


VOTRE MAISON
CONCEVEZ



CRAFT
La collection CRAFT, dessinée par Iosa 
Ghini, part de la réélaboration 
graphique d’un tissu lainé en mettant 
en valeur sa trame et sa transparence 
grâce à un contraste chromatique 
bien net. Ce matériau au caractère 
fort a été conçu pour un public 
toujours attentif aux nouvelles 
tendances de la mode et du design.
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( absolute white ) caractéristiques

Pour modeler la lumière et
retrouver l’énergie de ses vibrations.

10x30
Sur les murs, le rythme du 
souffle et du mouvement.
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surface
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couleur
blanche

L’expression la plus
pure de la couleur.

Le ton qui convient le mieux
à chaque ambiance.



Avec Absolute White, le blanc, pensé 
comme élément de revêtement, 
entre dans une nouvelle dimension 
expressive. Trois structures 3D : Twist 
et Cube, dans les variantes brillante et 
satinée, et Fiber, mate uniquement, 
pour modeler la lumière et redonner 
au espaces des vibrations 
dynamiques.





Sur l'écrin parfait de la structure Cube 
satinée l'énergie de la lumière se 
transforme et intensifie la perception des 
couleurs, des arômes et des saveurs.
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Twist sur les murs marié à des teintes 
naturelles fait apparaitre des contrastes
harmonieux et élégants pour se 
ressourcer.
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Fibre avec ses lignes de fuites qui 
soulignent l’horizon de vos espaces offre 
de doux reflets qui donnent vie à la 
surface.

( fibre )
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MADE







La collection HANDMADE c’est des 
carreaux au fini bosselé et aux arrêtes 
imparfaites qui nous font revivre le 
temps où chaque carreau était 
modelé à la main et dont la 
splendeur reflétait l’expertise de 
l’artisan.

La collection HANDMADE c’est des 
carreaux au fini bosselé et aux arrêtes 
imparfaites qui nous font revivre le 
temps où chaque carreau était 
modelé à la main et dont la 
splendeur reflétait l’expertise de 
l’artisan.
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