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Nouveautés Revêtements sols/murs

Métal finition mate, convient uniquement aux 
murs d’intérieurs.
Coloris : Anthracite, Copper, Verdigris
Format : 30x30x0.8 cm
Prix* : 29.76 ou 32.46 € / pièce

WORN

Grès cérame rectifié, teinté dans la masse. Idéal 
pour les petites surfaces pour apporter de 
l’ampleur et du contraste. Pose sols et murs, 
finitions mate et brillante.
Décors : Cubik (tridimentionnel), Infinito
Formats : 59.6x59.6, 80x80 cm (sol), 33.3x100, 
45x120 cm (mur)
Prix* : entre 67.22 et 137.28 € /m²

ARTIC

*Prix public généralement constaté  TTC



Nouveautés Revêtements sols/murs

Nouvelle collection Urban, associe la pierre et le 
béton, apporte grandeur et sobriété à l’espace. 
Grès cérame et faïence rectifiés, teinté dans la 
masse, finitions mate ou brillante. Pose sols et 
murs. 
Coloris : Caliza, Acero, Natural et Black
Décors : Deco Cubik, Deco Limit
Formats : 80x80, 100x100, 59.6x59.6, 33x100, 
45x120 cm
Prix* : entre 57.43 et 144.57 € /m² selon les 
formats

URBAN

Nouvelle série de la collection Starwood, parquet 
céramique, grès cérame rectifié qui reproduit 
de manière détaillée le bois naturel. Pose en 
intérieurs et extérieurs, sur sols et murs.
Coloris : Nude, Moka, Honey, Silver et Brown
Formats : 25x150 cm (sol extérieur antidérapant), 
16.5x150.22x90 cm et 14.3x90 cm
Prix* :  entre 60.89 € et 83.12 € / m² selon le 
format

VANCOUVER

*Prix public généralement constaté  TTC



Nouveautés Revêtements sols/murs

Mosaïque métallique finition brillante, convient 
uniquement aux murs d’intérieur. Se distingue 
par sa surface asymétrique, possibilité de reflets.
Coloris : Anthracite et Copper
Format : 29.10x29.30x0.95 cm
Prix* : 37.95 € / pièce

WEB

Céramique au design hexagonal et aux bords 
irréguliers, convient aux sols et murs d’intérieur 
et d’extérieur, ainsi qu’à l’intérieur de douche. 
Se distingue par sa surface asymétrique et ses 
variétéS de teintes.
Coloris : Safi, Asilah, Chauen, Fes, Ifrane, 
Marrakech et Sale
Format : 12x14x1 cm
Prix* :  83.82 € /m²

SADASI

*Prix public généralement constaté  TTC



Nouveautés Revêtements sols/murs

Bois laminé finition mate, convient aux sols 
de salles de bains et cuisines, compatible avec 
chauffage au sol. 
Coloris : Cream et Straw
Format : 39.42x118x0.8 cm
Prix* : 47.22 € / m²

CROSS LUXOR

Grès cérame rectifié effet ciment, pose sols et 
murs, finition mate, possibilité de variation de 
teinte selon les pièces.
Coloris : Acero, Caliza, Grey, White
Décors : Mombasa, Mosaico, Spiga
Formats : 45x120, 31.6x59.2 (murs), 44.3x44.3, 
59.6x59.6, 80x80, 120x120 (sols) cm
Prix* : entre 57.72 et 126.59 € /m² selon les 
modèles

PRADA

*Prix public généralement constaté  TTC



Nouvelle Cuisine BIEDER

Sur la cuisine Bieder de la série Emotions®, les colonnes ne sont plus seulement un lieu de stockage mais aussi 
une zone de travail.

Un modèle au caractère et à la personnalité unique : une fois qu’il ouvre ses portes, Bieder surprend par la 
disposition et l’organisation des accessoires dont il est composé.

De plus, sa zone de travail est dotée d’un plan amovible en acier, 
ainsi que d’un espace de rangement complet. Tous les ustensiles se 
trouvent à portée de main.

Les accessoires et porte-accessoires sont complètement modulables 
et personnalisables. 

La partie inférieure du module est composée de deux tiroirs et 
d’un tiroir amovible où se trouvent trois paniers, tout cela afin 
d’augmenter l’espace de rangement.

Bieder, est un module de cuisine semi encastré, ne laissant 
apparaître que ses portes, avec un encadrement en coupe d’onglet, 
ce qui augmente davantage sa qualité esthétique.

Les finitions disponibles sont le Noyer, ainsi que six nuances de 
chêne.



Nouveautés Salle de bains

Nouvelle collection de salle de bains OXO, 
au style minimaliste et avant-garde, avec des 
plans de toilettes en XTone, un grès cérame aux 
qualités de résistance, durabilité et adaptabilité. 
Possibilité de choisir parmi un large choix de 
finitions, tailles et lavabos. Vasques intégrées 
pour une homogénéité visuelle. Douche 
avec tablette en Xtone, technologie intégrée. 
Robinettererie : une pièce scupturale, écologique 
et pratique (finitions chrome, titane, brossé).

OXO

Nouvelle collection Column en collaboration 
avec le studio de design valencien Yonoh Studio, 
composée d’une vasque sur pied en pierre 
naturelle, d’un meuble aux surfaces arrondies, 
ainsi que d’une composition comprenant la 
vasque avec miroir et porte-savon. 
Ces éléments sont déclinés dans les fintions 
Habana Dark, Persian White Neve di Carrara 
(pierre), Nogal Americano et Roble Natural (bois), 
avec structure Black.

COLUMN

*Prix public généralement constaté  TTC



Nouveautés Salle de bains

Nouveau coloris bleu pour le meuble de salle de 
bains Last, qui possède de nombreux rangement. 
Simple d’utilisation, design soigné, modulable.
Il est également possible de réaliser ce meuble 
sur mesures. 
36 finitions de meuble : laminés, laques mates, 
brillantes, bois
14 finitions de plans de vasque : pierre naturelle, 
Krion,...
Prix de la composition en photo* : 3703  € 

LAST

Krion®, propose la nouvelle collection ARO AIR, 
subtile et délicate. Une baignoire, ovale aux 
formes douces et rondes (170x80 cm). La vasque 
peut s’installer au mur directement, ou au sol 
avec une structure métallique (80x50 ou 110x50 
cm) avec porte-serviette et étagère intégrés.  
Accessoires : miroirs, composition avec miroir, 
porte-savon et porte-serviette.
Se distingue par ses rebords colorés : Noir, 
Orange, Vert, Bleu ou Beige.

ARO AIR

*Prix public généralement constaté  TTC



Solutions de mise en œuvre

PROFILÉS LUMINEUX

Ce nouveau plancher rayonnant de dernière 
génération, associe confort, esthétisme et 
fonctionnalité des pièces à vivre. Idéal pour les 
revêtements en carrelage pour les projets en 
neuf ou en rénovation il est composé d´un câble 
chauffant double conducteur, de seulement 
1.8 mm d´épaisseur, intégré dans le sol pour 
apporter de la chaleur à l’espace de façon 
parfaitement homogène.
Son Thermostat Intelligent butech est conçu 
à la fois pour les maisons modernes et 
traditionnelles, avec un système de contrôle à 
distance depuis votre smartphone. Il apprend 
de vos consommations et de vos habitudes de 
chauffage et vous suggère automatiquement des 
moyens d’économiser de l’énergie. Ce procédé 
fonctionne avec l’application MyUFH by butech 
disponible sur le Google Play Store et l’App Store. 
Egalement disponible sur my.butech.net.
Prix* moyen au m² sans thermostat : entre 78,24 
€/m² à 175,28 €/m². 

PLANCHER RADIANT ÉLECTRIQUE

Profilés décoratifs de 2,5 m de long, finitions 
métalliques spécifiquement fabriqués au besoin 
du carrelage de PORCELANOSA. Ils permettent 
de remplacer la traditionnelle frise décorative en 
céramique et de donner une ambiance avant-
gardiste, facile de pose et d’entretien. Convient 
aux finitions des angles et transitions entre les 
carreaux céramiques.
Prix* unitaire profilé entre 29,42 € et 136,28 € 
selon modèle.

PROFILÉS DÉCORATIFS

Colorstuk special, nouveau joints de formule 
améliorée aux grains très fins, développé 
spécifiquement aux couleurs des céramiques 
du Groupe PORCELANOSA. Spécialement 
recommandé pour les carreaux d´aspect parquet 
céramique de type PAR-KER ou STARWOOD.
Prix* au kg, entre 2.95 € et 9.60 € selon couleur. 
Vendus en sac de 2kg.

Nouvelle solution d´aménagement, avec les 
profilés LED, spécialement conçu pour la pose 
de revêtements en céramique. Combine confort 
et esthétique grâce à une multitude de modèles 
disponibles en misant sur un éclairage LED** de 
qualité. 
Les profilés aluminium de 2,5 m de long, 
encastrable de grande qualité, sont munis d´un 
diffuseur translucide permettant de mieux 
protéger les rubans LED. Ils permettent de 
créer d'une façon totalement personnalisée des 
ambiances uniques, pour donner des effets de 
lumière directe ou indirecte.
Prix* profilés hors LED entre 31,96 € et 90,94 €.

COLORSTUK

*Prix public généralement constaté  TTC



Tables XTone

Table de caractère architectural marqué et de conception unique capable de s’intégrer dans n’importe quelle pièce ou 
espace de travail.
Structure en aluminium avec niveleurs en finition chrome et table en XTONE au format rectangulaire ou circulaire.
Hauteur : 76 cm
Dimensions : 100x180, 100x200, 120x220, 120x250 cm / 115 ou 150 de diamètre

Design intemporel et élégant aux lignes épurées qui se marie parfaitement aux collections XTONE. Avec une grande 
variété de dimensions, la table XTL s’adapte à tous les types d’espaces.
Structure robuste mais avec un design qui traduit la légèreté. Fabriqué en aluminium extrudé, il complète 
parfaitement l’enveloppe XTONE - incorporant ainsi un concept visuel unique.
Hauteurs : 73.5 ou 32 cm
Dimensions : 66x132, 80x132, 80x160, 80x180, 90x90, 100x200, 120x120 , 120x320 cm

Composé de minéraux naturels de qualité, XTONE se caractérise par ses qualités hygiéniques qui évitent la 
prolifération de champignons et de bactéries. Le matériau ne libère pas de composés organiques volatiles, il n’est pas 
poreux et n’absorbe pas les liquides ni les gaz, ce qui prévient l’accumulation d’odeurs.
Ce grès porcelainé résiste aux températures extrêmes,et aux éraflures. C’est le matériaux idéal pour la cuisine en tant 
que plan de travail, mais aussi en table pour toutes les pièces de la maison.
Les modèles de tables XTONE XTL et XTA sont proposés sur une structure en aluminium finitions Noir/Blanc/Gris Mat 
et plateau en XTONE finitions Nature ou Polished.

XTA

XTL



Collection Tables

Roble Cobre
10 coloris disponibles en chêne
Formats : 140x140, 160x90, 180x90 cm
Prix* : à partir de 2 024.35 € selon le format

Roble Alba
10 coloris disponibles en chêne
Formats : 90 ou 120 cm de diamètre
Prix* : 1 294.65 ou 1 629.40 € selon le format

Roble Blanco
5 coloris disponibles en chêne ou aluminium
Formats : 70x120, 100x100, 120x120, 140x140, 
100x220, cm
Prix* : entre 3 340.13 et 4 969.54 € selon le 
format

Blanco Krion®
Formats : 90x180, 90x160, 90x140, 135x135 cm
Prix* : sur devis

Blanco (Krion®)
4 coloris disponibles de pied de table en Polipropilene 100% recyclable
Dimensions : 100, 120, 131 cm de diamètre
Prix* : sur devis

*Prix public généralement constaté  TTC

SEVEN SEVEN OVAL

DREAMS DREAMS

HAT



Les visuels des nouveautés présentées à Maison & Objet 2019
sont téléchargeables via le lien suivant :

http://bit.ly/PORCELANOSAxMaisonEtObjet2019

Contact presse :
Alexandra Jégou

Tél : 01 44 90 85 73 - 06 10 66 51 06
presse@porcelanosa.fr

Numéro clients :
01 69 90 90 90

www.porcelanosa.com


