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Guide spécial Noël.

NOUS VOULONS VOUS SOUHAITER DE BONNES FÊTES AVEC UN
NUMÉRO MODEH DÉBORDANT DE CRÉATIVITÉ !
IL INCLUT UN GUIDE DE NOËL AVEC DES BOUTIQUES PLEINES
DE CHARME... DES LOCAUX RAFFINÉS AVEC UNE DÉCORATION
INTÉRIEURE EXQUISE !
Nous savons que vous êtes passionné par les tendances et cette édition sera pour nous l’occasion
de vous donner un aperçu des clés du revêtement en 2020.
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VÉ R T ICE

!

Nouvelle collection pour 2020.

HOT E L

MADR I D

Ode au luxe hédoniste.

Matériaux écoresponsables, nouveaux formats, couleurs inspirantes, personnalisation...
De plus, MODEH 9 vous offre un petit cadeau : nous avons interviewé MASQUEESPACIO !
Ana et Chris ont révolutionné le monde de la décoration d’intérieur en seulement 8 ans et nous
ont dévoilé les ingrédients de leur formule gagnante infaillible.

Il est temps de vous détendre
et de vous laisser inspirer !

B L I S S

Une suite insolite qui sublime les sens.

Un hommage à la beauté de l’ancien.

MAS Q UE ES PAC I O

En quête d’innovation.

DE

N EUF

?

Edge / Nouvelles Aqualuxe Classe 3 / Autres salons / Cersaie 2020
Projets Hisbalit récompensés/ Collection Crystal

DES BOUTIQUES
ÉLÉGANTES
SPÉCIAL NOËL
Allumons les lumières ! Bienvenue dans notre GUIDE SPÉCIAL NOËL. Vous trouverez
ici une sélection de boutiques avec « beaucoup de style ». De petites boutiques et des
locaux sources d’inspiration avec des propositions de luxe pour ces dates très spéciales.
Vous vous imaginez choisir vos cadeaux de Noël tout en profitant d’une véritable
expérience shopping ? Vous souhaiterez que le temps se fige lorsque vous regarderez leur
décoration raffinée !
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D e s c a d e a u x g o u r m e t s p o u r l e s pa l a i s l e s p l u s d é l i c at s

MUGARRA

L A OK A BILBAO

CALLE ERCILLA 14. BILBAO

C/ MARQUÉS DEL PUERTO 1

À proximité de la célèbre Plaza Moyua de Bilbao se trouve La Oka, un établissement avec des produits gourmets d’élaboration traditionnelle. Des viandes
certifiées, des jambons ibériques nourris au gland, des conserves de la mer Cantabrique ou des vins spéciaux pour les palais les plus délicats.
Un cadeau parfait pour les plus foodies de la famille.

Inspiration 4x4 ! L’une des surprises de cette boutique se trouve sur le sol. Verno Consultoría de Diseño
a créé un design d’épicerie fine avec notre service Art Factory Hisbalit. Sous un fond noir, il a simulé un
échiquier, avec une bordure jaune... Un nouveau concept d’élégance !

VERNO consultoría de diseño | Photos: Nacho Martínez
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À quelques minutes de La Oka, au cœur de Bilbao, se trouve Mugarra, un restaurant transformé en boutique-restaurant.
Un espace pour voyager à travers les saveurs de la mer Cantabrique, avec des produits irrésistibles.
Un succès assuré pour les amateurs de la gastronomie traditionnelle !

Verno Consultoría de Diseño a réinventé le concept du lieu, avec un
style décontracté, mais une qualité élevée, soigné dans les moindres
détails. La décoration d’intérieur de la boutique s’inspire d’un
bateau, où coexistent des éléments liés à la mer et aux produits de
la terre. À l’arrière du comptoir, le mur et le plafond se rejoignent
en une courbe sur laquelle la photographie d’un pêcheur tissant un
filet est imprimée sur une mosaïque. Un motif, créé avec le service
Identity Mosaic Hisbalit, qui nous transporte vers la mer et confère
de l’identité au projet.

VERNO consultoría de diseño | Photos: Nacho Martínez
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Les présents les plus sucrés

L’ A T E L I E R
L A D U Q U E S I TA
CALLE DE FERNANDO VI 2, MADRID

Si vous pensez à des cadeaux sucrés pour ce Noël, vous devez absolument visiter La Duquesita !
Une pâtisserie historique dans la capitale de Madrid réhabilitée en 2016 par Madrid in Love.
Un espace emblématique qui se distingue par ses desserts, ses chocolats et ses sucreries artisanales.

C/ VILADOMAT 140 BIS, BARCELONA

De la tradition à l’avant-garde. L’Atelier est situé dans le quartier de l’Ensanche à Barcelone.
Une pâtisserie, qui est à son tour un atelier et une école.
Une boutique haute couture, unique et innovante, proposant des produits d’épicerie fine.

Une boutique dotée d’une personnalité, d’une façade et de
meubles d’autrefois, mais avec un esprit renouvelé. Le studio a
mis en valeur les éléments historiques et incorporé des détails
spéciaux, comme un sol fait sur mesure. Avec le service Art
Factory d’Hisbalit, ils ont créé un design personnalisé avec des
tesselles hexagonales en noir et blanc. Un dessin très élégant,
d’inspiration classique.
Le but d’Ideoarquitectura, le studio en charge du projet, était de fusionner le chaos d’un
atelier avec la perfection d’une boutique-pâtisserie. Ils ont respecté l’esthétique d’un local vide
de 500 m2 incorporant une délicate peau intérieure en verre comme une « boîte à bijoux »
pour montrer deux mondes opposés. Une idée risquée mais captivante.

Madrid in Love | Photos: Lucia M Photography
Dans les toilettes, la mosaïque Hisbalit Urban Chic 501 aux tons or et ocre a été utilisée pour
décorer les murs, élevant ainsi une zone de sanitaires au rang de bijou.
Ideoarquitectura | Photos: José Hevia
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Des bijoux design

B A N N AT Y N E
PASEO DE PEREDA 7, SANTANDER

Pour les amateurs de bijouterie fine, nous recommandons Bannatyne, sur la promenade emblématique du Paseo Pereda à Santander.
Située dans un bâtiment historique, face à la baie, elle abrite d’excellentes pièces des meilleurs ateliers du monde et ses propres créations.

L A VA N I J E W E L S
PRÍNCIPE DE VERGARA 25, MADRID

Une montre, un bracelet ou des boucles d’oreilles design. Les bijoux sont l’un des cadeaux préférés à offrir à Noël.
Si vous êtes à la recherche d’options différentes, nous vous recommandons Lavani Jewels, à Príncipe de Vergara à Madrid.
Une boutique fraîche de style mid-century modern, conçue par DIMEIC.

Dimeic
L’objectif du studio était d’incorporer une rampe dans l’escalier, tout en servant de présentoir pour les bijoux. Pour ce faire, ils ont intégré au sol une mosaïque
au design attrayant, la référence Motel de Welcome to Palm Springs d’Hisbalit. Une collection qui se distingue par ses imprimés géométriques, ses reflets
nacrés et sa décoration rétro aux mélanges de couleurs et de formes risquées.

Un lieu sélect où la simplicité coexiste avec le luxe et la fonctionnalité avec l’élégance, grâce
au travail de l’architecte Ignacio Perde Pérez et du décorateur d’intérieur José Piris.
Ils ont opté pour des matériaux de première qualité dans des tons neutres pour créer une
atmosphère relaxante, comme notre mosaïque.
Ils ont choisi Unicolor 103 en blanc et au format rond pour revêtir la vitrine, en ajoutant
exclusivité et luminosité à l’extérieur de la bijouterie.
Bannatyne
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Des vêtements exclusifs, dernières tendances

JUST ENE SHOES

BIMANI 13

CALLE ALMIRANTE 18, MADRID

CALLE DE VELÁZQUEZ 43, MADRID

Le luxe de porter une chaussure sur mesure ! Vous imaginez un cadeau si spécial ?
Ne manquez pas le nouvel Atelier Just Ene Shoes de la rue Almirante à Madrid !
Des pièces personnalisées entièrement fabriquées en Espagne.

Nous allons faire du shopping dans la rue Velázquez à Madrid et nous nous arrêtons à Bimani 13 !
Un local parfait pour trouver cette pièce spéciale, très tendance, qui ne se démode jamais.
Cette boutique de mode féminine fait un tabac et pas seulement pour ses propositions.
Sa décoration est irrésistible ! C’est le studio Dimeic qui s’est chargé de la décoration intérieure du magasin.

Avec le blanc comme couleur principale, les meubles aux tons dorés et un étonnant sol
sur mesure, ils sont parvenus à créer une atmosphère sophistiquée et élégante, où l’on
respire de l’air frais. Simulant un tapis design, ils ont choisi le modèle COACHELLA de
la collection Palm Springs d’Hisbalit et ont conçu le nom du magasin avec les mêmes
références de mosaïque...
Coup de cœur !
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Dimeic | Photos: Laura Casas

Une boutique haut de gamme conçue par DIMEIC dans laquelle ils ont joué avec les textures,
les matières et les couleurs pour créer une atmosphère résolument glamour. Ils ont opté pour
le marbre, le velours bleu, le laiton et notre mosaïque pour créer le comptoir-présentoir. Une
irrésistible œuvre d’art !
Ils ont combiné notre collection Urban Chic, dans une teinte dorée, avec une mosaïque verte
(Unicolor 313) et du velours. Contraste et élégance !

Dimeic | Photos: Laura Casas
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VÉRTICE
LA GÉOMÉTRIE ET LA SYMÉTRIE
TROUVENT UNE TOILE VIERGE
POUR CRÉER À L’INFINI !
Après notre guide spécial Noël, nous avons un cadeau surprise pour cette période de fêtes !
Il ne s’agit pas d’un présent matériel, mais d’une petite exclusivité pour que vous puissiez commencer à imaginer des
espaces empreints de sensations pour 2020.
Nous avons retrouvé le pouvoir déco du noir et blanc, en lui ajoutant la couleur de la sérénité, le gris. Un mélange
de couleurs traditionnelles et intemporelles dans un matériau écoresponsable, notre mosaïque fabriquée à partir de
verre 100% recyclé.
Cette fusion de nuances se matérialise dans un nouveau format et souhaite la bienvenue à la collection VÉRTICE,
l’une des innovations les plus importantes que nous présenterons en 2020 !

LUMIÈRE ET OBSCURITÉ,
SÉRÉNITÉ ET PERFECTION,
ÉCLAT ET ÉLÉGANCE !
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UN NOUVEAU FORMAT :

le triangle
En géométrie, un sommet est le point où deux ou plusieurs éléments unidimensionnels se rencontrent :
courbes, vecteurs, lignes droites, demi-droites ou segments.
Notre nouvelle collection VÉRTICE est précisément cela.
Une rencontre où géométrie et symétrie trouvent une toile blanche pour former des motifs infinis.
Un TRIANGLE ISOCÈLE, TROIS COULEURS et ses opérations de SYMÉTRIE qui par le biais
de la répétition ouvrent un nouveau monde de possibilités.
Dans le prochain numéro de MODEH, nous vous présenterons en détail toutes ses références et vous inviterons à jouer avec la symétrie.

IMAGINEZ, MÉLANGEZ, CRÉEZ !

P.15

BLESS
HOTEL
MADRID
UNE ODE AU LUXE HÉDONISTE, QUI
RÉCUPÈRE LE STYLE DES MAISONS
CLASSIQUES DU QUARTIER DE
SALAMANCA AVEC DES RÉFÉRENCES
CHAMPÊTRES.
UN BIJOU DE CRÉATEUR AVEC UN
REVÊTEMENT EXQUIS, SOUS LA
SIGNATURE DE LÁZARO ROSA-VIOLÁN
Le célèbre décorateur d’intérieur Lázaro Rosa-Violán a capturé dans le
nouvel hôtel BLESS Madrid la satisfaction des plaisirs de la vie à travers
l’exaltation des 5 sens. Le bâtiment exquis est une ode au luxe hédoniste
et au Madrid typique des années 60 et 70.
Un nouveau concept d’hôtel « perturbateur, historique et ludique » pour
lequel a été choisi un revêtement sophistiqué, « créé sur mesure » grâce
au service de customisation Art Factory Hisbalit. Il a opté pour des sols
en mosaïque entièrement personnalisés dans quatre pièces : le restaurant
ETXEKO de Martín Berasategui, le Fetén Clandestine Bar, deux salles
de bains de chambres « Premium » et la terrasse.
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Lázaro Rosa-Violán souhaitait récupérer le style des maisons classiques du Barrio Salamanca en y ajoutant des
références champêtres. Un bâtiment emblématique avec des éléments que l’on peut facilement associer aux «
maisons des grand-mères », mais avec des touches d’avant-garde et des matériaux nobles. Une fusion élégante et
unique qui fait du BLESS Hotel Madrid un joyau du design de la capitale.

Le nouvel hôtel, situé au cœur du quartier de Salamanca, naît de la rénovation du traditionnel Gran Hotel
Velázquez. Sa façade, son escalier en colimaçon et sa coupole ont été conservés, préservant ainsi toute
son essence.
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Des motifs de point de croix
réinterprétés en mosaïque
Le restaurant Etxeko, qui en basque signifie « fait maison », récupère le style
purement typique et castillan. Sous la houlette de Martín Berasategui, le seul
chef espagnol à avoir 10 étoiles Michelin et inspiré d’une auberge madrilène, il
allie la saveur la plus authentique du Nord à celle de la haute gastronomie de
la capitale espagnole.
Un restaurant bistrot où il est possible d’exalter les 5 sens. La vue, avec le jeu
de l’intensité des lumières ; le goût et l’odorat, avec les créations d’un chef
prestigieux. L’oreille, avec la musique d’ambiance qui rythme le restaurant et le
toucher, avec la variété des matériaux utilisés, comme le velours, le bois ou la
mosaïque en verre, qui ajoute une touche différente au sol du restaurant.

Un bar clandestin
agréable et mystérieux
Le BLESS Hotel Madrid dispose d’un autre espace de loisirs et de gastronomie, le Fetén Clandestine
Bar. Un bar agréable et élégant qui comprend un bowling cosmopolite.
En plus de se retrouver autour d’un jeu, c’est l’endroit idéal pour prendre un cocktail ou un apéritif.
Dans une atmosphère mystérieuse et secrète, Hisbalit apporte de la luminosité depuis le sol.

Lázaro Rosa-Violán a utilisé le service de personnalisation Art Factory
d’Hisbalit pour créer des blasons avec de la mosaïque dans des teintes de
blanc, rouge et bleu qui évoquent le passé, les broderies classiques aux points
de croix. Les blasons, majestueux et élégants, ajoutent charme et distinction
à l’ambiance.
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Le célèbre décorateur d’intérieur a créé un revêtement de sol design en mosaïque qui simule un grand
tapis à motifs géométriques. Il a utilisé des tesselles blanches pour le fond du sol, dans le but d’obtenir
une source lumineuse et a opté pour la couleur noire pour les lignes géométriques. Un sol exquis qui
joue avec le mouvement et ajoute de la personnalité à l’environnement.

P.21

L’ é l é g a n c e d e s e s e n t i r c o m m e c h e z s o i !
L’hôtel dispose de 111 chambres, y compris des suites avec un style unique et confortable, soignées dans les moindres détails.
Dans deux des suites, la grande surprise se trouve dans les salles de bains. Sophistiquées mais avec une touche rétro, grâce au mobilier
en bois Mid Century et le sol design créé en mosaïque. L’atelier a choisi le modèle Hexágonos de la collection Art Factory d’Hisbalit
avec des couleurs personnalisées pour éveiller un jeu de sensations.

Un toast bl ack &White !
Fidèle au revêtement sur mesure, le célèbre décorateur d’intérieur a opté pour un design personnalisé pour le sol de la terrasse, située sur
le toit, avec une vue imprenable sur la capitale !
Il a choisi le binôme black & White pour dessiner avec des tesselles Hisbalit un motif géométrique élégant, avec le sceau personnel de
Lázaro Rosa- Violán. Sans doute un espace incontournable pour les amateurs du design.
P.22

Lázaro Rosa-Violán | Photos: Bless Hotel Madrid
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VIOLET BLISS
UNE SUITE INSOLITE QUI SUBLIME LES SENS

Aucune autre couleur 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.

Une explosion de violet, l’union de la sensualité et de la spiritualité, du masculin et du féminin... C’est ce que Nayra
Iglesias, d’In Out Studio, a voulu refléter dans « Violet Bliss », une suite hôtelière insolite.

Un mélange personnalisé

Des motifs personnalisés, des murs recouverts en trois dimensions
et un éclairage soigné se combinent pour sublimer les sens dans son
projet créé pour le Marbella Design Fair 2019, qui s’est tenu du 4
au 15 juillet 2019 au Palais des Foires, Congrès et Expositions de
Malaga.

Violet Bliss est un répit, une bouffée d’air frais, un concept stimulant
mais confortable né pour être apprécié. Sa créatrice, Nayra Iglesias,
a voulu échapper aux solutions les plus traditionnelles des hôtels et
aller plus loin dans l’utilisation d’une couleur non conventionnelle,
mais « aux propriétés merveilleuses ».

L’espace vibrant, de 30 m2, était divisé en deux zones : la chambre
et la salle de bain où un sol en mosaïque dégradée surprend. Un
mélange personnalisé (Open Mix) créé « sur mesure » pour la
décoratrice d’intérieur grâce à notre configurateur de mélanges.
Il fusionne les références Unicolor 309 (violet), Unicolor 251
(parme), Urban Chic 704 (argent) et Urban Chic 504 (blanc).

Pour revêtir le mobilier du lavabo, elle a opté pour un autre
mélange (Open Mix) avec notre mosaïque Unicolor 309 (violet),
Unicolor 251 (parme), Urban Chic 704 (argent) et a incorporé au
mur un design Art Factory avec les mêmes références que celles
utilisées au sol.

La décoratrice d’intérieur a choisi la mosaïque Hisbalit comme l’un des principaux matériaux de sa suite « Violet Bliss ».
Une chambre à coucher qui reflète les sens opposés à travers la couleur.
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In Out Studio | Photos: Gonzalo Botet
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timeless
UN HOMMAGE À LA BEAUTÉ DE L’ANCIEN

D e s i g n A r t Fa c t o r y s u r m e s u r e

Dans cette suite, le passé et le présent s’entremêlent, l’avant-garde et l’artisanat coexistent. Sandra Amate s’est inspirée des
espaces qui ont eu plus d’une vie, ceux qui recèlent des trésors dans leurs murs, sols et plafonds.

Pour cet espace, la décoratrice d’intérieur Sandra Amate a créé un design sur mesure avec le service de personnalisation Art Factory qu’elle a utilisé pour le
sol de la salle de bain, sous forme de bande et au sol, avec un effet moquette étonnant.

La décoratrice d’intérieur les a sauvés, les a valorisés en les adaptant à un
style de vie plus actuel dans TIMELESS, une suite évocatrice conçue par la
décoratrice pour le Salon Marbella Design Fair 2019.
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Sandra Amate a conçu une suite dans laquelle les matériaux naturels, tels
que la pierre, le bois, le cuir ou la soie, jouent un rôle de premier plan, offrant
ainsi un bien-être maximal.

Pour créer le motif avec la mosaïque, elle a joué avec la géométrie en
fusionnant 3 références de différentes collections : 101 Trabado de la
collection Aniversario (noir), Unicolor 220 (vert foncé) et Urban Chic 501
(cuivre).

Sur le sol de Timeless, la mosaïque en verre recyclé Hisbalit fusionne avec
le calcaire. Et sur les murs, les pigments, les terres naturelles et les métaux
liquides coexistent en harmonie, créant des sensations qui ne laissent pas
indifférent.

Sandra Amate Estudio | Photos : Gonzalo Botet de Marbella Design Fair et Lolo Mestanza, offert par Villeroy.
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mas q ue es pac i o

« NOUS RECHERCHONS L’INNOVATION,
CONTINUER D’ÉVOLUER EN TANT QUE STUDIO DE CRÉATION
ET DEVENIR DE PLUS EN PLUS AUTHENTIQUES. »
Ils ont commencé en pleine crise, sans contacts ni budget, et en
seulement huit ans ils ont révolutionné le monde de la décoration
intérieure avec leur « style méditerranéen ». La clé de leur succès
? Leur soif de travail et leur engagement pour la créativité : ils sont
toujours en quête d’une vision différente !
Passionnés de rétro-futurisme et de couleurs, ils se tournent vers
l’avenir avec de nouveaux défis, tels que la création de leur propre
collection de meubles. Leur projet le plus fou !
Hisbalit vous invite à rencontrer Ana et Chris,
les fondateurs de Masqueespacio.
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EN SEULEMENT 8 ANS, VOUS AVEZ RÉVOLUTIONNÉ LE MONDE DE LA DÉCORATION
D’INTÉRIEUR AVEC DES PROJETS EXPLOSIFS, PLEINS DE VIE ET DE CRÉATIVITÉ...
QUELLE EST VOTRE PRINCIPALE SOURCE D’INSPIRATION ?

Nous avons de nombreuses sources d’inspiration, mais tout commence avec nos clients, leur mission et leurs objectifs. De là, nous
nous inspirons de tout ce qui nous entoure ; blogs et magazines de mode, de style de vie et de design. Ces dernières années, ce qui
nous a vraiment nourris, ce sont les voyages que nous avons faits. C’est pourquoi, chaque fois que nous avons un projet en dehors
de Valence, nous essayons de profiter de quelques jours pour connaître la ville où nous nous trouvons.

COULEUR, FRAÎCHEUR, INNOVATION...
AVEC VOS PROPRES MOTS, QUELS SONT LES MARQUES D’IDENTITÉ DE MASQUESPACIO ?

Nous essayons toujours de mener le client un peu plus loin. Nous n’aimons pas nous contenter du briefing initial du projet. Notre but
est de toujours essayer de lui offrir une vision différente de ce qu’il peut trouver sur les réseaux sociaux. La contamination visuelle
de l’ère numérique est absorbante et le client a souvent tout vu avant de commencer à travailler avec nous.
Pour pouvoir continuer à surprendre, il n’y a pas d’autre choix que de rechercher l’innovation. C’est la seule façon de créer une
expérience hors du commun.

COMMENT ONT ÉTÉ VOS DÉBUTS
DANS LE MONDE DE LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR ?

Nous avons débuté en pleine crise, sans contacts et sans budget. La seule chose que nous
avions, c’était notre envie de travailler. Nous avons donc dû partir de zéro, étape par étape.
Cela nous a permis de réfléchir sur chaque projet et nous a fait évoluer. Nous avons tiré
pleinement parti de l’ère numérique et des réseaux sociaux, ce que nous avions à notre
portée dès le début.
D’autre part, nous avions parfaitement conscience qu’il y avait des études avec un parcours
de 10 ou 20 ans, donc nous savions dès le début que l’innovation était notre seul moyen
d’exister sur le marché.
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LA COLOMBIE, LA BELGIQUE, L’ESPAGNE : COMMENT VOTRE
APPROCHE GLOBALE INFLUENCE-T-ELLE LA MANIÈRE DONT VOUS
ABORDEZ UN NOUVEAU PROJET ?

On dit que nous sommes ce que nous mangeons et dans notre cas, c’est tout à fait vrai. Notre table
mélange souvent des ingrédients des différentes cultures dont nous faisons partie. Cependant,
au fil des années, les médias et nos followers ont interprété notre travail dans le cadre du « style
méditerranéen ». Peut-être à cause des couleurs et de la luminosité que l’on retrouve dans nos
projets.
D’autre part, grâce à la mondialisation et à l’ère numérique, il n’est plus nécessaire de quitter son
pays pour voir ce qui se passe dans l’autre partie du monde. En conséquence, vous pouvez trouver
n’importe quel type de style dans n’importe quel espace de la planète. Aujourd’hui, nous préférons
étudier le passé des villes que nous visitons et les ramener dans le futur.

RÉNOVER UN ESPACE OU REPARTIR DE ZÉRO ?

Nous essayons toujours de commencer un projet à partir de l’architecture intérieure existante.
Nous aimons beaucoup conserver le passé, mais la quantité de règlements auxquels nous sommes
confrontés au cours de la rénovation des projets rend souvent impossible de conserver le passé.
LE PROJET LE PLUS FOU ET CELUI QUI A MARQUÉ UN AVANT ET UN
APRÈS DANS VOTRE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE ?

On nous a souvent demandé quel était le projet qui avait marqué un avant et un après, mais nous
pouvons dire que nous sommes toujours allés étape par étape, sans grands soubresauts. Chaque
projet nous a fait grandir un peu plus. Bien que nous puissions dire qu’après avoir terminé deux
projets pour The Student Hotel, à Barcelone, nous avions l’impression d’avoir atteint nos limites
pour la première fois.

UN MATÉRIAU, UNE COULEUR ET UNE FORME ?

Terre cuite, demi-sphère et pourpre

The Student Hotel était un client avec lequel nous aspirions à travailler car il était proche de
notre style. De plus, l’un de nos objectifs était de faire un grand hôtel à un moment donné, alors
nous avons bouclé la boucle avec le travail que nous avons fait pour eux.
Après ces projets, nous n’avons cessé de penser à la façon de nous réorienter et de chercher à
être beaucoup plus authentiques. Cela fait un an que nous travaillons sur ce processus et, petit à
petit, nous verrons des projets qui représenteront cette évolution. Dans ce sens, nous travaillons
sur une nouvelle collection de meubles à travers notre nouvelle marque baptisée Mas Creations.
C’est un projet tout à fait personnel et nous pensons que ce sera notre projet le plus fou. Pour
la présentation, cependant, il faudra attendre un peu jusqu’à la semaine du design de l’année
prochaine à Milan.

ON DIT QUE LA CLÉ DE VOTRE SUCCÈS EST D’ÊTRE PARVENUS À UN
TANDEM PARFAIT. ANA, POUR VOUS, QUELS SONT LES DEUX MOTS
QUI DÉFINIRAIENT CHRISTOPHER ? ET VOUS CHRISTOPHER, QUELS
SONT LES ADJECTIFS QUI, SELON VOUS, REPRÉSENTENT ANA ?

Chris est intègre et inquiet.
Ana est émotion et explosion.
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VOUS AVEZ DÉJÀ COLLABORÉ AVEC HISBALIT. QUELLES SONT
LES POSSIBILITÉS QUE NOTRE PALETTE DE COULEURS APPORTE
À VOTRE TRAVAIL ?

Plus la gamme de couleurs d’un matériau est large, plus nous avons de possibilités de l’utiliser.
Nous avons annulé de nombreux matériaux dans des projets parce qu’ils n’avaient pas la
couleur dont nous avions besoin. À cet égard, nous aimons le fait qu’Hisbalit évolue dans
le nuancier. C’est une réelle nécessité pour les studios, comme le nôtre, de travailler avec les
couleurs actuelles.

SI VOUS DEVIEZ CRÉER UN MOODBOARD SOURCE D’INSPIRATION
AVEC L’UNE DE NOS COLLECTIONS, LAQUELLE CHOISIRIEZ-VOUS ?

Nous avons choisi Unicolor pour sa grande variété de couleurs.
QUELLE EST LA TENDANCE ACTUELLE QUI VOUS ATTIRE LE PLUS ?

Le rétro-futurisme.

EN 2006 VOUS AVEZ GAGNÉ LE « MASSIMO DUTTI NEW VALUES »,
DEPUIS LORS VOS SUCCÈS N’ONT CESSÉ. L’ANNÉE DERNIÈRE, VOUS
AVEZ REÇU LE PRIX DU MEILLEUR PROJET D’ARCHILOVERS POUR LE
RESTAURANT KAIKAYA...
QUEL EST VOTRE PROCHAIN DÉFI PROFESSIONNEL ?

Nous avons encore de nombreux défis à relever. Nous voulons continuer à évoluer en tant que studio
créatif et être de plus en plus authentiques. D’autre part, nous aimerions avoir l’opportunité de
créer des projets dans différents pays et villes avec leurs différentes cultures ; en particulier, nous
rêvons depuis de nombreuses années de faire un hôtel boutique à New York.

LA MOSAÏQUE EST L’UN DE VOS MATÉRIAUX FÉTICHES. VOUS L’AVEZ
CHOISIE DANS DES PROJETS EXPLOSIFS, COMME LA BOUTIQUE
KENTO VALENCIA, REVÊTUE DE TESSELLES AU FORMAT ROND ET À
LA COULEUR « ULTRAVIOLET ». POURQUOI LA MOSAÏQUE ?

La mosaïque nous permet de créer un effet explosif avec un matériau unique qui peut être
appliqué à la fois sur les murs et les sols. En outre, comme nous aimons la couleur c’est un
revêtement parfait parce que nous pouvons choisir une variété de nuances.
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EXCLUSIVITÉ !

D e u x f o r m at s e t 6 c o u l e u r s d i f f é r e n t e s

EDGE

Edge sera disponible en deux formats : L et U, modulables avec les formats standard Hisbalit : 2,5x 2,5x, 4x4 et rectangulaires.

EDGE-L PAS

EDGE-L MAR

EDGE-L JÓNICO

mosaic o

EDGE-L NEGRO

EDGE-L STARLIGHT

EDGE-U PAS

EDGE-U MAR

EDGE-U JÓNICO

EDGE-U ASÓN

EDGE-U NEGRO

EDGE-U STARLIGHT

diseño: vagoom

EDGE-L ASÓN

Chaque format peut être choisi en 6 couleurs différentes : blanc (Pas), 3 tons de bleu (Mar, Jónico et Asón), une
référence en noir, et une pièce en vert photoluminescent, qui brille dans l’obscurité (Starlight).

Nous voulons que vous soyez parmi les premiers à connaître
EDGE, un nouveau produit que nous lancerons en 2020. Une
pièce innovante multi-positions permettant d’effectuer des
finitions de mosaïque en verre. Elle va devenir la solution
technique et polyvalente pour les marches, les coins et autres
types d’assemblages.
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C’est l’une des nouveautés les plus avant-gardistes en matière
de revêtement de piscines, conçue pour tous les types de
finitions en mosaïques, droites ou courbes. Grâce à sa finition
antidérapante, ce nouveau produit offre un large éventail
de possibilités permettant d’obtenir des finitions sûres et
esthétiques.

T É L É C H A R G E R I C I L E T R I P T YQ U E
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LANCEMENT !

N o u v e l l es Aq ual u x e C l a s e 3

DERNIERS SALONS ET ÉVÉNEMENTS !

LA SÉCURITÉ GARANTIE DANS LES PISCINES D’AUTEUR !

Les nouvelles réglementations internationales accordent une attention
particulière à la sécurité contre les risques de chutes. C’est pourquoi,
Hisbalit, toujours en constante évolution, nous présente à l’occasion du
25ème anniversaire du salon Piscina & Wellness Barcelona la finition
antidérapante Classe 3 pour notre collection de piscines la plus
emblématique : Aqualuxe.
Une collection tendance avec des mosaïques qui scintillent d’élégance et
changent de couleur en fonction de l’incidence de la lumière.

La collection compte 12 références dans une grande variété de teintes. Elle
comprend des couleurs traditionnelles (des bleus, des blancs et des verts) et
de nouvelles nuances comme le beige, le gris et le noir. De nouvelles références
que nous avons présentées cette année pour ajouter une touche de distinction
au revêtement des piscines et des spas.
Hisbalit se distingue par sa large palette de couleurs, que nous avons
également transposées dans les mosaïques de piscine et de spa.

P o u rq u o i Aq ual u x e B 3 ?

Piscina & Wellness Barcelona

InteriHotel

En octobre dernier, nous avons participé au salon bisannuel Piscina & Wellness
Barcelona. Une édition spéciale, à l’occasion de son 25ème anniversaire,
marquée par l’innovation, la connectivité, l’internationalisation et la
durabilité. Un excellent cadre pour présenter les dernières nouveautés en
mosaïque pour les piscines et les spas, comme Edge ou les nouvelles Aqualuxe
Classe 3.

Notre mosaïque a été présente à l’InteriHotel Barcelona grâce à In Out
Studio. Nayra Iglesias a récupéré son projet « Violet Bliss » et l’a projeté avec
une image renouvelée lors de l’événement international, une référence dans
le sud de l’Europe, pour les professionnels du secteur contract-hospitality. Il
s’est tenu à Barcelone du 20 au 22 novembre.

Design Week RD

Casacor Perú

En septembre, nous n’avons pas voulu manquer la première édition de la
Design Week République Dominicaine ! Une exposition inédite, avec des
studios prestigieux, des boutiques d’art renommées et des matériaux de
décoration et des marques internationales. Notre mosaïque a ajouté la
touche de couleur dans HOST’EL, l’espace de Carabela, Tissage et Venini
Santo Domingo, mis en scène par Gutiérrez Rodio Workshop.

Nous avons participé pour la 2ème année consécutive à CasaCor Pérou !
Eliz Cueva a utilisé notre mosaïque dans son espace « New Liberty Hall ».
Une proposition transgressive, avec un sol irrésistible à l’extérieur, réalisé sur
mesure avec le service de personnalisation Art Factory Hisbalit. Un contraste
de couleurs et de formes géométriques !

Nous voulions que notre collection phare de mosaïques pour les « piscines d’auteur » dispose d’un fini antidérapant certifié avec la classification de sécurité
la plus élevée contre les risques de chute afin d’être utilisée dans toutes les applications signalées comme obligatoires par le Code Technique du Bâtiment
sans pour autant renoncer à l’esthétique.

Les 12 références sont disponibles en Classe 3 offriront cette finition, en
respectant toutes les exigences décrites dans la réglementation, sans renoncer
à la couleur et à l’éclat exquis qui les distinguent. Une collection design, avec
toutes les garanties de sécurité.
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Les nouvelles Aqualuxe B3, comme les autres collections Hisbalit offrant
cette finition antidérapante, présentent une surface lisse au toucher, sans
perdre l’éclat si caractéristique de cette collection.
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TENDANCES DE MOSAÏQUE
POUR 2020

Explosion de couleur

Une autre des caractéristiques de notre stand a été son explosion de couleurs ! Les visiteurs ont pu découvrir notre vaste palette de couleurs grâce à un
design particulièrement créatif qui recouvrait le sol et l’un des murs du stand.
Un design personnalisé, créé avec le service de personnalisation Art Factory, avec plus de 25 couleurs.

Des modèles à l a carte

Pour la troisième année consécutive, nous avons participé au CERSAIE, le salon international de la céramique et de l’équipement de salles de bains le
plus prestigieux du monde, qui s’est tenu à Bologne (Italie) du 23 au 27 septembre. Un salon incontournable où nous avons présenté les « tendances de la
mosaïque pour 2020 ».

Mosaïques écoresponsables
Le stand d’Hisbalit a surpris en raison de son clin d’œil écologique. Un espace de 80 m2 qui s’inspire de la nature.
Grâce aux matériaux naturels et un grand arbre en bois nous avons voulu refléter l’engagement en faveur de l’environnement d’Hisbalit,
un produit écologique haute qualité, 100% « made in Spain ».

Les modèles sur mesure continueront de connaître un grand succès l’an prochain. C’est pourquoi Hisbalit a présenté à Cersaie sa grande variété de
références et de teintes, qui, avec les différents types de textures, formats et finitions, offrent plus de 200 options de personnalisation. D’innombrables
possibilités !
Ne manquez pas la VIDÉO RÉSUMÉ de notre présence au Cersaie 2019, avec la visite de célèbres professionnels, journalistes et influenceurs de renom !

VOIR LA VIDÉO RÉSUMÉ!
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V I S I T E Z N O T R E S TA N D E N 3 D !
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D E S P R O J E T S AV E C L A S I G N A T U R E
HISBALIT RÉCOMPENSÉS!

C RY S TA L
UNE COLLECTION TRÈS POLYVALENTE, IDÉALE POUR LES PETITS PROJETS
Nous vous invitons à découvrir CRYSTAL. Une collection très polyvalente, parfaite pour les petits projets,
disponible dans une vaste gamme de couleurs et de formats.
Des stocks limités, avec une disponibilité immédiate et des prix surprenants jusqu’à épuisement des stocks !
Les pièces de la collection CRYSTAL (8 mm d’épaisseur) sont disponibles en 27 coloris différents, en brillant et mat ! De plus, vous pouvez choisir chaque
référence dans 10 types de formats différents !

Hotel Flamingo Club
« Gagnant AMP 2019, Architecture Hôtelière »
Projet : Zooco Estudio | Photos : Imagen Subliminal

Piscine revêtue d’un mélange personnalisé Hisbalit
« 2 médailles d’or lors des NSW&ACT SPASA AWARDS »
Projet : Splish Splash Pool | Photos : Artisan Stone

Hotel Axel Madrid
« Finaliste lors des Prix A+ 2019 »
Projet : El Equipo Creativo | Photos : Hotel Axel Madrid

Restaurante Kai La Caleta
« Finaliste lors des Prix A+ Awards 2019 »
Projet : In Out Studio | Photos : Silvia Gil Roldán

Œ u v r e s d ’a r t
Vous imaginez créer des pièces exclusives avec notre collection, nous vous dévoilons un secret : Patricia Bustos l’a déjà fait à Casa Decor 2019 !
Elle a utilisé l’une de nos références CRYSTAL en bleu pour concevoir son lavabo Spaceship. Une créativité sans limites !

Vous aimeriez avoir un échantillon de la collection dans votre studio ?
Envoyez-nous un courriel à comercia@hisbalit.es !
Botania « Finaliste du prix du meilleur restaurant
européen et du meilleur design biophile lors des
Restaurant & Bar Design Awards »
Projet : Proyecto Singular | Photos : Hotel Axel Madrid
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LADON Grill Restaurant
« Finaliste du meilleur bar européen lors des
Restaurant & Bar Design Awards »
Projet : estudi{H}ac | Photos : Adrián Mora Morato

SCANNEZ LE CODE ET ACCÉDEZ À L A COLLECTION
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