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La mosaïque phosphorescente d'Ezarri; le Showroom éphémère parisien de
Progress Profiles ; prix de l'innovation pour Rocersa ; distinction pour Ceramiche
Piemme ; inauguration de Mapei World Paris ; un nouvel espace au Cersaie ;
Coem remporte le Good Design Award;
Cermix, mortiers-colles 2.0;
nouveaux locaux pour Buzon ; le Cevisama

se

prépare.
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REGARDS
Mireille

Meijs

-

Mosa

P. 12

Membre de l’équipe de designers du fabricant néerlandais Mosa, elle nous
explique le processus de création d’une collection et le travail de la marque

sur la matière et les textures.

David

Bitton

P. 16

Le négociant, lauréat du « Distributor Awards 2018 » lors du dernier Cersaie,
nous présente les particularités des ses 4 showrooms parisiens, Stock B
et David B. De vrais écrins pour une clientèle à la recherche de produits pointus
et ultra haut de gamme.

Studio

Zaven

-

Cedit
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Le duo Enrica Cavarzan et Marco Zavagno a signé pour Cedit, marque du groupe
Florim, une collection de carreaux céramiques aux formes géométriques avec modules
tridimensionnels. Ils reviennent sur la démarche de création de ce projet singulier.

Fabio Novembre - Lea Ceramiche P. 24
Designer, réputé dans le monde de l’architecture pour ces projets visionnaires
et décalés, il collabore régulièrement avec le fabricant Lea Ceramiche.
Pour la collection Concreto, il s'inspire du béton et de ses interactions avec l’eau.

INNOVATIONS
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MATÉRIAU ÈQUE
Sélection de nouveaux produits
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Cedit - collection Rilievi
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- Lea Ceramiche - collection Concreto (p. 4 h)

- AB K - collection Wide & Style (p. 4 b)
- Frederico Design Group / Agrob Buchtal -

collection KeraTwin K20 (p. 5 b)

- Ariostea - collection Ultra Marmi (p. 5 h)
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