
www.porcelanosa.com

pr
és

en
ta

t
io

n
 n

o
u

v
ea

u
t

és
 2

01
9



*Prix public généralement constaté en TTC le m2.

PORCELANOSA
Un groUpe qUi vise l’excellence

PORCELANOSA Groupe est une société 
de référence sur le marché espagnol et 
international, guidée par des valeurs telles 
que l’innovation, la qualité et la préservation 
de l’environnement.

Fort de plus de 45 années d’expérience, le 
Groupe est présent dans près de 150 pays, 
et en France depuis plus de 30 ans, à travers 
une quarantaine de magasins.

Les 8 usines du Groupe proposent une 
vaste gamme de produits : revêtement 
de sols et murs, mobiliers, et accessoires 
pour la cuisine et la salle de bains, ainsi 
que des matériaux technologiques et des 
solutions de construction avancées pour 
l’architecture contemporaine.

Des designers et architectes à la renommée 
mondiale crééent des collections en 
collaboration avec Porcelanosa, comme 
Zaha Hadid avec la collection Vitae, ou 
Norman Foster avec collection Tono.

Des réalisations prestigieuses, qui ont fait 
confiance à l’expérience et à l’expertise de 
Porcelanosa, voient le jour partout dans le 
monde.

Porcelanosa est présent sur les grands 
salons internationaux et en France, sur 
Maison&Objet, Bâtimat et EquipHotel.
L’occasion parfaite de mettre en scène 
les dernières nouveautés du Groupe et de 
proposer des solutions toujours plus innovantes 
à nos clients.
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LES CÉRAMIQUES PREMIUM
noUvelle collection HigHKer grand format

La technologie et la céramique premium ont marqué le XXVIe salon international d’architecture 
et de décoration d’intérieur organisé par Porcelanosa Groupe au mois de janvier dernier.
Highker est l’une des collections les plus remarquables de l’usine Porcelanosa. 
Un grand format exclusif pour les revêtement de sols qui rechecherchent un aspect de continuité 
visuelle, pour créer d’avantage d’espace.

HighKer apporte des solutions à n’importe quel projet de construction grâce à ses quatre finitions 
(ciment-pierre ou vice versa, bois naturel et effet poli) et à ses différents formats : jusqu’à 120x120cm 
pour carreaux de carrelage et des lames de 29,4x180cm pour les parquets céramiques.
 
La collection Higker présente des séries qui s’inspirent de la pierre, du marbre, du béton ou encore 
du bois. 

Bottega Topo 120x120cm
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BOTTEGA
carrelage 120x120cm

Carrelage effet ciment
5 coloris : acero, caliza, topo, antracita, white. 
Format : 120x120, 100x100 et 59,6x180cm (ce dernier uniquement en acero et caliza)
Prix* : 126,59 ou 112,40€ selon le format.
Existe aussi en version antidérapante : 131,84 €*. 

Autres formats : 
Existe aussi en 80x80/59,6x59,6/44,3x44,3cm pour les carreaux de sols 
et en faïence 36,1x59,2/31,6x90/45x120cm, selon les coloris. 
Prix* : entre 54,35 et 119,23€ selon le format. 

Des carreaux décors viennent compléter la série (selon les coloris) : 
• Spiga Bottega
• Twin Bottega
• Line Pekin Bottega 
• Marbella (blue, stone)
Prix* : entre 56,56 et 100,49€ selon le modèle.

Bottega acero 120x120cm Bottega white 120x120cm 

Bottega antracita 120x120cm Bottega white, antracita et topo 120x120cm 
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PRADA
carrelage 120x120cm

Carrelage effet ciment
4 coloris : acero, caliza, grey, white. 
Format : 120x120
Prix* : 126,59€.

Autres formats : 
Sols : 80x80, 59,6x59,6 (+ version antidérapante)
et 44,3x44,3cm selon les coloris. 
Faïence : 36,1x59,2/45x120cm.
Prix* : entre 54,35 et 100,49€ selon le format. 

Des carreaux décors viennent compléter la série : 
• Mombasa prada (acero, caliza, white) 31,6x59,2 ou 45x120cm. 
• Mosaico Prada (acero, caliza, white) 45x120cm. 
• Spiga Prada (acero, caliza, white) 45x120cm. 
Prix* : entre 56,56 et 71,94€ selon le modèle.

Prada acero 120x120cm + Mosaico Prada acero 45x120cm

Prada caliza 

Prada acero + Mosaico Prada acero
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NANTES
carrelage 120x120cm

Carrelage effet pierre
3 coloris : acero, arena, caliza
Formats : 120x120cm 
Prix* : 126,59€
Autres formats : 
Sols : 59,6x59,6cm. Prix* : 84,74€. 
(version antidérapante : 100,49€*)
Faïence : 45x120. Prix*: 68,08€ 

Nantes acero 120x120cm

Nantes arena 120x120cm + Medicis Nantes arena 45x120cm

Des carreaux décors viennent compléter la série : 
• Médici Nantes (acero, arena, caliza) en 45x120cm, 71,94€*
• Mosaico Nantes (acero, arena, caliza) en 45x120, 71,94€*
• Bombay Nantes en 45x120cm et 59,6x59,6cm, 71,94 ou 84,74€* selon le format
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MOSA-RIVER
carrelage 120x120cm

4 coloris : acero, caliza, grey, topo
Formats : 120x120, 100x100 et 59,6x180cm 
Tous deux existe en version antidérapante.
Prix* : de 112,40 à 131,84€ selon le format.

Autres formats : 
59,6x59,6/45x120/80x80 et 43,5x65,9cm
Ce dernier existe en antidérapant. 
Prix* : de 68,08 à 104,64€ selon le format.

Strip Mosa-River caliza 45x120cm

Mosa topo 120x120cm

Des carreaux décors viennent compléter la série : 45x120cm, 71,94€*
• Stripe Mosa-River (acero, caliza)
• Mosaico Mosa-River (acero, caliza)
• Deco Mosa-River
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PARQUETS CÉRAMIQUES
carrelages effet bois

ORLÉANS
Carrelage effet parquet
5 coloris : arce, grey, natural, nut, 
roble 
Formats : 19,3x120cm 
Existe en version antidérapante
Prix* : 74,63€ pour les 2 versions.

NOBUS
Carrelage effet parquet
2 coloris : roble, arce.
2 formats : 29,4x180cm et 19,3x180cm
Ce dernier existe en version antidérapante. 
Prix* : 85,96€ pour tous les formats et versions.

Nobu Roble

arcegreyroblenut natural
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LES EFFETS BÉTON / PIERRE
carrelage grands formats

Harlem acero 120x120cm

HARLEM acero
Carrelage effet béton
Format : 120x120cm. Prix* : 126,59€. 
Existe en antidérapant : 131,84€*
Autres formats : 
80x80 / 59,6x59,6 / 31,9x90cm selon les 
coloris.

Décor : 
• Déco Harlem acero et caliza 
59,6x59,6cm. Prix* : 100,49€

RODANO acero
Carrelage effet béton
Format : 120x120cm. Prix* :126,59€
Existe en antidérapant : 131,84€*
Autres formats : 
80x80/59,6x59,6/44,3x44,3/31,9x90/ 31,6x59,2cm 
avec les coloris : acero, caliza, silver, taupe.

Décors : 
• Mosaico rodano (acero, caliza, silver, taupe) 
31,6x59,2 / 331,6x90cm. Prix* : à partir de 56,56€
• Rodano Lineal (acero, caliza) 31,6x59,2cm. 
Prix* : 56,56€

Rodano acero 120x120cm

MATT white
Carrelage blanc mat
Format 100x100cm. Prix* : 112,40€
Autres formats : 
Sol : 59,6x59,6cm, 84,74€*
Faïence : 45x120cm, 68,08€* 

Décors : 45x120cm, 71,94€*
• Déco Matt • Line Matt • Mosaico Matt
• Strippe Matt 

RIVER
Carrelage effet pierre calcaire
3 Coloris : antracita, silver, stone
Format : 59,6x120cm. Prix* : 104,64€
Existe en version antidérapante : 119,23€*

River antracita, siver et stone

Matt white 100x100cm
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LES EFFETS MARBRE
carrelage 58,6x118,7 cm. prix* : 105,63€

Bianco

Portofino

Carrara Blanco Pulido

Sochi Marfil Pulido Sochi Blanco Pulido

Carrara Blanco natural 
59,36x120cm. Prix* : 104,64€

Calacata Gold pulido
79,2x79,2cm.

Carrara Blanco Pulido 
79,2x79,2cm
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Téléchargez les visuels HIGHKER sur :

http://bit.ly/CollectionHighker

CONTACT PRESSE

Alexandra Jégou
01 44 90 85 73 - 06 10 66 51 06

presse@porcelanosa.fr

nUméro clients : 01 69 90 90 90


