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Nouveautés Revêtements sols/murs

Parquet céramique, grès cérame rectifié, pleine 
masse, versions antidérapantes pour l’extérieur. 
Collection PAR-KER.
5 coloris : Grey, Roble, Nut, Arce, Natural
Format : 119.3x120x1.1 cm
Prix* : 74.63 € /m²

ORLÉANS

Grès cérame rectifié et poli. Pose murale intérieur 
et zone de douche. Collection Highker.
Format : 79.2x79.2x1.1 cm
Prix* : 389.01 € /m²

ASPEN

Carrelage grès cérame rectifié, pleine masse, 
décliné en grand format, versions antidérapantes 
pour l’extérieur. Collection Highker.
4 coloris : Acero, Grey, Caliza, Topo
Décor : Deco Mosa-River
5 formats : 120x120x1.15, 100x100x1.11, 
80x80x1.11, 435.5x65.9x1.11, 59.6x59.6x 1.11, 
selon les coloris
Prix* : à partir de 84.74 € /m²

MOSA-RIVER

Parquet céramique, grès cérame rectifié, pleine 
masse, versions antidérapantes pour l’extérieur. 
Collection Starwood.
2 coloris : Ambar et Nature
4 formats : 25x150, 16.5x150, 22x90 et 14.3x90 
cm
Prix* : 83.12 et 60.89 € /m² selon le format

NAMIBIA

*Prix public généralement constaté  TTC



Nouveautés Revêtements sols/murs

Grès cérame pleine masse rectifié faible épaisseur 
6mm. Collection ARES DARK poli. Splendeur 
imposante d’un marbre classique qui entrelace 
les veines avec une grande luminosité et chaleur 
à la fois, provoquant ainsi le désordre qui fait de 
cette pièce un élément unique.
2 formats : 120x120cm et 120x250 cm
Prix* respectifs : 256.37€ /m2 et 748.46€ /pièce

XLIGHT ARES

Mosaïque en aluminium, finition mate, matériau 
qui se distingue par sa texture aymétrique. 
Convient aux murs de douche.
Pose murale intérieure uniquement.
5 coloris : Copper, Gold, Metal, Titanium, Rose 
Gold
Format : 28.9x30.2x0.36 cm
Prix* : 48.36 € /pièce

GRAVITY ALUMINIUM WAVE

Une collection de trois nouveaux décors, carreaux 
en céramique rectifiés, pour les revêtements 
muraux uniquement.
2 décors : Velvet, Egypt
Format : 33.3x100 cm
Prix* :  67.22 € /m²

 WHITES & SHAPES

Mosaïque qui se distingue par sa surface 
asymétrique.
Pose sols et murs intérieurs et extérieurs, ainsi 
que dans une zone de douche. 
3 coloris : Black, Grey, White
Format : 30.8x25x1 cm
Prix* : 48.36 € /pièce

VIRTUAL SQUARE

*Prix public généralement constaté  TTC



Nouveaux Marbres

Pierre naturelle. finition mate, avec des 
différences de couleur entre les pièces. Pose sols 
et murs, intérieur et extérieur, convient aux murs 
de douches.
2 finitions : Classico, Pulido
2 formats : 30x60, 40x80, 80x80 cm
Prix* : de 172.37 à 205.42€ /m2 selon le format.

CASPIANNEVE DI CARRARA

Pierre naturelle, finition polie, avec des 
différences de couleur entre les pièces.
Pose sols et murs, intérieur uniquement, convient 
aux murs de douches.
7 coloris : Eris, Marte, Merucrio, Pitch Black Star, 
Pluton, Urano, Venus.
2 formats : 460x240x2 cm, 550x290x2 cm
Prix* : à partir de 19 275.17 € /pièce

BOOKS

Pierre naturelle, finition polie, avec des 
différences de couleur entre les pièces.
Pose sols et murs, intérieur uniquement.
Format : 40x80x2 cm 
Prix*: 233.95 €/ m2

DEEP SEA

*Prix public généralement constaté  TTC

Pierre naturelle, finition mate ou brillante, avec 
des différences de couleur entre les pièces.
Pose sols et murs, intérieur uniquement, convient 
aux murs de douches.
2 finitions : Classico, Pulido
3 formats : 40x80x1.5, 60x60x1.5, 30x60x1.5 cm
Prix* : de 264.12 € à 391.43 € /m2 selon le format



Nouvelles cuisines PROJECTS

Les cuisines PROJECTS s’adaptent à tout type de projet. Entièrement fabriquées en Espagne, avec des 
éléments provenant des marques européennes les plus reconnues, et des bois provenant de forêts 
éco-responsables. Un contrôle de qualité extrêmement exigeant est appliqué à la fin du processus de 
fabrication.

Les plinthe sont fabriquées en polymère extrêmement solide, recouvert d’aluminium, très résistant à 
l’oxydation, et elles sont entièrement amovibles, ce qui facilite l’entretien de la partie inférieure de la 
cuisine.

Cette collection propose une grande variété de couleurs et différentes finitions.
On peut opter pour : des couleurs unies avec finition mate ou imitation bois texturé, ou un coloris 
brillant avec des tonalités dans la tendance. 

Les modules de rangement des cuisines PROJECTS sont fabriqués en aggloméré de 16mm d’épaisseur, 
résistant, avec le respects des normes qui garantissent une utilisation responsable du bois. L’utilisation 
de matériaux de qualité et un système de fabrication intelligent, apportent de la durabilité aux cuisines 
PROJECTS.

Les tiroirs utilisent les meilleurs systèmes de fabrication, ainsi que le système d’ouverture et de 
fermeture ‘soft close’, qui permet d’éviter les chocs et protège le meuble. Ils peuvent supporter un poids 
allant jusqu’à 80 kg.

Les cuisines PROJECTS offrent de nombreux rangements, esthétiques et fonctionnels, faciles à monter 
et démonter.



Nouveautés Salle de bains

Système de douche tactile et intuitif qui améliore 
la vie de l’utilisateur.
Une technologie qui répond aux exigences les 
plus strictes du design, et maintient un débit 
d’eau équilibré.
2 versions : Mélangeur et Thermostatique, 
permettent de combiner plusieurs fonctions en 
même temps, comme le mode pluie et le mode 
cascade ou pluie et jets. Un design qui mise sur 
un futur plus durable.

TOUCH & FEELCOLLECTION ANTIC

Nouveau receveur de douche extra fin réalisé 
avec la technologie Krion® Shell, aux multiples 
atouts entretien facil, toucher agréable,  surface 
antibactérienne.
2 textures : Silk et Rock
8 formats disponibles sur 3 largeurs

RECEVEUR FLOW

Baignoire à microbulles, de la collection 
TONO, design par Foster + Partners. Système 
d’enrichissement de l’eau en oxygène, pour 
une eau 100% pure, sans additifs, qui apporte 
naturellement de l’hydratation à la peau, et 
stimule la production de collagène.
Matériaux Acrylic durable et au toucher agréable.
3 formats : 170x70x47, 180x80x47, 190x90x47 cm

BAIGNOIRE MICROBULLES

Nouvelle collection Antic aux finitions Gold pour 
les toilettes et accessoires de la salle de bains, ce 
qui apporte luxe et prestige à cette collection de 
salle de bains d’exception.



Nouveautés Meubles de Salle de bains

Nouveau meuble de la collection Liem qui 
combine les styles classique et avant-garde, plan 
vasque en carrelage XTone.
2 versions : suspendu ou sur pieds
2 couleurs : Matte Gray et White Lacquer
Format : 120 cm de long

LIEMSMART

BLIND est un meuble de salle de bains qui mise 
sur la tradition et la simplicité pour obtenir un 
meuble unique. La porte du tiroir est représentée 
sous forme de volet coulissant.
Son style rappelle les meubles des années 30 
et 40 mais, avec une esthétique totalement 
réinventée, grâce au minimalisme dans tout son 
design.

BLIND

Hem est un meuble de salle de bains très 
polyvalent, avec un tiroir de grande capacitée 
et un plateau amovible qui permet d’optimiser 
le rangement. Façades très fines, qui apportent 
cette touche de style et de distinction. Finitions « 
Blanco » et « Sugi Black ».

HEM

Nouvelle série Smart, avec meuble suspendu en 
bois et plan vasque en Krion®, entretien facile, 
toucher agréable,  surface antibactérienne. 
métallique ou en bois.
2 finitions : Métallique ou Bois
3 formats : 80, 110, 150 cm



Solutions de mise en œuvre

Nouveau service de location de produits et 
matériels de coupe spécifiques pour la mise en 
œuvre des carreaux céramique grand format, 
destinés aux artisans et prescripteurs.
Adapté notamment à la collection Highker en 
120 x 120 cm.

SERVICE DE LOCATIONLINKFLOOR FIX

Nouveau système waterproof pour les parquets 
céramique qui couvrent les bacs de douche. Avec 
ce système, la grille métallique traditionnelle est
remplacé par une pièce en céramique pour le 
rendre invisible. Spécialement fabriqué pour les 
collections PAR-KER et STARWOOD.

KIT IMPERBAND DECK

Membrane de désolidarisation pour les sols qui 
subissent des mouvements faibles et moyens.
Elle réduit la transmission des tensions issues 
des mouvements latéraux allant du support au 
revêtement de sol, protège le revêtement de sol 
contre la formation de fissures, permet la pose 
de revêtements de sol en céramique ou en pierre 
naturelle sur des supports et des structures en 
mouvement tels que les panneaux en bois.

NATTE ANTICRACKING

Nouvelle acrylique adhésive pour l’instalation de 
PVC, moquette, LVT ou gomme.
Particulièrement recommandée pour la collection 
Linkfloor. Son adhérance élevée permet de fixer 
au mur du PVC sur du PVC. Résistant au trafic 
intense (hopitaux, aéroports, salles de sport), 
sans solvant ni odeurs, applicable sur planchers 
chauffants.



Palette Krion®
Le Krion® est un Solid Surface nouvelle génération. Sa composition de deux tiers de minéraux naturels et d’un 
faible pourcentage de résines, le  dote de certaines particularités exclusives : hermétique aux bactéries, haute 
résistance, durabilité, facilité de réparation, écologique puisque 100% recyclable.
Les produits Krion® sont développés sur de nouveaux formats pour offrir d’avantage de possibilités et répondre à 
un maximum de projets de fabrications de façon efficace.
En plus de sa large palette de couleurs disponibles,  Krion® propose un service Sur-Mesure qui offre la possibilité 
de réaliser des couleurs persnnalisées.

Nouveaux coloris Krion® 2019

SERIE COLORS : Pillow Pink

SERIE COLORS+ : Teal Blue, Sage

SERIE ROYAL : Crystal Grey

SERIE LUXURY : Messina, Etna

SERIE ART VEINS : Bianco Opera,
Noce Atrio, et Nero Palazzo 

SERIE MATERIA : Luce, Grigio et Amaro



Palette Krion®

Le SNOW White de Krion® est le coloris le plus remarquable par son blanc pur et intense, c’est la solution qui 
s’adapte le mieux à tout type de projet. 

La nouvelle série MATERIA répond aux exigeances actuelles des architectes d’intérieurs et designers. L’effet ciment 
de cette gamme donne une touche urbaine aux projets résidentiels ou aux espaces publics.
3 coloris disponibles

La série COLORS : couleurs chromatiques, élégantes et lumineuses, aux tons pastels. Cette série s’inspire des 
nouvelles tendances du design et de l’architecture contemporaine. 
11 coloris disponibles

La série COLORS + : élégante et intemporelle, elle apporte de la personnalité à l’espace avec des couleurs fortes 
pour créer des lieux chaleureux et cosy.
17 coloris disponibles

La série LIGHT est translucide et laisse passer la lumière à travers les trous de son épaisseur. C’est le matériaux idéal 
pour la décoration d’espace illuminés, sur des surfaces rectilignes ou courbées.
5 coloris disponibles

La série NATURE décline des coloris à l’aspect naturel, qui nous rappelle la pureté de la nature.  Elle est composée 
en grande partie de Krion® recyclé, ce qui renforce la caractéristique écologique de ce produit.
15 coloris disponibles

La série STAR apporte une constellation de reflets métalliques au  Krion®, avec l’utilisation de nouvelles micro 
particules qui reflètent la lumière de façon spectaculaire.
5 coloris disponibles

La série ROYAL imite l’apparence et la qualité de la pierre naturelle. Elle contient des particules cristallines, en 
garantissant toutes les propriétés du matériau  Krion®.
6 coloris disponibles

La série ROYAL + est la plus innovante, elle incorpore des particules métalliques et transparentes de façon alternée, 
et imite l’aspect de la pierre naturelle, avec toutes les propriétés du matériau Krion®.
14 coloris disponibles

La série ASTEROID est inédite dans le domaine du Solid Surface, grâce à une texture en relief qui ressort de façon 
aléatoire sur toute sa surface. Cette matière texturée possède comme toile de fond de subtiles coloris.
4 coloris disponibles

La série TERRAZZO rend hommage à une tendance du milieu du XVe siècle à Venise : la naissance d’un nouveau 
matériau de construction le terrazzo, des morceaux de marbre conglomérés avec du ciment.
8 coloris disponibles

La série LUXURY se rapproche de la beauté de la nature, avec des coloris inspirés de la pierre naturelle, des finitions 
à  l’apparence moderne et sophistiquée, combiné avec l’excellence du matériau Krion®.
9 coloris disponibles

La série ART VEINS apporte une nouvelle personnalité au Krion® avec ses lignes subtiles, tranchées et modernes, 
sur un fond de couleur mouchetée de fines particules qui apportent de la profondeur à l’ensemble.
3 coloris disponibles

La série OPALE associe lumière et mouvement, avec ses veinages brillants, comme de l’eau qui coule, elle peut être 
rétroéclairée puisque ce matériaux permet à la lumière de passer.
4 coloris disponibles

Séries Krion® 



Les visuels des nouveautés 2019
sont téléchargeables via le lien suivant :

http://bit.ly/NouveautésPrintemps2019PORCELANOSA
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