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CHEZ HISBALIT, NOUS PRENONS LES VALISES POUR
PROFITER D’UNE ESCAPADE RAFRAÎCHISSANTE.
DANS D’AUTHENTIQUES PARADIS DU DESIGN !

Nº8

Des enclaves permettant de profiter du silence, du son de la mer et de se ressourcer !
Une dose de détente nécessaire pour que notre créativité continue à fluer !
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Dans l’édition la plus rafraîchissante de MODEH, nous vous montrons également
comment l’eau de la piscine change selon la mosaïque utilisée. Nous allons sortir prendre
une bière dans un pool restaurant où « les rêves deviennent réalité », nous nous faufilons
au Marbella Design Fair, auquel nous avons participé pour la première fois, et nous
interviewons la célèbre décoratrice d’intérieur Rosa Urbano...
NOUS VOUS INVITONS À NOUS REJOINDRE DANS CETTE AVENTURE
PASSEZ À LA PAGE SUIVANTE ET SAVOUREZ
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8 destinations incontournables pour les amateurs de design !
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Selon la mosaïque utilisée.

/P.22

« DR E AM S

FAC TO RY »

/P.28

LO G E M E N T

/P.32

I N T E RVI E W

/P.40

Q U OI

Un nouveau concept de pool restaurant où les rêves deviennent réalité.

« D OLCE

VI TA »

A renovation to enjoy a “slow” lifestyle in 45 m2.

RO SA

UR BANO

« Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour professionnaliser la décoration d’intérieur »

DE

N EUF ?

Les meilleures piscines de UK / Expodeco Perú / Marbella Design / Masters de la Réforme
Casa Decor visite Hisbalit/ Premiers modèles Living Coral / #HisbalitInspiration

N o u s pa r t o n s
e n v o ya g e
8 DESTINATIONS INCONTOURNABLES
POUR LES AMATEURS DE DESIGN !
Une chambre à vous couper le souffle avec vue sur la mer, un spa pour
dire adieu au stress ou cette piscine à débordement où nous aimerions
que le temps s’arrête. Le design envahit les hôtels, les zones extérieures et
les espaces gastronomiques. Vous nous accompagnez dans notre périple à
travers les destinations les plus surprenantes de l’été ?
Chez Hisbalit, nous prenons la valise pour profiter d’un voyage très spécial
avec 8 haltes indispensables ! Toutes ont un ingrédient en commun : notre
mosaïque ! Cependant, dans des couleurs, des formats, des textures et des
designs différents... Prêt pour le décollage ?
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«Le Chemin de la vie», Mexique
Situé dans l’océan Pacifique, au cœur d’une des plages les plus spectaculaires du Mexique, se trouve un autre hôtel du Grupo W, celui de
Punta de Mita. Un hébergement incroyable qui allie luxe et nature, où nous faisons notre 2e halte.
Conçu par ASET/AOMA, en collaboration avec la firme de design d’Oakland, Mister Important Design et Starwood, il rend hommage
à l’enclave liée au surf et à la culture autochtone. Un hôtel magique à la décoration 5 étoiles dont le spectaculaire « chemin de la vie »
surprend. Une passerelle extérieure de 140 mètres de long « faite à la main » avec notre service de personnalisation Art Factory.

« P u r e v i e » , C o s ta R i ca

Des tesselles vertes, blanches, jaunes, bleues et noires, au fini antidérapant et certaines photoluminescentes, forment un « authentique
tapis de couleur et de design », inspiré de l’artisanat Huichol. Le sentier mène les hôtes du lobby à la plage.

Nous commençons notre aventure par un atterrissage d’urgence dans un authentique paradis tropical de la Reserva Conchal. Une enclave naturelle
où se trouve le nouvel Hotel W Costa Rica, conçu par Mister Important Design en collaboration avec W Hotels et Ronald Zurcher Architects.

Un hôtel surprenant avec une approche optimiste inspirée par la faune, les emblèmes culturels de la région et la vie de surf. Un clin
d’œil à la joie et au mode de vie de ses habitants représentés par la couleur. À l’extérieur, le bar et la piscine se distinguent par leurs
designs personnalisés en mosaïque, réalisés avec le service de personnalisation Art Factory Hisbalit. Explosifs et énergiques, ils
s’inspirent des œuvres indigènes et de leur célèbre devise « Pura vida » (Pure vie).
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« L a p e r s o n n a l i s a t i o n d e l’ e n c l a v e n a t u r e l l e » , C u b a
De Riviera Nayarit nous prenons l’avion pour atterrir dans un autre lieu de villégiature, cette fois pour Varadero. L’ Ocean Vista
Azul se trouve à 150 km de La Havane. Un paradis de vacances, entouré de plages aux eaux cristallines et d’une incroyable piscine à
débordement. Une enclave naturelle unique qui se reflète dans la décoration d’intérieur de l’hôtel.

Suite de l’hôtel Ocean Vista Azul à Varadero avec un dégradé Open Mix Hisbalit dans les tons bleus.

L e b e ac h c l u b d e r é f é r e n c e à P u n ta Ca n a

Dans le lobby se trouve une mini-piscine débordante d’eau. Recouverte de la référence textures ICE d’Hisbalit, dans des tons blancs
et gris, elle transmet de la fraîcheur et nous relie aux espaces extérieurs. Les chambres lumineuses reproduisent la magie des profondeurs
marines grâce à des matériaux et accessoires rafraîchissants.

D’île en île ! Avant de « franchir l’océan » notre destination est Punta Cana. Nous avons voulu connaître le beach club le plus exclusif,
reconnu par le magazine américain Travel Weekly pour son design moderne et élégant, le Pearl Beach Club Catalonia Bávaro. D’une
superficie de 1700 mètres carrés, sa piscine à débordement d’eau cristalline, revêtue d’une mosaïque Hisbalit Cares en beige,
respire la pureté et la détente. Entourée de palmiers, avec des lits flottants, elle devient le paradis du luxe et de la détente.

Certaines des suites les plus spéciales surprennent de par leur design moderne et élégant avec des effets visuels uniques, grâce à des dégradés
de mosaïques impressionnants sur les sols et murs. Avec le configurateur de mélanges, disponible sur notre site web, ils ont créé un dégradé
Open Mix en bleu et noir. Une dégradation douce et harmonieuse de mosaïque.
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« Un coucher de soleil

« L a piscine l a plus rafraichissante », Cap Vert
Après quelques jours de détente au beach club, il est temps de prendre un nouvel avion. Après des heures de vol au-dessus de l’Atlantique,
nous atterrissons sur l’île de Sal, au Cap Vert, pour nous baigner à l’hôtel Riu Funana. Une station spectaculaire avec plus de 550 chambres
dont l’espace aquatique est la protagoniste principale.

e n hau t eu r » , Canar i es

Notre aventure se poursuit en Grande Canarie, dans un autre hôtel du Groupe RIU qui se distingue par son design élégant avec
un clin d’œil aux années 60 et à sa piscine à débordement : elle semble fusionner avec l’eau de mer !
Le Riu Gran Canarias Club dispose d’un espace aquatique au design moderne et décontracté, conçu pour contempler les meilleurs
couchers de soleil de l’île depuis les chaises longues, sans avoir à sortir de l’eau.
Pour le revêtement du bassin, ils ont également choisi la référence Ebro et pour les lits d’eau, la mosaïque Capri de la collection
Aqualuxe. De plus, la piscine intègre notre produit révolutionnaire 3S-Safe Swim Signs.
Pour assurer une baignade en toute sécurité, ils ont incorporé des signaux indiquant la profondeur. Ils sont imprimés sur mosaïque
dans une finition antidérapante de classe 3 et brillent dans l’obscurité.

Project: Alejandro Sánchez
Il dispose de deux piscines à débordement, de zones de bain à remous et d’un bar de piscine au design rafraîchissant, qui communique avec
la végétation environnante. Pour rendre le design plus spécial, ils ont combiné le modèle Capri, de la collection Aqualuxe, avec un éclat
unique, qu’ils ont utilisé pour les lits d’eau, et la mosaïque Ebro de la collection Unicolor pour le bassin. Une référence en bleu qu’ils
ont décidé d’incorporer dans une finition antidérapante, ajoutant ainsi un maximum de sécurité.
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Project: Alejandro Sánchez
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« Un mélange qui absorbe tous les regards », Majorque
Avant de rentrer chez nous, nous ne pouvions pas manquer l’eau cristalline et cette magie particulière que dégagent les îles
Baléares ! Nous atterrissons à l’Iberostar Alcudia Park, à Majorque. Un hôtel moderne avec une vue imprenable sur la baie.

« Voir Madrid et mourir », Aloft Gran Vía
Notre aventure s’achève à Madrid, à l’hôtel Aloft Gran Vía, récemment inauguré, propriété du Groupe Marriott. Un hébergement
à la personnalité conçue par Rockwell Group où les nouvelles technologies jouent un grand rôle.
L’un de ses attraits est sa terrasse avec piscine où vous pourrez profiter d’une vue spectaculaire sur la capitale.
Une surprenante vague de couleurs conçue grâce à notre service de personnalisation Art Factory Hisbalit sert de guide de la
terrasse au fond de la piscine : une explosion de couleurs créée avec des tesselles bleues, rouges, orange, vertes et jaunes sont
intégrées sur fond blanc, également recouverts de mosaïques Hisbalit.

L’un de ses grands secrets est que sa terrasse intègre deux impressionnants jacuzzis et des piscines en rouge, qui absorbent
tous les regards. Des propositions audacieuses, revêtues d’un mélange personnalisé Open Mix.
Ils ont choisi les références Unicolor 172 et 176, en rouge et la mosaïque Luxe 511, avec une brillance irisée très spéciale qui
change de couleur en fonction de l’incidence de la lumière. Un résultat vibrant !
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La
couleur
de
l’ e a u

Casa IF Foult | Project and photos : Jane & Font

DE QUELLE COULEUR VAIS-JE VOIRL’EAU
DE LA PISCINE EN FONCTION DE LA MOSAÏQUE UTILISÉE ?
L’un des doutes les plus fréquents lors de la conception d’une piscine est d’imaginer la couleur de l’eau après avoir choisi la couleur du
revêtement… Transparente, bleu ciel, verte, turquoise ? Quelle couleur de mosaïque dois-je choisir pour obtenir chaque effet ?
L’eau est incolore, transparente, mais pourquoi a-t-elle toujours tendance à être bleue dans les piscines ? L’explication réside dans la «
Dispersion de Rayleigh ». Les fréquences de grande longueur d’onde (tons rougeâtre, jaunes et orangés) sont plus facilement absorbées par
l’eau que les fréquences de longueur d’onde courtes (tons bleus). Par conséquent, ces longueurs d’onde, qui ne sont pas absorbées par l’eau,
rebondissent et nos yeux les capturent pendant qu’elles le font. C’est pourquoi nous voyons toujours une teinte bleutée.
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Effets de mosaïque dans le
c o u l e u r d e l’ e a u d e l a p i s c i n e

Profondeur, lumière
et environnement

Dans les piscines très profondes, nous observons une couleur bleue plus foncée. Par contre, lorsque la quantité d’eau ne
dépasse pas 50 cm, nous ne percevons pas cet effet et nous voyons l’eau transparente.
En plus de la profondeur, la lumière et l’environnement affectent directement la tonalité finale de l’eau. Si la piscine se trouve
dans un espace qui reçoit beaucoup de lumière du soleil, la couleur sera plus claire et si elle ne reçoit presque pas de lumière, l’eau
semblera plus foncée.

MOSAÏQUE BLANCHE…… DES TONS D’EAU BLEU CIEL !
La mosaïque blanche de la piscine transmet pureté, détente et harmonie. Elle est parfaite pour les piscines recherchant un
effet relaxant avec une eau de couleur bleu ciel. Elle vous invite à passer beaucoup de temps à l’intérieur et c’est donc l’une
des couleurs les plus utilisées dans les hôtels pour leurs piscines et spas. Son seul inconvénient ? La propreté La piscine doit
être étincelante !
Quelles références Hisbalit puis-je utiliser pour obtenir cet effet ? Unicolor Pas o Aqualuxe Ibiza .

Project and photos: Arquitecto Palamós

Project and photos: Apex Pools and Spas
Piscine avec mosaïque Aqualuxe ibiza

Il faut se demander si la piscine est intérieure ou extérieure
pour voir la quantité de lumière qu’elle reçoit et connaître les
éléments qui l’entourent, car ils seront directement liés au ton
final. Par exemple, dans les piscines entourées de végétation,
nous verrons l’eau avec une teinte verdâtre.
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Par conséquent, la dispersion de Rayleigh, la profondeur,
la lumière et l’environnement seront les clés de la couleur de
l’eau, mais qu’en est-il du revêtement ? La couleur choisie dans
la mosaïque sera très importante pour nuancer les différentes
teintes de bleu de l’eau, en obtenant des versions surprenantes.
Prêt à le découvrir ?

Autres références du catalogue pour obtenir cet effet:

NIEBLA: 367.
URBAN CHIC: 504, 718, 719 Y 738.
STONE: 568.
DOPPEL 568
TEXTURAS: ICE, STAR, ME, SOL
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MOSAÏQUE BLEUE POUR DES PISCINES RAFRAICHISSANTES

EAU TURQUOISE AVEC MOSAÏQUE BEIGE

Le bleu est la couleur de mosaïque la plus utilisée traditionnellement pour l’habillage des piscines car elle permet d’obtenir
un ton d’eau rafraîchissant, qui invite à entrer et sortir de l’eau. L’effet final dépendra de la gamme de bleu choisie. Des
plus clairs, comme les mosaïques Hisbalit référence Aral, Córcega ou Sicilia aux teintes les plus intenses, avec les mosaïques
Jónico, Malta ou Asón.

Le secret pour concevoir une piscine intégrée dans un cadre paradisiaque ? Choisissez une mosaïque dans un ton beige
pour le bassin. Vous parviendrez à ce que l’eau prenne un ton turquoise enviable ! Pour un vert plus profond, optez pour
une mosaïque de couleur sable ou beige plus foncé.
Les références Kara, Cares, Mallorca et Rodas d’Hisbalit sont les plus utilisées pour obtenir cet effet.

Mais vous pouvez aussi l’obtenir avec:

UNICOLOR: 173, 329, 330, 331, 332, 333, 336.
NIEBLA: 173, 368, 370 Y 372.
URBAN CHIC: 512 Y 702.
LUXE: 513.
STONE: 567 Y 572.
TERRA: CALIZA.
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Les autres références permettant d’obtenir cet effet sont Yera, Ebro, Saja, Miera, Deva et Nansa de la collection Unicolor
Piscinas o, Mar, Caribe, Egeo et Tracia de la collection Niebla Piscinas. Vous pouvez également parier sur les modèles
Barcelona et Libra de la collection Deco.

Piscine avec mosaïque Aqualuxe Rodas

Piscine avec mosaïque Sicilia

Si vous préférez utiliser autres références du Catalogue, vous pouvez pencher pour:

UNICOLOR: 240, 311, 314, 315, 316, 318, 319, 320 Y 335.
NIEBLA: 140, 362, 363, 364 Y 365.
URBAN CHIC: 505 Y 714.
CHROMA: AZUL.
LUXE: 507.
DOPPEL 573.
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EAU DE MER AVEC MOSAÏQUE GRISE
L’effet le plus surprenant ! Vous avez certainement toujours
pensé que la couleur de l’eau de mer dans une piscine est
pratiquement impossible à obtenir – nous avons la solution!
Pariez sur la mosaïque grise. C’est devenu l’un des paris
de la saison, aussi bien en finition brillante (Urban
chic) que mate (Stone). Le mélange de gris et de l’eau
permet d’obtenir un bleu harmonieux, en équilibre avec
l’environnement !
Chez Hisbalit, nous disposons de nombreuses références de
tons gris, parfaites pour obtenir ce résultat :
UNICOLOR (106, 108, 260, 305, 306, 317, 325 Y 334)
AQUALUXE (ZANTE Y ELBA)
NIEBLA 366
URBAN CHIC (705, 706, 707, 717 Y 720)
LUXE 503
TERRA CUARZO
STONE (560, 564 Y 570)
DOPPEL 564, 570 Y 569
TEXTURAS: SUITE, NEO, LOVE, YOU Y AMBIENT
Piscine avec mosaïque Stone 564

EFFET MIROIR AVEC MOSAÏQUE NOIRE

SENSATION DE PISCINE NATURELLE AVEC MOSAÏQUE VERTE
L’utilisation de tons verts dans la mosaïque de piscine,
tels que les Adriático, Mármara, Tirreno, Mikonos ou
Ítaca d’Hisbalit permettent d’obtenir un effet incroyable de
piscine naturel !
Une tonalité d’eau bleue relaxante, qui sera plus proche
du vert si la piscine est entourée de végétation.
Les autres références Hisbalit dans les tons verts que vous
pouvez également utiliser pour obtenir cet effet sont :
UNICOLOR: 127, 220,221, 222, Y 313
NIEBLA: 118, 130, 360 Y 369
LUXE: 527 Y 528

Piscine avec mosaïque Ítaca

EAU TRANSPARENTE AVEC MOSAÏQUE ROUGE
Vous recherchez une teinte d’eau transparente dans une
piscine audacieuse et design ? Utilisez de la mosaïque
rouge sur le revêtement ! Comme nos références Unicolor
172 y 176, Niebla 174 o Chroma Rojo o Luxe 511..
Un choix parfait pour impacter et ajouter de la chaleur à
l’environnement.

Si vous songez à concevoir une piscine sophistiquée et
différente dans un environnement privilégié, pariez sur
une mosaïque noire ou grise foncée, comme nos références
Milo (Aqualuxe), Unicolor 101, Niebla 101, Doppel
564, Textures Luna, ou Urban Chic (720,722, 500 y
723). Vous obtiendrez une touche finale moderne et chic
avec une teinte d’eau effet miroir. La mosaïque noire
offre des reflets du paysage qui entoure la piscine et permet
d’obtenir une finition unique.

Piscine avec mosaïque Milo
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Piscine avec mélange Open Mix (Unicolor 172, 176 u Luxe 511)
Photos: Iberostar Alcudia
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DREAMS
FA C T O R Y
UN NOUVEAU CONCEPT DE RESTAURANT
DE PISCINE OÙ LES RÊVES
DEVIENNENT RÉALITÉ
Fraîcheur et couleur, bienvenue chez Dreams Factory ! L’innovant « pool restaurant »
de l’Hôtel Fantasía Bahía Principe du Groupe Piñero, récemment inauguré dans la
municipalité de San Miguel, Tenerife.
Conçu par Estudi{H}ac, il représente une usine où les rêves peuvent devenir réalité. Un
espace magique de 600 mètres carrés dans lequel la joie et les émotions se reflètent dans
l’environnement.
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La distribution de ce pool restaurant peu habituelle s’articule autour d’un îlot central. Il s’agit d’une
sculpture amusante d’un chapeau magique chargé d’énergie positive ! À l’intérieur, se cachent des
surprises ! Des étoiles et des flèches colorées qui nous mènent sur le chemin de la fantaisie !
L’îlot central est situé dans la zone intérieure du restaurant, qui comprend la zone
de buffet. Une atmosphère rafraîchissante dans laquelle les clients peuvent vivre une
véritable « expérience des sens » avec la nourriture et le jeu comme protagonistes.

Il est entouré de quatre colonnes en blanc et rouge,
un design attrayant qui rappelle les traditionnels bâtons de sucre d’orge, mais en version XXL.
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Ce sol magique en mosaïque commence en vert (Unicolor 127) dans la zone du comptoir extérieur et se fond avec un
joli motif géométrique multicolore avec un motif en zigzag. Il capture le divertissement et l’explosion chromatique du
restaurant.

Une terrasse
explosive !
La salle à manger intérieure s’ouvre sur une spectaculaire terrasse design qui
maintient la continuité chromatique du restaurant. Comme détail, elle comprend une
fermeture mobile. Un système de portes « sur mesure » qui reproduit la végétation
autochtone de l’île au moyen d’un tracé graphique réalisé avec des profils métalliques.
La personnalisation n’est pas visible uniquement sur la porte. À l’extérieur du
restaurant, il vous faudra regarder le sol !
Si quelque chose ressort de la terrasse, c’est son spectaculaire sol design réalisé avec
la mosaïque Hisbalit. Estudi{H}ac a opté pour le service de personnalisation
d’Art Factory pour créer un « design sur mesure » avec des tesselles hexagonales.

Pour le créer, en plus de la mosaïque Unicolor 127 (vert), ils ont utilisé Unicolor 103 (blanc), Unicolor 306 (gris),
Unicolor 101 (noir), Unicolor 302 ( jaune) et Unicolor 176 (rouge), tous les modèles avec la finition antidérapante B.
Une fusion énergique et rafraichissante !

PHOTOS: ADRIÁN MORA MORATO
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Le salon-salle à manger est la pièce principale du logement et sert de passage entre la cuisine (ouverte) et la chambre
et la galerie, un point stratégique pour recevoir la lumière. L’un des grands paris de ce séjour a été de restaurer les
vieilles poutres, qui sont maintenant peintes en blanc. Un ton qui a également été choisi pour les sols, les murs, la
table et les chaises de la salle à manger. La touche de couleur a été ajoutée aux coussins du canapé et au cadre. De
plus, ils ont incorporé une chaise en osier, pour obtenir une harmonie spéciale.

Logement

“ D o l c e V i t a”
UNE RÉFORME POUR PROFITER
D’UN MODE DE VIE SLOW DANS 45 M2
Des matériaux naturels et recyclés, une combinaison de couleurs stratégiques et de
luminosité... Dans ce logement rénové par Aedificare, vous apprécierez une véritable
DOLCE VITA. Un mode de vie insouciant. Adieu au stress ! Vous sentirez les piles se
recharger lorsque vous rentrerez chez vous.
Le studio de design d’intérieur Aedificare a opté pour le slow deco dans la réforme de
cet appartement au dernier étage de 45 m2, situé dans le centre de Santander. C’était un
grenier sombre qui recevait à peine la lumière naturelle et c’est maintenant un logement
lumineux très confortable. La première étape de sa transformation a consisté à démolir
les murs et les plafonds jusqu’à obtenir un logement unifié. Un espace diaphane dans
lequel la lumière peut circuler sans obstacles.

La galerie, autrefois oubliée, devient l’espace le plus
relaxant de la maison. Ils ont opté pour la simplicité et
la fonctionnalité. Des tons blancs, un store en bambou
et une plante qui communique avec la nature.

Afin de parvenir à une plus grande amplitude visuelle, ils ont choisi le blanc comme
couleur principale sur les toits mansardés et les poutres, et une cloison en verre design
a été placée pour séparer le dernier étage en deux zones : le jour (cuisine, séjour-salle à
manger et galerie) et la nuit (chambre et salle de bain).
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UNE CUISINE QUI
REMONTE LE MORAL !

UN REVÊTEMENT SPÉCIAL
POUR UN BAIN DE CARACTÈRE

Aedificare souhaitait que le jeu chromatique soit dans la
cuisine, qui à son tour sert d’entrée. Ils ont voulu que la première
impression de la maison soit positive et ont parié sur un mobilier
bleu turquoise audacieux combiné avec une tuile rose sur le
mur. Une palette séduisante à laquelle ils ajoutent une touche
de vert grâce à une figure de cactus.

La grande surprise chromatique de la zone de nuit se trouve dans la salle de bains, avec des murs entièrement
recouverts de mosaïque en verre Hisbalit en rose. Un matériau de qualité créé avec du verre recyclé et des pigments
d’origine naturelle, qui ajoute une touche écologique à la décoration.

Une décoration sereine aux tons neutres et aux textures naturelles a été
choisie pour l’espace de nuit. La tête de lit, conçue en liège et en bois, et
la chaise en osier sont les éléments principaux de la chambre à coucher.
Une décoration harmonieuse et simple.

Les rideaux en mousseline qui séparent la zone de repos du dressing
et de la salle de bain apporte la touche bucolique à la chambre à
coucher ainsi qu’un air féminin et romantique à l’espace.

Ils ont opté pour une référence de la collection CRISTAL. Une série du passé, disponible
dans notre magasin d’usine, que nous avons récupérée, et avec laquelle il est possible de
créer des environnements pleins de personnalité. Dans cette salle de bains, Aedificare a
créé l’impact visuel en fusionnant le rose avec un rouge vibrant, utilisé pour le lavabo et
le miroir circulaire... Un duo chromatique énergique !

PHOTOS: AEDIFICARE
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ROSA
URBANO
« N o u s av o n s e n c o r e u n l o n g c h e m i n à p a r c o u r i r
p o u r p r o f e s s i o n n a l i s e r l a d é c o r at i o n d ’ i n t é r i e u r . »
Depuis 2015, elle dirige “Urbano by U”, un studio dans lequel elle a conçu de nombreux espaces résidentiels,
commerciaux et de bureaux. Dans chaque projet, elle combine la pensée, l’esthétique et la fonctionnalité, en
obtenant une touche personnelle et innovante.
S’il y a quelque chose qui ressort de son travail, c’est sa passion pour chaque projet et sa polyvalence. Elle aime les
projets simples, les plus compliqués, les plus et les moins extravagants.
En tant que référence dans le secteur et comme Directrice des Diplômes et Master de la revue Nuevo Estilo
-Mindway elle prône la professionnalisation de la décoration d’intérieur pour éviter les intrusions.
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L’ART EST L’UNE DE VOS GRANDES PASSIONS, COMMENT
A-T-IL INFLUENCÉ VOTRE CARRIÈRE DE D’INTÉRIEUR ?

L’art est l’une des bases de l’architecture d’intérieur. Nous devons savoir et connaître l’art et
être à jour. Je considère que c’est un plus qui ajoute de la valeur à notre travail.

ENVISAGEZ-VOUS CHAQUE PROJET SOUS LA FORME D’UN
TOILE BLANCHE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ
IMAGINER, MÉLANGER ET CRÉER ?
Je travaille d’abord chaque projet en volume et sur plan, toujours avec un concept précédent
déjà acquis pour ce dernier. Il ne s’agit pas tant d’une toile blanche que de laisser les besoins
former un « tout commun » avec le concept et le désir. Tout fusionne et le projet surgit.

Sol conçu par Rosa avec le modèle Radial de la collection Art Factory Hisbalit.

VOUS TRAVAILLEZ DEPUIS 20 ANS DANS LE DOMAINE DE
LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR. QUEL EST LE PROJET QUI
EN EST À L’ORIGINE ?

J’ai commencé avec un petit projet dans un logement à Arturo Soria. Il s’agissait d’une
nouvelle distribution, d’ameublement et d’éclairage. C’était un bon projet pour débuter et un
bon client, pour qui j’ai ensuite réalisé plusieurs maisons.

ET CELUI QUI A MARQUÉ UN AVANT ET UN APRÈS ?

Tous les projets marquent ma carrière et y laissent leur empreinte. Il n’y a pas de projet
mieux qu’un autre, ni en raison des mètres, ni du projet, ni du budget. Cependant, je me
souviens que les bureaux de Paramount España ont représenté un défi à une époque où je
n’envisageais même pas de réaliser des projets aussi ambitieux.
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COMMENT LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR A-T-ELLE ÉVOLUÉ AU
COURS DE CES DEUX DÉCENNIES ?

Beaucoup de choses ont changé : il y a vingt ans, on savait à peine ce qu’était un décorateur d’intérieur, et
pourtant aujourd’hui on n’a plus besoin d’expliquer son travail quand on évoque son métier. Cependant,
je pense qu’il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour vraiment professionnaliser la
décoration d’intérieur, avec l’importance qu’elle a dans l’industrie, dans les nouveaux logements ou
dans les réformes.
Il est vrai que les clients appellent les studios pour que nous nous occupions de tout, mais il est tout aussi
vrai qu’il y a « intrusion ». Par exemple, des gens avec du goût qui s’y consacrent, des décorateurs
qui n’ont aucune expérience, mais qui meublent avec un certain goût ou des gens qui se consacrent à
copier ce qu’ils voient sur les réseaux sociaux. Pour cette raison, il faut professionnaliser la décoration
d’intérieur, en établissant des bases de travail, des honoraires, etc.

QUELLE EST VOTRE PRINCIPALE SOURCE D’INSPIRATION ?

Ma source d’inspiration est le client, la vie, ce que je vois, ce que je ressens et la passion que je mets dans
chaque projet. Tout cela accompagné de mon expérience, de mes voyages ou de ma curiosité.

AVEC QUELS MOTS DÉFINISSEZ-VOUS LA PHILOSOPHIE
URBANO BY U ?

Nous sommes un studio ouvert, flexible, passionné par notre métier, et nous parvenons
à la définition du projet avec le plus grand soin. Nous aimons les projets simples, les plus
compliqués, plus ou moins extravagants. Cette polyvalence nous permet de connaître autant
de besoins qu’il y a de clients. Nous réalisons des projets très différents qui apportent de
nombreuses connaissances au studio.

QUELLE EST LA TENDANCE ACTUELLE QUI
VOUS ATTIRE LE PLUS ?

Je suis moins attirée par les tendances, que je prends bien sûr en compte, que par le formalisme
du projet, les besoins, la psychologie avec le client et ce dont il a besoin.

QUELS ÉLÉMENTS SE RÉPÈTENT DANS VOS PROJETS ?

Comme couleurs : le blanc et le noir comme base de tout. Le bleu a été présent dans mes
projets cette année et l’année dernière. Pour les projets 2020, je vais intégrer un grand
changement.
Ce que j’essaie de laisser dans mes projets, c’est l’empreinte de mon travail : quelque chose
de différent, quelque chose d’artistique, quelque chose d’intouchable mais qui ajoute de la
valeur.
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Blue Bar Palace, terrasse d’été de l’hôtel Westin
Palace Hotel Madrid, créée par Rosa Urbano
avec un sol original Art Factory Hisbalit qui brille
dans le noir. DecorAcción 2018.
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TROIS MATÉRIAUX DONT VOUS NE
POURRIEZ PAS VOUS PASSER ?

Le bois, le marbre et le verre.

LA TERRASSE DU BLUE BAR PALACE A ÉTÉ REVÊTUE
D’UN MODÈLE PERSONNALISÉ HISBALIT. ON AURAIT
DIT UNE VÉRITABLE ŒUVRE D’ART AVEC DES ARCS
DESSINÉS SUR UNE MOSAÏQUE. NOTRE SERVICE DE
PERSONNALISATION VOUS A-T-IL AIDÉ À CONCRÉTISER
VOTRE IDÉE ORIGINALE ?

J’ai été inspirée par une piscine et la mer absente à Madrid. Hisbalit m’a aidé, m’a
conseillé, nous avons fait les essais correspondants et ils ont été plus qu’à la hauteur du
projet avec l’objectif de parvenir à ce que nous souhaitions et nous y sommes parvenus !

UNE COMBINAISON CHROMATIQUE PARFAITE ?

J’en retiens deux : bleu nuit avec du blanc et noir ou vert avec du jaune et du noir.

EN PLUS DE DIRIGER VOTRE PROPRE STUDIO, LA
FORMATION A ÉGALEMENT MARQUÉ VOTRE CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE. VOUS COORDONNEZ ACTUELLEMENT
DEUX COURS SPÉCIALISÉS EN DÉCORATION D’INTÉRIEUR
À L’UNIVERSITÉ COMPLUTENSE DE MADRID. QUELS
CONSEILS DONNEZ-VOUS AUX NOUVELLES GÉNÉRATIONS
QUI VEULENT SE CONSACRER PROFESSIONNELLEMENT À LA
DÉCORATION D’INTÉRIEUR ?

LORS D’UN DE VOS DERNIERS PROJETS, VOUS AVEZ
CHOISI NOTRE NOUVELLE COLLECTION DOPPEL
INSPIRÉE DU CENTENAIRE DE L’ÉCOLE BAUHAUS.
POURQUOI UNE MOSAÏQUE RECTANGULAIRE POUR LE
REVÊTEMENT ? EN QUOI CONSISTAIT LE PROJET ET
QUEL EST SON STYLE ?

Il s’agit du projet Mindway. Je l’ai mis dans une courbe géante et le résultat a été explosif.
J’ai aimé le matériau pour sa simplicité (inspiré du Bauhaus), pour le joint et parce que,
même s’il n’a pas une grande apparence, c’est un matériau qui sert à beaucoup de choses,
tant par lui-même qu’avec l’endroit où il est installé.
Il m’a fasciné dès le départ. J’ai choisi le modèle blanc avec un joint gris... Merveilleux !

Depuis 2013 et en tant que Directrice des Diplômes et Master de l’UCM-REVISTA NUEVO
ESTILO- MINDWAY, j’ai découvert une facette en moi que je ne connaissais pas. Des centaines
et des centaines d’étudiants ont déjà suivi ces formations en décoration d’intérieur et ce Master.
Tout le monde me connaît et sait que mon conseil est toujours « que la décoration d’intérieur
doit avoir une attitude très ouverte, parce qu’il faut faire preuve de savoir-vivre et être capable
de traiter avec les clients. Je transmets également aux nouvelles générations la nécessité de
professionnaliser la décoration d’intérieur dès le premier jour afin de transmettre au client
que notre VALEUR n’est pas l’ouvrage, mais la créativité que nous apportons au PROJET, la
connaissance de chacun des matériaux ou le contrôle des prix, etc.

QUEL SERAIT VOTRE GRAND DÉFI PROFESSIONNEL ?

Faire un hôtel en Asie.

L’ÉTÉ DERNIER, LE BLEU A ÉTÉ VOTRE SOURCE
D’INSPIRATION POUR ÉVOQUER LA TRANQUILLITÉ ET
TRANSPORTER LE VISITEUR AU PARADIS SUR LA TERRASSE
DE L’HÔTEL WESTIN PALACE MADRID. QUELLES SONT SELON
VOUS LES COULEURS ESSENTIELLES POUR L’ÉTÉ 2019 ?

Au cours de l’été 2019, le bleu continue d’être l’un des « must », mais le vert dans presque
toutes ses tonalités présente un fort potentiel.
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Restaurant du Mindway avec mur courbé recouvert de mosaïque DOPPEL

SI VOUS DEVIEZ CHOISIR L’UNE DE NOS COLLECTIONS,
QUELLE SERAIT-ELLE ?

Je souhaite transmettre que toutes les pièces sont merveilleuses, mais je retiendrais
presque les premières, les plus simples et celles avec lesquelles on peut jouer avec la
couleur et les tailles. Je choisis UNICOLOR, et bien sûr DOPPEL qui est presque conçu
pour la philosophie Urbanobyu.
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EXPODECO PERÚ

L e s p i s c i n e s l e s p l u s s p e c t a c u l a i r e s d u R o ya u m e U n i s o n t r e v ê t u es d e m o s aï q u e H i s b al i t.

« LES ÉMOTIONS D’ELIZ » DE HOME AVENUE DESIGNER, AVEC LE SOL HISBALIT,
REÇOIT LES PRIX AU « STAND LE MIEUX DÉCORÉ » ET AU « PLUS PHOTOGRAPHIÉ
».

LES DEUX ONT ÉTÉ DISTRIBUÉES PAR THE MOSAIC COMPANY

NIEBLA 140 A

C’est la piscine couverte la plus spectaculaire du Royaume-Uni. Elle a remporté « l’or » lors des prestigieux Prix britanniques Spata
Awards. Le concours sélectionne les meilleurs exemples de conception, de construction, d’installation et d’innovation de zones de
wellness au Royaume-Uni.
Le prix d’élite de l’édition 2019 a été remporté par cette piscine privée. Il se distingue par son style, sa qualité et ses opulences extrêmes.
Falcon Pools, a conçu une piscine rectangulaire, revêtue de Niebla 140, qui intègre un petit spa dans l’un de ses coins. Il a joué avec
la perfection et les proportions pour créer une piscine très élégante !

Hisbalit a été présent au VIIème Salon International du
Design et de l’Architecture, Expodeco Perú 2019, grâce à une
collaboration avec Eliz Cueva de Home Avenue Designer.
La décoratrice d’intérieur a conçu un espace inspirant qui a
remporté les prix au « Meilleur stand décoré » et au « Plus
photographié » du concours.

Le stand faisait partie de l’exposition de salons thématiques. Des
espaces exclusifs conçus par des professionnels prestigieux où ils
représentent leur vision de l’architecture et du design, avec les
nouvelles tendances du secteur.

C’est ainsi que la décoratrice d’intérieur a conçu « Les émotions D’Eliz », une pièce pleine d’émotions née d’un monde imaginaire
empli de couleurs et de lumière, qui évoque la sensibilité et la sophistication des années 60 et 70. Chaque recoin suggère un monde
dans lequel nous pourrions vivre si nous nous laissions emporter par l’illusion et la créativité.

LES CLÉS DE LA MEILLEURE PISCINE EXTÉRIEURE

ART + CURVES
MÉLANGE PERSONNALISÉ

La couleur, éclatante et à l’air rétro, devient un élément clé du design. La décoratrice d’intérieur a mélangé une palette attrayante dominée
par des tons de rose et de bleu ciel, qu’elle a utilisés pour le mobilier et le mur, avec le binôme noir et blanc qui a été le grand acteur sur le
sol.

La meilleure piscine extérieure du Royaume-Uni est également l’œuvre de Falcon Pools. Lauréate des célèbres récompenses UK Pool
& Spa Awards en 2018, elle se distingue par sa symétrie et sa surprenante couleur de l’eau, qui simule la mer. Un effet obtenu en
utilisant un mélange original de mosaïque dans des tons de gris et de bleu.

Eliz a également utilisé la lumière avec délicatesse en dessinant des arcs qui émergent des murs. Un jeu de volumes asymétriques qui
procurent une sensation de profondeur.

Grâce à notre configurateur de mélanges, ils ont fusionné plusieurs références de la collection Niebla dans des tons de bleu et de gris,
obtenant une couleur d’eau paradisiaque.

Pour le sol, elle a choisi un design en mosaïque inspiré des courbes attrayantes du Musée Guggenheim de New York. Le design, créé grâce
à notre service de personnalisation Art Factory, devient une véritable œuvre d’art.
Nous aimons les défis ! Et le fait de réinterpréter en mosaïque un concept aussi créatif où les lignes et les courbes coexistent en harmonie a
été vraiment passionnant. Le sol crée une scène ludique et se mêle à des éléments décoratifs de design dans un esprit glamour... Un mélange
surprenant !
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HISBALIT PARTICIPE POUR LA PREMIÈRE FOIS À

M a r b e l l a D e s i g n FA I R
AUX CÔTÉS DE IN OUT STUDIO ET SANDRA AMATE
Hisbalit participe pour la première fois à l’exposition de design
et de décoration d’intérieur « Marbella Design Fair », qui se
tiendra au Palais des Foires, Congrès et Expositions de la ville de
Malaga du 4 au 15 juillet. Un événement auquel participent plus
de 40 professionnels renommés et plus de 160 entreprises, faisant de
Marbella la capitale du design et du luxe de l’été.

Les décorateurs d’intérieur présentent les tendances du secteur
à travers des espaces pleins de vie, dans lesquels ils misent sur
des matériaux exclusifs tels que des mélanges personnalisés avec
la mosaïque Hisbalit ou des designs créés par notre service de
personnalisation Art Factory. Des propositions créées sur mesure,
qui marquent la différence dans deux espaces de cette deuxième
édition du salon. In Out Studio et Sandra Amate ont choisi Hisbalit
pour les sols et le revêtement, remplissant leur concept créatif de
personnalité et de couleur.

“VIOLET BLISS” | IN OUT STUDIO “ESPACIO 3 E”
Nayra Iglesias de In Out Studio voulait que Hisbalit soit l’un des principaux matériaux de sa suite « Violet Bliss ». Une chambre inhabituelle
dans un ton violet qui reflète les sens opposés à travers la couleur. Aucun autre ton ne combine des qualités aussi opposées que le violet, car il
représente le mélange du masculin et du féminin (bleu et rouge), et de la spiritualité et de la sensualité.

HISBALIT DANS

MASTERS DE LA RÉFORME
En mai dernier a débuté à sur la chaîne de télévision Antena
3 Televisión « Masters de la réforme », le plus grand concours
de décoration en Espagne auquel nous avons eu l’honneur de
collaborer ! La mosaïque Hisbalit a été protagoniste de l’une des
épreuves en extérieur !

Le programme, présenté par Manel Fuentes et produit par Shine
Iberia, compte sur un jury de renom : le célèbre décorateur
d’intérieur Tomás Alía, l’architecte et directrice des travaux
Carolina Castedo et le prestigieux décorateur d’intérieur Pepe Leal,
avec qui nous avons collaboré sur plusieurs projets.

Chaque semaine, les concurrents doivent faire preuve d’habileté et de créativité pour relever trois défis liés à la réforme, à la décoration
d’intérieur et au bricolage : l’un d’habileté, l’autre d’équipe et le dernier, d’expulsion. Dans chaque émission, un couple est expulsé.

ÉPREUVE EXTÉRIEURE HISBALIT
L’un des défis des participants consistait à poser de la mosaïque Urban Chic 711 sur les
murs et le comptoir d’un bar. Avec les conseils des professionnels, ils ont essayé de poser
nos tesselles sur le mur. Un défi réservé aux professionnels. Vous voulez voir le résultat ?

L’espace vibrant, de 30 m2, est divisé en deux zones : la chambre et la salle de bain où un sol en mosaïque dégradée, créé avec notre
configurateur de mélangeurs, surprend. Il fusionne les références Unicolor 309 (violet), Unicolor 251 (parme), Urban Chic 704 (argent) et
Urban Chic 504 (blanc). Pour recouvrir le mobilier du lavabo, elle a opté pour un autre mélange avec notre mosaïque et a incorporé au mur
un design Art Factory avec les mêmes références.

“TIMELESS” | SANDRA AMATE “ESPACIO 3 C”
Sandra Amate a conçu une suite sophistiquée qui comprend un bar élégant. Un projet pour lequel elle a choisi 3 types de revêtements de sol sur
lesquels se distingue un design personnalisé, créé avec le service de personnalisation Art Factory en vert (Unicolor 220), cuivre (Urban Chic
501) et noir (101 trabado). Un motif géométrique qui simule un tapis et sert également à revêtir le comptoir dans la zone du bar.

Voir l’épreuve extérieure au cours de laquelle ils ont posé la mosaïque Hisbalit
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CASA DECOR
VISITEZ HISBALIT
Le 18 juin dernier nous avons organisé en collaboration avec Casa Decor une
journée de travail inoubliable ! Des architectes et des décorateurs d’intérieur
renommés ont visité nos installations pour connaître en détail le processus
de production, de la matière première au produit final. Ils ont découvert les
possibilités infinies de notre mosaïque et de notre service de personnalisation.

ACTION CRÉATIVE ART FACTORY

Treize professionnels qui avaient été présents à Casa Decor 2019 ont participé
à cette visite : Fabián Ñiguez, José Lara Interiorismo, Almudena Vello,
Clara Rodríguez-Spireti, Adriana Somoza, Manuel Espejo, Virginia
Albuja, Sherina Hidalgo, Juan Carlos Remedio, Blanca Hevia, Lorena
del Pozo, Gabriel Bautista et Marisa Gutiérrez. En plus de Alicia García
Cabrero, directrice de Casa Decor et Macarena Velilla et Covadonga
Pendones.

L’un des autres aspects qu’ils ont mis en avant a été la partie artisanale de
la fabrication. Voir le travail manuel en direct les a aidés à avoir une vision
différente d’Hisbalit. Ils ont également découvert les grands secrets de notre
service de personnalisation Art Factory Hisbalit. Ils ont participé à une
action créative au cours de laquelle ils ont eux-mêmes posé les tesselles en
créant un modèle personnalisé avec leurs initiales.

La journée a également inclus une visite au Centre Botín de Renzo Piano,
où ils ont pu voir le produit appliqué dans des salles de bains et des vestiaires
(mosaïque Urban Chic). Nous avons également voyagé en bateau et partagé
des moments très agréables.

Merci de nous inspirer de votre créativité et de profiter d’une
journée mémorable ! Un grand merci à Casa Decor pour l’avoir
rendu possible. Pour nous, c’était le bouquet final pour fêter nos 10
ans d’exposition de décoration d’intérieur, de tendances et de style
de vie de référence dans notre pays.
Ils ont été ravis de découvrir le processus de production et
l’aspect écologique et durable du produit. Le fait de voir
Hisbalit de l’intérieur les a aidés à comprendre la polyvalence
offerte par la mosaïque.
« Nous étions habitués à la mosaïque posée par la créativité de
l’architecte d’intérieur, mais connaître la matière première et
le processus de fabrication nous a aidés à comprendre l’étendue
des possibilités que Hisbalit offre au professionnel pour faire de
tout projet une réalité, » a souligné Alicia Garcia, directrice de
Casa Decor.

LES MEILLEURS MOMENTS D’UNE JOURNÉE INOUBLIABLE ! #CasaDecorVisitaHisbalit
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PREMIERS MODÈLES

« Living Coral » édition limitée

S’il y a bien une chose qui nous distingue, c’est notre pari sur la
couleur permettant de libérer la créativité ! Lors de la dernière
édition de MODEH, nous avons lancé « Living Exclusivity »,
notre première édition limitée en 55 ans d’histoire. Un produit
exclusif, non disponible dans les catalogues ou les échantillons.

M o o d b oa r d # H i s b a l i t I n s p i r at i o n
Nous adorons les moodboards ! Des images inspirantes qui
mêlent couleurs, matériaux et textures ont révolutionné les
réseaux sociaux dans le secteur de la décoration, devenant des
outils parfaits pour comprendre chaque projet.

Nous découvrons le concept, le pourquoi des tons, les phrases ou
les mots qui le décrivent... Nous sommes fascinés par la façon dont
vous ordonnez les idées et laissez votre créativité vous amener à
transformer une toile blanche en proposition fascinante !

Un bijou uniquement destiné aux personnes agitées, créatives et
passionnées de couleurs comme vous. La référence de l’optimisme
a déjà été utilisée dans des projets impressionnants, ajoutant une
énergie spéciale sur les murs et les sols. De plus, nous avons créé
les premiers designs personnalisés avec le modèle de l’année. Osez
vous inonder vos projets de la référence qui remonte le moral et
nous invite à vivre dans un véritable paradis ?

Photographie : @meazza_lorenzo | Inspiration de Lorenzo Meazza pour créer le nouveau bureau de « Los Javis » avec une mosaïque Hisbalit
C’est pourquoi nous avons lancé le hashtag #HisbalitInspiration. Nous souhaitons partager les moodboards avec la mosaïque Hisbalit
les plus impressionnants sur nos canaux sociaux !
Nous vous invitons à utiliser le hashtag pour télécharger des photos inspirantes avant de réaliser un projet avec notre produit. Si vous
avez une idée de moodboard avec notre mosaïque, n’hésitez pas à nous demander des références. Nous souhaitons inspirer notre
communauté en ligne avec votre extraordinaire créativité, sans limites !

Cela a été l’une de nos premières créations Art Factory avec Living Coral. Images dans notre usine et après la pose.

NOUS AVONS HÂTE DE VOIR LE PROJET TERMINÉ !

Photographie : @ nuria_alia/ | Inspiration de Nuria Alía pour une piscine créée avec notre service de personnalisation.
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