les plus
appréciés et les plus populaires de la plate-forme.

Salle de bains vintage « black&white » primée
Les utilisateurs de Houzz ont choisi comme meilleur projet cette salle de bains, conçue par Espacio en Blanco Estudio,
auquel nous avons eu la chance de collaborer. En utilisant notre service exclusif de personnalisation Art Factory, ils ont
conçu cet incroyable sol, qui a été exécuté avec la collection Unicolor en noir et blanc, dans un format hexagonal.

Les professionnels pourront y réserver des lots complets de verre, listels, bordures, mosaïque décorative et de piscine.
Certains produits avec jusqu’à 90% de réduction.
À travers l’outlet il est possible de gérer la réservation des lots, sans effectuer aucun paiement à ce moment-là. Les prix
sur www.hisbalit.es/outlet sont PVP, et comme pour tous nos produits, la remise professionnelle s’applique à ce prix.
Une fois réservée, elle est traitée comme toute autre commande et la remise sera appliquée à ce moment-là.

L’accès à l’outlet est réservé aux professionnels et aux distributeurs, et vous avez besoin d’un mot de passe pour y
accéder. Contactez votre représentant commercial de zone pour le lui demander.
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Chez Hisbalit, nous sommes vraiment fiers que les meilleurs professionnels du monde de l’architecture et du design d’intérieur
apprécient nos projets comme les meilleurs de cette plateforme leader du design et de la décoration d’intérieur.
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