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HOME DECOR

Redéfinir les espaces 
de la maison avec la couleur 
Fioranese propose plusieurs collections au style et au 
choix de couleurs différents qui permettent d’exprimer 
au maximum notre créativité et de modeler les espaces 
comme nous l’entendons, grâce à des finitions vraiment 
uniques. Nuances intenses ou plus dégradées, décors 
botaniques ou graphiques, nombreuses sont les 
inspirations que Fioranese nous offre pour que nous 
puissions commencer à repenser à nos espaces y 
compris en termes de couleur. Avec FIO.Brick La 
recherche sur les nouvelles couleurs de tendance se 
poursuit pour enrichir nos murs qui se transforment en 
une véritable expression de design dans des teintes 
individuelles, à travers l’utilisation de petites briques 
diamantées qui évoquent un style rassurant et rétro, 
revisité dans un style de caractère contemporain. 
L’échelle de couleurs, composée de deux tons neutres 
et de trois intenses dans la finition mate, suggère une 
élégance rigoureuse et classique qui s’assortit bien avec 
n’importe quelle collection. La collection Marmorea 
Intensa offre une gamme décorative dans le format 
20×20 avec des accents vintage et des trames intenses 
enrichies par la couleur. Les décorations se transforment 
en touches de couleur pour un design d’intérieur aux 
idées claires et sans compromis: un style distinctif pour 
revêtements et sols en intérieur. FIO.Clorofilla apporte 
dans les espaces des dessins emplis du vert le plus 
intense et le plus brillant, mais aussi de nuances de 
gris et de marron dans une succession de dégradés 
qui évoquent à la perfection les tendances macro du 
design biophilique et les couleurs propres à la nature. 
Pour finir, nous voulons parler de celle qui fait peut-être 
partie des collections au plus fort impact proposées 
pour l’année 2021, composée d’un ensemble de 
couleurs fantastiques: Kintsugi. La culture japonaise, 
faite d’élégance intemporelle, propose ici des couleurs 
chaudes en juxtapositions géométriques ou non, vraiment 
inédites pour une collection en grès cérame. Une ligne 
de carreaux où la couleur devient vraiment précieuse, 
jusqu’à prendre les nuances de l’or, du rouge et de 
l’ocre, en obtenant un effet d’ensemble fait de grâce et 
d’harmonie.

https://www.coem.it/fr/
https://www.fioranese.it/fr/
https://www.coemfioranesevents.com/en/
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Chaque dessin a été 
entièrement réalisé à la main 
et il est possible d’entrevoir 
les traces légères des coups de 
pinceau de chaque couleur: 
c’est la valeur ajoutée de cette 
“collection d’art” qui rend 
les espaces authentiques et 
uniques.

Clorofilla

CLOROFILLA // 20

Envie de couleur, 
envie d’optimisme
 
Nouvelles tendances 
pour des projets 
qui ont un goût de 
printemps

Finalement, le printemps est arrivé et l’envie 

revient de jouer avec les couleurs et les finitions 

aux effets surprenants pour donner enfin un 

nouvel aspect à nos espaces. Le mot d’ordre 

est de rénover et de penser positif. 

Faisons place à la couleur, aux combinaisons 

originales pour apporter du caractère aux 

espaces de tous les jours et construire de 

nouveaux cadres pour notre vie quotidienne: 

les couleurs pour les finitions des différents 

espaces peuvent s’appuyer sur une large palette 

chromatique, et il est important parfois de se 

rappeler qu’il existe autre chose que le blanc.
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https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/fio-clorofilla/
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https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/fio-clorofilla/
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Côtoyer la 
nature dans 
les espaces 
d’habitation 
a des effets 
positifs sur 
l’état d’âme et 
le bien-être.

Clorofilla 
Primavera
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https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/fio-clorofilla/
https://www.facebook.com/CeramicaFioranese
https://twitter.com/fioranese
https://www.instagram.com/ceramicafioranese/
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Dessins botaniques faits à 
la main, qui transportent 
l’univers naturel des espaces 
extérieurs aux espaces 
intérieurs.

Clorofilla 
Autunno C
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https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/fio-clorofilla/
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https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/fio-clorofilla/
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Petites briques diamantées qui 
évoquent un style rassurant et 
rétro, revisité dans des tonalités 
contemporaines. La couleur, en 
plus d’être un instrument pour 
exprimer le design, a le pouvoir 
de rééquilibrer l’esthétique 
des environnements, tout en 
influençant les états d’âme 
et le bien-être.

Brick

BRICK // 20

Après tout ce blanc 
pour les intérieurs, 
la couleur fait son 
retour?   

Nous sommes assurément, depuis l’année 

dernière, en train de vivre un retour très 

important aux couleurs; depuis les années 

80, il manquait de vrais protagonistes dans 

nos habitations, et les voici, mais mis au goût 

du jour. Nous sommes maintenant en mesure 

d’apprécier beaucoup plus les nuances. 

Mais les blancs ne disparaissent pas, ils 

deviennent légèrement colorés, rosés, azurés, 

et peuvent aujourd’hui utiliser des couleurs elles 

aussi plus intenses et saturées comme le rouge 

et le bleu. 

L’important est que la couleur reflète notre style 

et ce que nous communiquons à autrui, à 

travers nos choix de design d’intérieur. 

C
LIC

K

https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/fio-brick/
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Brick 
Vague Grey - Dusty Mauve - Greige Tale
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https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/fio-brick/
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Une élégance 
rigoureuse et 
classique qui 
s’assortit bien 
avec n’importe 
quelle 
collection.

Brick 
Sage Garden
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https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/fio-brick/
https://twitter.com/fioranese
https://www.facebook.com/CeramicaFioranese
https://www.instagram.com/ceramicafioranese/
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La brillance lumineuse du 
métal et des décorations 
qui évoquent les 
céramiques Japan style, 
pour une collection en 
mesure d’enrichir les sols et 
les revêtements au design 
non conventionnel.
 
Kintsugi

KINTSUGI // 20

Un monde polyédrique 
fait de suggestions 
matiéristes et 
artistiques   

Des suggestions changeantes et raffinées, 

propres à la culture japonaise, ouvrent 

de nouveaux dialogues pour l’habitation 

contemporaine. L’art de recomposer est la 

délicate leçon symbolique suggérée par l’art 

antique du Kintsugi : réunir des fragments à 

travers des lignes de jonction pour donner à 

l’œuvre une esthétique nouvelle. Une matière 

douce en ciment rencontre la brillance lumineuse 

du métal. Des superpositions de grenailles 

et d’émaux donnent naissance à des signes 

luminescents et à des insertions riches de matière 

et d’épaisseur en mesure d’offrir une plus grande 

profondeur aux surfaces et des solutions formelles 

nouvelles pouvant caractériser des espaces 

accueillants et non conventionnels. Créativité, 

détermination et confiance: il est possible de 

valoriser positivement chaque expérience et de 

l’exhiber, en la rendant unique et précieuse.
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https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/kintsugi_20/
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Des 
suggestions 
changeantes 
et raffinées, 
propres à 
la culture 
japonaise.

Kintsugi 
Japan 20x20
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https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/kintsugi_20/
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Une plus 
grande 
profondeur 
pour des 
surfaces 
inédites.

Kintsugi 
Japan-Mix

26

C
LIC

K

https://twitter.com/fioranese
https://www.facebook.com/CeramicaFioranese
https://www.instagram.com/ceramicafioranese/
https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/kintsugi_20/
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https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/kintsugi_20/
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Une gamme décorative 
aux accents vintage 
et aux trames intenses. 
Les décorations se 
transforment en touches 
de couleur pour un design 
d’intérieur aux idées claires 
et sans compromis.    

Marmorea Intensa

MARMOREA INTENSA // 20

Créer une atmosphère 
avec la couleur 

L’atmosphère se crée quand les couleurs sont 

cohérentes entre elles et en harmonie avec les 

formes, les sons et les lumières. 

Les harmonies changent avec le temps, 

aujourd’hui il est important de mettre les 

couleurs en relation avec l’éclairage, qu’il 

soit naturel ou artificiel. Ceci parce que les 

lumières seront de plus en plus les protagonistes 

des années qui viennent, avec le design. 

Les couleurs sont toutes intéressantes, comme 

les ingrédients de cuisine, l’important est 

de savoir les combiner et les doser, en 

respectant toujours les dimensions et les 

caractéristiques architecturales. Cela vaut pour 

les ameublements comme pour les finitions des 

habitations et des espaces commerciaux. 
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https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/marmorea-intensa_20/
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Une intensité 
de trames 
enrichies par 
la couleur.

Marmorea 
Intensa 
Dusty Mauve
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https://twitter.com/fioranese
https://www.facebook.com/CeramicaFioranese
https://www.instagram.com/ceramicafioranese/
https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/marmorea-intensa_20/
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Marmorea Intensa 
Greige Tale - Sage Garden
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https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/marmorea-intensa_20/
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Marmorea 
Intensa 
Blueberry

https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/marmorea-intensa_20/
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Un style distinctif pour 
revêtements et sols en 
intérieur.

Marmorea Intensa 
Vague Grey
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https://www.fioranese.it/fr/revetements-sol-et-mur/marmorea-intensa_20/
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