
· bois pour extérieur 

• Matériau : gres cérame 
Coloris: grisé, naturel, clair 
Formats : 60x60 cm, 30x120 cm 
Pieces complémentaires: pieces spéciales pour piscines et 
jardins, margelles. 

Brut de nature, Tablon est inspiré d'un bois qui affiche sans complexe 
et avec charme les empreintes du temps. La collection reproduit avec 
fidélité un bois marqué par les griffures des intempéries et les assauts 
du soleil. Taches, fissures, sillons s'ajoutent aux veines caractéristiques 
de l'essence originale et deviennent les signes distinctifs d'une nouvelle 
noblesse. Con\ue pour l'extérieur, Tablon s'ajoute a la gamme Outdoor 
Plus de Novoceram. 
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Vives : terrazzo 

• Matériau : gres cérame émaillé 
Coloris : cemento, humo, crema, grafito 
Formats : 60x60 cm, 80x80 cm, 120x60 cm 
Pieces complémentaires : plinthes, nez de marche. 

La série Portofino de la collection Dolce Vita s'inspire de la technique 
vénitienne du 15e siecle qui consiste a mélanger de petits fragments de 
marbre aux couleurs variées au ciment et permet d'obtenir un carreau 
de sol a la finition unique. Avec Portofino, un air frais souftle sur la céra
mique pour rompre avec les idées re\ues. 

Marazzi · inspiration ciment 

• Matériau : gres cérame 
Coloris: canvas, old white, mercury, silver, taupe 
Formats: 30x60 cm, 37,5x75 cm, 60x60 cm, 75x75 cm, 75x150 cm 
Pie ces complémentaires : pieces spéciales pour piscines et 
jardins, margelles. 

Memento s'inspire des pieces artisanales en béton au caractere indus
trie! et brut, ou les effets de matiere dominent. Le nuancier s'agrandit et 
les variations graphiques s'accentuent par le biais de deux finitions dif
férentes : Mate et Velvet. Une proposition de caractere, idéale pour des 
intérieurs a l'atmosphere métropolitaine, comme les lofts et les espaces 
industriels reconvertís. 

Saloni harmonieuse 

• Matériau : pate blanche 
Coloris : blanc, ivoire, sable, gris et graphite 
Formats: 12,5x37,5 cm, 6,25x37,5 cm 
Pieces complémentaires : décors. 

Unit est caractérisée par un jeu spécial de lumieres et d'ombres qui casse 
délicatement la linéarité du produit. Disponible en deux formats rectan
gulaires, elle permet de créer des surfaces qui se démarquent par des 
mouvements irréguliers et a la fois subtils et délicats. 
Elle est proposée en cinq couleurs élégantes et polyvalentes dans une 
finition brillante, avec laquelle la classique brique de ciment et réinter
prétée de fa\on moderne. 
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