
jeux visuels ou figures et arriere-plans, ombres et reftets sont confondus. 
Les couleurs prédominantes de ces aquarelles sont des tons neutres, gris 
et noirs, combinés a des tons blancs et bleus froids qui visent a créer des 
ambiances oniriques. 

Brutalist style 

Restore materia/s 

11 s'agit d'une tendance qui 
puise son inspiration dans 
les matieres brutes et se 
traduit par des grands blocs 
de ciment, de pierres ou des 
larges pieces de métal. Les 
propositions sont générale
ment monolithiques et font 
notamment la part belle aux 
roches volcaniques. 

Dépassant l'ere des grands projets architecturaux, la tendance est a la 
réhabilitation des batiments. Des rénovations qui se caractérisent par une 
architecture pratique, sobre et mesurée. Sur ces ouvrages, les carreaux 
céramiques revendiquent leurs inspirations issues de la nature et de la 
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terre aves des designs simples mais polyvalents conc;us pour explorer la 
créativité a travers le projet plutót que par le produit. 

Mid-century Colors 
Cette tendance met en 
scene les effets décoratifs 
colorés tres prisés dans 
les années 50 et 60. Les 
panachés de couleurs 
s'harmonisent avec des 
graphiques géométriques 
et linéaires variés. Com
binées avec du mobilier 
d'époque, ces collections 
permettent de se réap
proprier !'esprit décalé et 
révolté des sixties. 

En immersion dans les allées du salon 
Saloni 
La visite du stand Saloni réserve toujours de belles surprises. Cette année, 
les nouveautés se sont exprimées a travers les collections Bernini (inspi
rées des travertins), Textura! (fusion entre le ciment et le textile), Olympos 
(aspect marbre) ou encore Street Art. Pour cette derniere, des ciments aux 
graphismes riches et remplis de nuances servent de référence. La matiere 
se transforme en élément artistique, conjuguant la couleur de la mosa·i'que 
Art et des reliefs décoratifs qui exaltent l'expressivité de la collection. Celle
ci se décline en trois formats pour le sol (45x90 cm, 60x60 cm, 30x60 cm) et 
trois pour le mur (18x35 cm, 24x24 cm, 12x24 cm). 

Vives 
Sur un stand qui n'a pas désempli de la semaine, le fabricant Vives a 
notamment lancé deux nouveaux formats en gres cérame de 80x120 cm 
et 120x120 cm. Les collections Nassau (aspect ciment) et Portofino 
(aspect terrazzo) présentées au Cersaie continuent de rencontrer un 
joli succes. Le fabricant a également lancé VIVESXtra, une gamme en 
20 mm d'épaisseur qui se décline sur différentes collections. Son épaisseur 
majorée garantit une durabilité et une résistance supérieure en extérieur. 

Ceracasa 
Le fabricant Ceracasa a proposé différentes collections susceptibles de 
séduire les acheteurs franc;ais. Parmi elles, la série Orion, tres complete, 
a rencontré un franc succes. Déja disponible dans de nombreux formats 
au sol, elle se décline désormais en version murale dans des dimensions 
de 53x106 cm et 25x73 cm. Le fabricant a également mis en avant son 
concept Emotile qui permet de réaliser sur demande et sans quantité míni
mum des impressions sur carreau a partir de photos. 

Azulindus y Marti 

Les rendez-vous comme le Cevisama sont toujours l'occasion de partir a 
la découverte de fabricants parfois moins connus mais qui n'en sont pas 
moins force de proposition. Fondée en 1897, Azulindus & Martí est l'une 
des plus anciennes entreprises du secteur céramique espagnol. Elle était 
initialement dédiée a la fabrication de pieces de revetement de petit for
mat. Sans renoncer a son histoire, l'entreprise familiale s'est adaptée aux 
besoins du marché grace a une forte politique d'innovation et de déve
loppement. Conc;ue en format de 25x25 cm, la collection Atempo, qui se 
décline en différentes séries, s'est particulierement fait remarquer. 

Rocersa 
C'est sur un stand aux accents viticoles, que Rocersa présentait ses col
lections phares. Parmi elles, évoquons Everglow et Concert, désormais 
disponible en format de 40x120 cm ou encore les séries Muse et Mitra 
Trevi qui se sont particulierement distinguées. Le fabricant s'est égale
ment fait remarquer avec sa proposition Signlight. 
Les carreaux Signlight sont dotés d'une peinture de surface lumines
cente qui capte la lumiere du soleil pendant la journée et offre jusqu'a 
cinq heures d'éclairage dans l'obscurité. Disponibles en 20 mm d'épais
seur, ces carreaux peuvent délimiter des voies de circulation, ainsi 
qu'etre utilisés pour la signalisation lumineuse des places, rues, trottoirs, 
etc. Une nouveauté sur laquelle nous ne manquerons pas de revenir pro
chainement. 

Peronda 
Pour Peronda, le Cevisama 2018 était l'occasion de démontrer une nou
velle fois sa passion pour le détail en dévoilant de nombreuses nouveau
tés qui frappent par leur qualité et leur haute technologie. Les collec
tions Aspen (bois céramique), Alley 4D (urbaine a l'aspect cimenté), 
FS Rialto (esprit terrazzo imaginé par le designer Francisco Segarra) ou 
encore Barbican (ciment délicatement incrusté de petits morceaux de 
pierres) faisaient notamment partie des découvertes. Le fabricant a éga
lement été distingué d'un Alfa de Oro. Celui-ci vient récompenser la mise 
au point de carreaux céramiques aux surfaces brillantes qui présentent 
malgré tout un haut degré antidérapant conjugué a un nettoyage facile. 
Jusqu'a présent, les surfaces brillantes n'étaient pas associées a la résis
tance au glissement. 
Peronda applique cette nouvelle technologie sur différentes collections, 
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