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Nous vivons le début de l’année avec cette dose d’énergie que transmet le Living Coral. La couleur de 2019 nous invite à
colorer nos vies de « pur optimisme », une philosophie qui nous a touchés et que nous avons reflétée dans ce numéro.

MODEH 7
regorge d’idées
futuristes !

MODEH

Nº7

Nous avons découvert un dressing ultramoderne, qui nous invite à voyager dans un monde surréaliste et
coloré, pour retrouver l’énergie créatrice de notre enfance. Nous nous invitons sur une terrasse à la pointe de la
technologie, qui nous transporte à Saint-Sébastien, sans quitter Madrid. Nous sommes de retour à Casa Decor
où, soit dit en passant, nous célébrons notre 10e anniversaire en tant qu’entreprise participante !

03/2019

Exclusif ! Nous avons interviewé la prestigieuse décoratrice d’intérieur levantine Adriana Nicolau. Nous
voulions découvrir quelles seraient les clés de la décoration cette année, et elle nous les a révélées !

Vous en voulez plus ?
N o u s vo u s pr és e n t o n s d e n o u v e au x pro d u i t s p o u r l a pi s c i n e ,
d e s c o l l a b o r at i o n s t r è s s p é c i a l e s e t d e s p r i x p o r ta n t l e
s c e au H i s b al i t. . .
Profitez de notre 7ème numéro
et rendez-vous en juillet !
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Énergie, chaleur, pur optimisme !
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Les secrets du dressing de demain !
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Un voyage sensoriel sans quitter une terrasse madrilène.
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« Les matériaux nobles organiques et la fraîcheur marqueront le design d’intérieur en 2019. »
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Collaboration Bdelux « Joyaux de la nature » / Présentation Doppel / Nouveaux Aqualuxes +
Présentation Tecnova / Cevisama + Bathco / Prix Houzz / 10 ans à Casa Decor
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ÉNERGIE, CHALEUR,
PUR OPTIMISME !
Intense et doux à la fois, le Pantone 16-1546 Living Coral, couleur
de l’année 2019 nous pousse à la vie, à l’optimisme. Elle ajoute
une dose d’énergie pour faire face aux transformations constantes
de la société. Sans doute une teinte avec un message, qui invite à
la réflexion sur la dépendance technologique, les réseaux sociaux
et la nécessité de prendre soin de l’environnement.
Sa fraîcheur, sa chaleur et son confort nous rappellent l’été ! Soleil,
mer, musique, vacances... Une couleur qui remonte le moral et
nous invite à vivre dans un paradis authentique !
Ses nuances dorées insufflent lumière et dynamisme avec une
touche subtile de douceur, ce qui en fait un ton intemporel. Parfait
pour remplir de confort les environnements les plus neutres et les
plus audacieux.

COLOR OF
THE YEAR
2019
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Message
e n v i r o n n e m e n ta l
La couleur living coral dans sa version la plus naturelle nous invite à voyager dans les fonds marins,
jusqu’à ce que nous trouvions l’authentique « corail vivant », un ton qui hypnotise l’œil et nous rappelle
les récifs coralliens qui protègent les différents kaléidoscopes de couleur. De nature captivante, elle nous
fait réfléchir sur l’effet dévastateur du mode de vie de la société actuelle sur l’environnement.

Osez mélanger les formats et jouer avec la géométrie !
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Connexion
et intimité
Choisi par l’autorité mondiale de la couleur, Pantone, elle représente le lien avec la nature et le calme,
fuyant la connectivité des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Une couleur pour trouver
l’intimité et ressentir le véritable moment de calme et de confort.
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Le living coral
également en mosaïque !
Nous adorons la couleur de l’année, une teinte qui correspond parfaitement à
nos valeurs. Et nous aimons créer des espaces avec une magie particulière, où
nous nous relaxons et nous connectons avec nous-mêmes.
Nous avons également été séduits par son message environnemental ! La
référence 2019 nous guide vers l’optimisme, en apportant notre contribution
pour freiner la grave pollution présente dans les mers et les océans.

LUXE 511

UNICOLOR 172

Une couleur qui dit « oui » à la protection de notre environnement naturel et
au choix de matériaux écologiques, comme notre mosaïque. Un produit créé
à partir de verre recyclé et de pigments d’origine naturelle... Vous l’imaginez
teintée d’un ton avec autant de personnalité ? Osez l’intégrer dans nos
créations !
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UNDER THE SEA
3 pa l e t t e s p o u r c o m b i n e r
l e Pa n t o n e 1 6 - 1 5 4 6
Living Coral
Le living coral marque la ligne chromatique de la mode et du design,
mais comment l’inclure dans la décoration ? Combiné avec des tons pastel
ou avec des versions plus audacieuses ? Nous vous dévoilons 3 palettes
proposées par Pantone pour intégrer le plus possible la couleur tendance
dans les mois à venir.

Pour les amateurs de couleurs évocatrices, Pantone propose « Under the Sea ». Une palette
qui nous transporte dans les milieux aquatiques immergés dans le paradis d’une île tropicale.
Une combinaison explosive et chaleureuse qui nous rappelle l’été.

UNIC OLOR 1 66

UNIC OLOR 335

LUX E 511

CHROMA AMARILLO

FO CAL POINT
Une palette où la couleur de l’année se fond avec le vert, en évoquant la nature, et nous éloigne
du bruit de la ville.
Elle intègre également le gris, ajoutant ainsi une touche de luxe et de calme à l’atmosphère.
Une combinaison de couleurs utilisée par Proyecto Singular dans les toilettes du restaurant
madrilène Botania, pour en faire une petite oasis de tranquillité.
Dans les toilettes, le living coral se mêle au vert sur les murs verts. Une plante, un panier en
osier et un sol dessiné par Art Factory Hisbalit créent une atmosphère bucolique.

UNIC OLOR 1 08

UNIC OLOR 17 2

UN IC OLOR 313

TRIPPY
Un mélange de couleurs gaies qui invite au plaisir et au positivisme. Ici, la couleur de
l’année n’est pas la protagoniste, mais une partie intégrante de la décoration, dans laquelle
les vedettes sont les verts et les bleus.
Une palette utilisée par CM4 Arquitectos dans la réforme de « Ditirambo », un bistrot
gastronomique avec une décoration fraîche et accueillante, qui permet au client de se sentir
comme chez lui. Le mélange des tons verts et bleus du comptoir a été obtenu grâce à un
design personnalisé Art Factory Hisbalit.
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UNIC OLOR 1 27

UNIC OLOR 2 2 0

UN IC OLOR 240

LUX E 511
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WON DE R
G AL AX Y
LES SECRETS DU
DRESSING DE DEMAIN !
Vous êtes vous déjà demandé à quoi ressemblerait
le dressing d’une super-héroïne du futur ? Nous
avons les clés ! Couleurs fantaisie, mosaïque en
verre Hisbalit, matériaux iridescents, velours...
C’est ainsi que la célèbre décoratrice d’intérieur
Patricia Bustos a imaginé son dressing futuriste et
l’a concrétisé à Casa Decor 2019 avec son espace
« Wonder Galaxy » !
Son « Osadía Rebel Kitchen », avec un sol
spectaculaire Art Factory de Hisbalit, a remporté
le prix du « Meilleur Projet Casa Decor 2018 »,
ainsi que la Mention spéciale de l’espace le plus
photographié du concours. Et cette année, la
décoratrice d’intérieur surprend avec un projet qui
suscite des émotions.

Espace de Patricia Bustos
pour Casa Decor 2019.
Photo : Nacho Uribesalazar
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S’inspirant de l’esthétique révolutionnaire des années 60 et
70, elle convie au voyage dans un monde de surréalisme et de
couleur. Une réalité tridimensionnelle qui nous rappelle un
film de science-fiction et qui en appelle à la récupération de
l’énergie créatrice de l’enfance.
Dans ce « Childhood revival futuriste », on se demande
pourquoi, lorsque nous sommes adultes, nous avons tendance
à bannir la fantaisie, à cesser d’utiliser notre imagination
et à devenir plus sérieux et formels. La réponse réside dans
la couleur, qu’elle a décidé d’utiliser pour encourager la
créativité.

La décoratrice d’intérieur a déposé sa confiance dans notre mosaïque en verre comme revêtement principal
de son dressing. Un matériau polyvalent avec lequel elle a décidé d’explorer de nouvelles applications. Elle
a mélangé les formats, les textures et les finitions, en transformant son espace en une expérience unique et
originale.
Pour ajouter une note de fraîcheur à l’ambiance, Patricia a opté pour une mosaïque dans des tons de rose, de
bleu et de blancs poudrés, la marque distinctive de son travail.
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RÉFÉRENCES HISBALIT
DANS WONDER GALAXY

Un mélange personnalisé
pour les murs et les
ta b l e s b a s s e s

S o l s e t a r c s r e v ê t u s av e c D O P P E L
Pour le revêtement du sol et les arcs du dressing, le choix s’est porté sur la collection DOPPEL,
notre nouveau format rectangulaire qui remplit le lieu avec harmonie et élégance. Une
mosaïque qui s’adapte au jeu des arcs et des volumes asymétriques de Wonder Galaxy. La
référence choisie a été 568, un ton blanc en mat qui offre au dressing une sensation de
profondeur infinie.

Elle a ajouté le travail le plus personnel aux murs et aux tables basses,
avec un MÉLANGE conçu par la décoratrice d’intérieur (Mix 15)
avec le configurateur de mélanges disponible sur notre site Web. Une
fusion de couleurs (rose, bleu et blanc) qui suggère une infinité de
réalités parallèles et utopiques, qui invitent à rêver sans limites. Un
mélange unique adapté aux besoins chromatiques du projet.

Espace de Patricia Bustos
pour Casa Decor 2019.
Photo : Nacho Uribesalazar
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B a i g n o i r e à b u l l e s d e s av o n
revêtue de mosaïque Piramidal
La baignoire avec ses bulles de savon est revêtue de mosaïque Piramidal blanche de la collection Aniversario
(Anniversaire). Une mosaïque en relief qui ajoute une touche très spéciale à ce dressing audacieux et coloré de
Patricia Bustos.
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B uenas
no ch es
San
Sebastián
UN VOYAGE
SENSORIEL SANS
QUITTER UNE
TERRASSE MADRILÈNE
Fermez les yeux et imaginez un voyage à Donosti, sur une terrasse
avec vue sur la mer, en sentant la brise marine. Maintenant, c’est
le moment de les ouvrir et de profiter de l’expérience « Buenas
Noches San Sebastián » (Bonne nuit Saint-Sébastien), l’espace
expérimental ABB NIESSEN conçu par Freehand Arquitectura
pour Casa Decor 2019.
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Le voyage sensoriel commence dans ce hall, qui simule la réception d’un hôtel.
Un espace où nous sommes accueillis et qui nous transporte vers une terrasse
expérimentale. Un environnement différent, avec une technologie domotique
de pointe appliquée de manière subtile, mais avec un résultat surprenant. Un
lieu unique où il est possible de voyager à Saint-Sébastien, siège de la société
ABB NIESSEN, sans quitter Madrid.

L’interaction est le principal attrait, parce que le
visiteur peut recréer différentes scènes : le jour, la nuit
ou le coucher du soleil sur la Playa de la Concha à
partir d’une terrasse fictive recouverte d’un sol design
Art Factory Hisbalit.
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Dans cet univers élégant, accueillant, dynamique et
automatisé, le mobilier revêt peu d’importance ; l’accent est
mis sur la technologie et le revêtement.
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SOL PERSONNALISÉ

Hexagones

Freehand a décidé de personnaliser les tonalités du modèle « Hexágonos »
pour créer deux modèles distincts dans lesquels ils jouent avec le contraste et
la couleur. En effet, la collection Art Factory Hisbalit permet de modifier la
couleur, la finition ou de changer subtilement le motif pour créer un revêtement
avec une touche distinctive.

Lourdes Treviño et Luis Abad ont opté pour un sol design. Ils voulaient
créer une terrasse fictive et ont pensé que notre mosaïque était le
matériau idéal pour y parvenir.

Afin d’unir les deux modèles de façon harmonieuse, ils ont décidé de les encadrer
avec une bande périmétrale exécutée avec la référence Unicolor 260 au format
carré, réalisant ainsi un mélange intéressant de formats.

Ils ont choisi la référence « Hexágonos» de notre collection Art Factory
Hisbalit qui compte plus de 20 modèles révolutionnaires et originaux.
D’allure vintage et rétro, mais avec une touche trendy, cette référence
est créée avec des tesselles hexagonales dans des tons gris, marrons et
jaune.

PHoTOS: Nacho Uribesalazar | Casa Decor 2019

LA PERSONNALISATION AUTHENTIQUE
En plus de la collection Art Factory, avec plus de 20 modèles déjà créés, Hisbalit dispose du service de personnalisation
Art Factory qui permet à tout projet de devenir réalité.
Nous proposons des couleurs à la carte, des textures, des motifs et des compositions qui permettent de laisser libre
cours à l’imagination et de convertir n’importe quel projet en réalité.
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ADRIANA
NICOLAU
« L e s m at é r i au x n o b l e s o r g a n i q u e s
et la fraîcheur marqueront
l a d é c o r at i o n d ’ i n t é r i e u r e n 2 0 1 9. »
Certains affirment que si quelque chose prime chez Adriana Nicolau, c’est son
grand sourire. Un optimisme qu’elle transpose toujours dans ses projets.
Passionnée de philosophie naturelle et engagée envers l’environnement, elle
mise sur les matériaux écologiques et des éléments qui nous transportent dans
la nature.
Elle dirige son propre studio, dans lequel elle ajoute des expériences aux espaces
avec ses idées, ses rêves et beaucoup de passion depuis plus de 10 ans.
Chez Hisbalit, nous souhaitions connaître son secret pour réaliser des projets
emplis de lumière, d’énergie et de vie. C’est pourquoi nous avons interviewé la
célèbre décoratrice d’intérieur, qui nous a dévoilé son projet le plus personnel.
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VOUS ADOREZ RIRE ET REMPLIR LES ESPACES DE
« LUMIÈRE, DE JOIE ET DE VIE ». AVEC VOS PROPRES
TERMES, COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS ADRIANA
NICOLAU ET SON STYLE ?

Je ne sais pas exactement comment me définir, mais je me considère
comme une personne très optimiste et empathique. Je vois toujours le
bon côté des choses et je suppose que c’est ce que je reflète dans mon
style, en m’adaptant aux espaces et à l’histoire de chaque lieu ou client.

DE QUOI A BESOIN UN PROJET POUR COMPTER
SUR VOTRE PARTICIPATION ?

J’ai besoin qu’il me touche et qu’on me laisse transposer ces émotions
au projet.

VOYAGER EST UNE DE VOS GRANDES PASSIONS,
QUEL EST VOTRE DESTINATION FÉTICHE POUR
FAIRE LE PLEIN D’INSPIRATION ?

Je n’ai pas une seule destination fétiche, je considère que n’importe quel
endroit est parfait pour faire le plein d’inspiration, mais chacun avec
son propre style. Marrakech avec son chaos multicolore, Paris avec son
snobisme distingué, Milan avec ses boutiques et ses vitrines, New York
avec ses surprises à chaque coin de rue, Japon, Berlin, Melbourne....
Ne pensez-vous pas que tous les coins du monde sont incroyables pour
faire le plein de nouvelles idées?

LES ANTIQUITÉS DÉFINISSENT AUSSI VOS PROJETS.
QUEL EST L’ASTUCE POUR ALLIER
TRADITION ET MODERNITÉ ?

Allier les deux styles est un défi. Il y a des pièces qui m’accrochent dès
que je les vois et qui fonctionnent avec tout, mais avec d’autres c’est
plus difficile. Bien que je m’y efforce je ne parviens pas à les intégrer
dans les projets.
Je crois que ce sont les pièces qui marquent le véritable « feeling ».
Il suffit de les regarder avec affection et de lâcher prise. Il n’y a pas
d’astuce particulière.
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Clinique dentaire à Cordoue avec le modèle radial
de la collection Art Factory Hisbalit.
PHOTO : Javier Orive
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QUELLES SONT LES COULEURS DONT
POURRIEZ PAS VOUS PASSER POUR VIVRE ?

VOUS

NE

Je ne pourrais pas vivre sans le vert, dans toutes ses variantes. J’y reviens encore
et encore. J’ai aussi eu des périodes où j’ai beaucoup utilisé le bleu, un autre de mes
essentiels. En particulier le bleu Klein.

SI VOUS DEVIEZ CHOISIR UNE FORME, QUELLE SERAIT-ELLE ?

Je suis très organique, mais l’hexagone m’accompagne beaucoup dernièrement.

QUELLE MODE OU TENDANCE RÉCUPÉRERIEZ-VOUS ?

Le trencadis de ma terre, adapté aux nouvelles couleurs et matériaux.

QUEL EST LE PROJET QUI A MARQUÉ
UN TOURNANT DANS VOTRE CARRIÈRE ?

Le Bumpgreen à Madrid. Un nouveau concept de restaurant vert inspiré du luxe
d’autrefois. Pour sa conception, j’ai imaginé un vieux manoir dans la campagne
anglaise dans lequel j’ai décidé d’incorporer une philosophie naturelle, avec des
détails qui font référence à la nature.

LE DÉFI LE PLUS IMPORTANT QUE VOUS AVEZ À L’ESPRIT ?

L’un de mes défis les plus importants est un hôtel de montagne. J’ai vraiment très envie
de toucher ce style avec des bois, des peaux et le mélanger avec un éclairage innovant.

LE DESIGN D’INTÉRIEUR EN 2019 SERA MARQUÉ PAR... ?

Le restaurant Bumpgreen à Madrid a été le projet
qui a marqué un tournant dans la carrière d’Adriana.
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Des matériaux nobles, plus ils sont organiques mieux c’est, et la fraîcheur, alliée à
un raffinement contenu.
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NOUS AVONS DÉCIDÉ DE RETOURNER DANS LE PASSÉ,
AU « MOINS C’EST PLUS ». QUE PENSEZ-VOUS DE NOTRE
COLLECTION DOPPEL, INSPIRÉE PAR LA NATURE ET LES
INFLUENCES TRADITIONNELLES ?

J’aime beaucoup les couleurs, très relaxantes et adaptées à la tendance. Aussi, j’ai
trouvé très intéressant la façon dont vous avez rompu avec la forme établie.

POUR VOUS, QU’EST-CE QU’UN REVÊTEMENT APPORTE À UNE
PIÈCE ? EST-IL IMPORTANT QU’ILS SOIENT ÉCOLOGIQUES ?

Miser sur un revêtement écologique procure une grande tranquillité. Nous devons
tous être conscients de ce problème. Savoir que vous apportez votre contribution
dans ce sens est un plus, tout n’est plus permis.

LAQUELLE DE NOS COLLECTIONS CORRESPOND
LE MIEUX À VOTRE STYLE ?

J’adore la collection Stone.

VOTRE PROJET LE PLUS SPÉCIAL
« ARBORANT LE SCEAU HISBALIT »?

Ma maison, sans hésitation. Chez moi, j’ai misé sur Hisbalit pour recouvrir
le sol de la cuisine d’un design entièrement personnalisé que j’ai réalisé avec
le service Art Factory. J’ai créé un motif géométrique en trois tons avec une
mosaïque hexagonale. Un design unique qui donne de la personnalité à la
cuisine.
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Cuisine avec sol Art Factory Hisbalit.
Un design personnalisé créé par la designer d’intérieur.
PHOTO : Paloma Pacheco
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COLLABORATION SPÉCIALE D’HISBALIT
AVEC BDELUX DANS L’ESPACE

J o ya u x d e
l a n at u r e

Dans ce hall naturaliste, les architectes d’intérieur ont voulu ajouter une
tonalité qui respire un air de luxe, mais sans perdre la noblesse d’un espace
chaleureux. Ainsi, l’une des couleurs surprises a été l’or, qu’ils ont décidé
d’incorporer sur le sol et sur l’un des murs à côté du bois. Pour ce faire, ils ont
opté pour la mosaïque en finition métallisé or, un processus réalisé par Bdelux
sur des pièces hexagonales Hisbalit.

Le 10ème anniversaire d’Hisbalit à Casa Decor a été marqué par les
surprises. L’une d’entre elles a été une collaboration spéciale que nous
avons faite avec Bdelux pour l’espace « Joyaux de la nature » de Estudio
Diseño Absoluto.
Un espace organique, élégant et chaleureux inspiré de la nature dans
lequel on respire un esprit frais et aventurier. Il est possible d’y profiter des
plantes à l’intérieur et d’un treillis en bois fait sur mesure sur les murs et
sur le sol, simulant les racines d’un arbre.
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LANCEMENT OFFICIEL DE NOTRE NOUVELLE COLLECTION

DOPPEL

La présentation de la nouvelle collection Hisbalit a inclus un petit déjeuner et une visite de l’espace de Patricia
Bustos au cours de cette 54ème édition de Casa Decor. Une occasion pour les participants de voir le produit
appliqué et la façon dont il transmet harmonie et équilibre dans les pièces.
Le 6 février, nous avons officiellement présenté notre nouvelle collection DOPPEL, inspirée par le centenaire
de l’école Bauhaus et le 50e anniversaire de la mort de Mies Van Der Rohe, qui sont justement fêtés en 2019.
Une collection que nous avons déjà présentée en avant-première et en exclusivité dans Modeh 6.
En hommage à la meilleure école de design de l’histoire, nous avons sauvé une forme esthétique et fonctionnelle
qui reste dans le temps « le rectangle double carré » notre nouvelle collection, qui porte également le nombre de
formats Hisbalit de 4 à 5 : deux formats carrés (2,3x2,3 cm et 4x4 cm), un format rond, un format hexagonal
et le nouveau format rectangulaire (2,3x4,7 cm).

L’événement, qui s’est tenu dans l’auditorium de
Casa Decor 2019, a réuni plus d’une trentaine de
décorateurs d’intérieur, d’architectes et de médias.
Ils ont été surpris par la proportionnalité, l’harmonie
et la simplicité de notre nouveau rectangle double
carré.
La présentation a été marquée par une surprise
toute particulière, la participation de la décoratrice
d’intérieur Patricia Bustos, qui a choisi DOPPEL
comme matériau phare de son dressing du futur
« WONDER GALAXY ».

P.38

« J’étais persuadée que le dressing futuriste aurait
des courbes et un aspect féminin et sinueux, mais
j’avais besoin d’un contrepoint qui offrirait de
l’équilibre et de l’ordre et je l’ai obtenu avec le
nouveau format d’Hisbalit », explique Patricia.
La décoratrice d’intérieur a souligné qu’un autre
des grands avantages du produit et de toutes
les mosaïques Hisbalit, dont elle s’est déclarée
amoureuse, est son adaptabilité à tous les types de
surfaces, y compris les courbes. « J’avais besoin d’un
matériel pour couvrir les arcs de mon dressing.
J’ai choisi DOPPEL en blanc et le résultat est
surprenant », a souligné Patricia.

Simplicité, géométrie, personnalité, pureté... Vous ne connaissez pas encore DOPPEL ? Le catalogue de la
nouvelle collection est désormais disponible sur notre site www.hisbalit.com ! Vous pouvez également le
télécharger depuis votre téléphone portable.

TÉLÉCHARGEZ ICI LA CATALOGUE
#DOPPELHISBALIT DE DOPPEL

VIDÉO DE PRÉSENTATION de
DOPPEL
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DÉCOUVREZ LES 4 NOUVEAUX AQUALUXE QUE NOUS VOUS
AVONS PRÉSENTÉS À

T E C N O VA 2 0 1 9

À Tecnova 2019, nous avons lancé deux nouvelles références
en gris : ZANTE (gris clair) et ELBA (gris foncé), deux tons
parfaits pour les piscines avec une couleur d’eau bleu ciel.

Nous avons des nouveautés ! Hisbalit a participé à Tecnova Piscina 2019, le salon de la technologie et de l’innovation pour les
installations aquatiques organisé par IFEMA, qui s’est tenu à Madrid du 26 février au 1er mars.
Une occasion de nous réunir avec les distributeurs, fournisseurs et autres agents du secteur, pour leur présenter notre gamme
de produits et services destinés au secteur des piscines et du bien-être.
Un événement incontournable pour Hisbalit où nous avons présenté 4 nouvelles références Aqualuxe. Une collection très
spéciale, avec des mosaïques qui diffusent des éclats d’élégance et changent de couleur en fonction de l’incidence de la lumière.

Nous avons également présenté une référence en noir, la
référence MILO, un pari parfait si vous voulez obtenir un
effet miroir dans l’eau.

Cette collection avait jusqu’à présent 8 références dans les tons bleu, vert et beige et nous avons voulu élargir les options. Si
quelque chose se distingue chez Hisbalit, c’est notre vaste gamme de couleurs, que nous voulions refléter dans les mosaïques
pour piscines.
Les nouvelles tendances dans le design des piscines et des spas sont marquées par de nouvelles teintes de mosaïque. Obtenir un
effet différentiel dans la couleur de l’eau, tout en ajoutant une touche de distinction aux motifs classiques dans les tons bleus.
Pour cette raison, nous avons lancé 4 nouveaux modèles Aqualuxe dans des couleurs moins courantes pour les piscines, mais de
plus en plus demandées : gris, noir et beige.
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Nous avons également lancé une nouvelle référence en
beige, le modèle RODAS, une couleur idéale pour ceux qui
souhaitent que l’eau de la piscine se voit bleu turquoise.
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HISBALIT Y BATHCO, ENSEMBLES À

Cevisama 2019

Bathco Atelier a présenté un lavabo très spécial, inspiré de notre
nouvelle collection DOPPEL. Des lignes pures, des proportions
exactes, une harmonie, une simplicité. Le lavabo personnalisé jouait
avec la géométrie et la perfection d’un rectangle double carré. Un
design créé par l’un des artistes de son service Atelier.

Hisbalit a été présent dans la zone contract de Cevisama, le Salon
International de la Céramique, du Bain et de la Pierre Naturelle,
aux côtés de Bathco, la société leader dans le secteur de la salle de
bains.
L’une des nouveautés du Cevisama 2019, qui s’est tenu du 28
janvier au 1er février à Valence, a été l’ouverture de l’espace
contract, aménagé dans le pavillon 6, où la société cantabrique
Bathco a surpris avec un espace d’exposition en forme d’octogone.
Un stand dédié à l’art dans lequel nous avons collaboré pour créer
un cadre unique.
Les œuvres de Bathco Atelier y sont exposées : des produits
artisanaux où l’art et le design se fondent en un seul objet. Des
lavabos et des revêtements muraux entièrement personnalisés ont
attiré l’attention de milliers de visiteurs à l’événement.

La teinte choisie pour personnaliser le lavabo était le gris anthracite,
simulant la référence 564 de DOPPEL. Ce modèle a été utilisé comme
revêtement pour décorer le mur où le lavabo était présenté, créant
ainsi un environnement totalement intégré et élégant, inspiré par
des lignes pures et simples.
Sans aucun doute, Hisbalit était fière d’être présente dans un espace
si particulier qui alliait trois ingrédients principaux : l’art, la
créativité et la personnalisation, des signes qui nous identifient.
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NOUS AVONS GAGNÉ LE

Best of Houzz
Design 2019 !
On fait la fête ! Pour la troisième année consécutive, nous avons
remporté le prix « Best of Houzz Design 2019 », un prix qui
récompense les professionnels ayant les projets les plus appréciés
et les plus populaires de la plate-forme Houzz.
Une distinction attribuée par les plus de 40 millions
d’utilisateurs uniques, qui visitent le réseau social chaque mois.
Y compris l’importante communauté active de professionnels,
parmi lesquels se trouvent des designers, des architectes et des
entreprises du secteur de la construction ou de la rénovation de
la maison.

Le « Best Of Houzz » est décerné chaque année et se décline en
trois catégories : Design, Service Client et Photographie. Grâce
à ce nouveau prix, Hisbalit a déjà remporté 3 prix au meilleur
design, en 2017, 2018 et 2019, et un prix au meilleur service
client en 2017.
Nous disposons en plus de 4 insignes qui reconnaissent Hisbalit
comme l’une des sociétés les plus influentes et présentant le plus
grand nombre de recommandations.

NOUS FÊTONS 10 ANS À

Casa Decor!

PHOTOGRAPHIE GAGNANTE « MODULOR »
Les utilisateurs de Houzz ont choisi cette photo du projet « MODULOR » comme l’une des plus populaires sur la plateforme.
Il s’agit d’une image de la chambre à coucher avec des portiques modulaires conçue pour marquer le 50e anniversaire d’Hisbalit
et rendre hommage à « Le Corbusier ». Recouverte de mosaïque Hisbalit (Collection Stone), elle a été conçue par Zocoo Estudio et
présentée à Casa Decor 2014.
C’est un véritable honneur pour Hisbalit que nos projets obtiennent des distinctions de design aussi importantes et nous sommes très
fiers d’avoir un profil aussi exceptionnel sur la plate-forme Houzz, qui compte déjà plus de 2,1 millions d’entreprises dans le secteur de
la construction, du design et de la rénovation de la maison.
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Madrid, 2009 une date à retenir ! Chez Hisbalit, c’est à cette
date que nous avons décidé de commencer notre aventure à
Casa Decor, la passerelle de référence du design d’intérieur en
Espagne !

Pour célébrer ces 10 ANS, nous avons préparé un court
voyage dans le temps avec quelques-uns des projets les plus
surprenants qui nous ont accompagnés au cours des éditions
de Madrid et de Barcelone.

Depuis lors nous sommes devenus des inconditionnels et en
2019, nous fêtons cet anniversaire !

Un grand merci à tous les professionnels qui ont choisi notre
mosaïque Hisbalit tout au long de ces 10 années et plus
d’une dizaine d’éditions remplissant de magie, de couleurs
et de créativité les espaces qui ont marqué les tendances de la
mosaïque et du design intérieur.

Nous célébrons une décennie en tant qu’entreprise participante
à cet événement de renom.

PROFITEZ DE CE VOYAGE DE 10 ANS AVEC DES
PROJETS PORTANT LE SCEAU HISBALIT !
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2009

2010

2011

“PAÍS DE NUNCA JAMÁS”

BAÑO “BLOCK AND BATH”

RESTAURANTE “COVENT GARDEN”

BELÉN LÓPEZ
IDENTITY MOSAIC
PHOTO: CÉSAR ALCÁZAR

CARMEN BARASONA
TEXTURAS
PHOTO: STELLA ROTGER

PIA CAPDEVILA
IDENTITY MOSAIC
PHOTO: STELLA ROTGER

“ESPACIO FUNDACIÓN
CURARTE”

“RESTAURANTE”

“NEONATURALEZA”

IDENTITY MOSAIC

EMMA OLIVÉ
DEGRADADO OPEN MIX
PHOTO: STELLA ROTGER

CARMEN BARASONA
OPEN MIX
PHOTO: STELLA ROTGER

2015

2017

2018

“KAZUO SUITE”

“DESPERTAR DE LOS SENTIDOS”

“OSADÍA REBEL KITCHEN”

EGUE Y SETA
ART FACTORY
PHOTO: VICUGO

NURIA ALÍA
ART FACTORY
PHOTO: NACHO URIBESALAZAR

PATRICIA BUSTOS
ART FACTORY
PHOTO: NACHO URIBESALAZAR

“ALDEAS INFANTILES CUIDA DE MI ”

“WAKE UP IN PALM SPRINGS”

“APARTAMENTO PARA OFELIA”

BRINGAS Y BELLOD
UNICOLOR

PATRICIA BUSTOS
TEXTURAS, STAR
PHOTO: NACHO URIBESALAZAR

ESPACIO NATUZZI| RAÚL MARTINS
ART FACTORY
PHOTO: NACHO URIBESALAZAR

“LA OFICINA DE ALICIA”

BABY ROOM “SLOW LIFE CHILD”

CBRE
UNICOLOR
PHOTO: ORLANDO GUTIéRREZ

BLANCA HEVIA
ART FACTORY
PHOTO: NACHO URIBESALAZAR

“OASIS”

“VIAJE EN EL TIEMPO”

DECOLOOK
Art Factory
PHOTO: NACHO URIBESALAZAR

Espacio Hager / Miriam Alía
Art Factory
PHoto: Nacho Uribesalazar

BAÑO “DOS UNIVERSOS
DE CONVIVENCIA”

RESTAURANTE “SAMSUNG CLUB”

“SUITE SINGLE”

CARMEN BARASONA
ART FACTORY
PHOTO: STELLA ROTGER

2012

BAÑO “ALTA COSTURA
EN CERÁMICA”

NEOCERÁMICA
URBAN CHIC

2013

DISCOTECA
“DESCONTEXTUALIZACIÓN”

TUGORES & FERRO ARQUITECTURA
TEXTURAS

2014

“FLOWER POWER”

“PERÍMETRO”

“MODULOR”

CARMEN BARASONA
ART FACTORY
PHOTO: CÉSAR ALCÁZAR

ZOOCO ESTUDIO
STONE + UNICOLOR + INDENTITY
PHOTO: ORLANDO GUTIÉRREZ

ZOOCO ESTUDIO
IDENTITY MOSAIC + STONE
PHOTO: ORLANDO GUTIÉRREZ

2016

“HOUZZ”
“RESTAURANTE ROCK & FORD”

PEPE LEAL
UNICOLOR + IDENTITY
CÉSAR ALCÁZAR
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BAÑO “AZUL SIN FIN”

“KLEENEX ECO DECOR”

DECOLOOK
Mix 15

EGUE Y SETA
ART FACTORY HISBALIT
PHOTO: VICUGO

EQUIPO NIMU
ART FACTORY HISBALIT
PHOTO: ORLANDO GUTIÉRREZ

JACOB DELAFON / ELE ROOM
ART FACTORY
PHOTO: NACHO URIBESALAZAR

BEATRIZ SILVEIRA
ART FACTORY
PHOTO: ORLANDO GUTIÉRREZ
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