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Fidèle à son engagement envers CERSAIE, 
cette année, Bellacasa profite de la tenue du 
salon du secteur céramique afin de présenter 

ses nouvelles propositions en design 
céramique. Cette année, vous pourrez nous 

trouver du 3 au 7 février à N2-P4 STAND B-4

Il est l’heure de changer, d’ouvrir les portes 
de votre maison et de la partager avec les 

gens que vous aimez.
C’est le moment de s’enthousiasmer, de se 
tourner vers l’avenir, de faire des projets.

L’heure de la rénovation est venue, l’heure de 
Bellacasa.



GRÈS CÉRAMECORALINA
80X80 | 60X60 | 30X60    

Tout est possible grâce à la versatilité 
des nouveaux carreaux de sol en grès 
cérame, y compris d’améliorer les 
prestations techniques de matériaux 
déjà existants, tels que la Coralline.
À l’origine, la Coralline est une roche marine 
qui se forme sur les récifs à partir de fossiles 
et de coraux, elle est poreuse et présente 
une faible résistance, c’est la raison pour 
laquelle chez Bellacasa, nous avons 
souhaité l’améliorer, en la transformant 
et en lui conférant les caractéristiques 
propres à un grès cérame, augmentant ainsi 
sa résistance, en éliminant toute fragilité 
tout en maintenant sa beauté naturelle.
Elle est disponible dans les couleurs blanco 
et perla, et dans trois formats, 80x80cm, 
60x60, 30x60cm et en pièce sur filet Belice, 
et est idéale pour la création d’ambiances 
extérieures inspirées des Caraïbes.

  BLANCO PERLA



EGIPTO
59X119  

GRÈS CÉRAME

Le marbre a toujours été au fil des années 
un matériau luxueux, attractif et avec des 
possibilités et des combinaisons multiples. 
Actuellement, il s’impose de plus en plus 
comme l’une des tendances principales 
en décoration, design du produit et 
décoration d’intérieur. Chez Bellacasa, nous 
avons souhaité contribuer et encourager 
cette voie du design atemporel, élégant 
et versatile en créant la série Egipto.
Cette année, la série Egipto, déjà connue 
du public, intègre trois nouveaux marbres 
en grès cérame, Asuán, Jafra et Menfis. La 
série Egipto est composée de dix pièces 
belles, subtiles et élégantes (Alexandria, 
Karnak, Giza, Keops, Kefrén, Saqqara, 
Asuan, Jafra et Menfis) avec un design 
basé sur des marbres avec une finition 
brillance et un format rectifié de 59x119 
cm, idéal aussi bien pour les styles les plus 
contemporains que pour les plus classiques. 

ASUÁN

ASUÁN

MENFIS JAFRA



METROPOLITAN
80X80 | 60X60  

  GRÈS CÉRAME

Actuelle et décontractée, telle est la carte 
de présentation de la série Metropolitan.
Avec une subtile texture apparence 
ciment et trois couleurs douces (blanco, 
perla et greige), la série en grès cérame 
Metropólitan est disponible au format rectifié 
60x60 cm. Cette série à l’âme cosmopolite 
sait s’adapter à n’importe quel espace.
Sa qualité graphique et l’adaptabilité de son 
carrelage de mur assorti permet de créer 
des ambiances complètes et unifiées avec 
une grande délicatesse dans le design.

  BLANCO PERLA GREIGE



NIZA
60X120 | 29,5X120 | 60X60 | 30X60  

  GRÈS CÉRAME

Niza est une série basée sur une pierre 
compacte avec de légères veinures blanches 
qui lui confèrent une grande personnalité.

Grâce à ses quatre formats (60x120, 29,5x120, 
60x60 et 30x60), cette collection confère aux 
espaces une grande valeur architecturale.
Ses couleurs, blanco, gris, arena et antracita 
la rendent à la fois moderne et atemporelle.
La pièce Saleya est un élément décoratif 
en 14,5x60 cm avec 12 reliefs différents de 
textures naturelles sur la pierre, apportant de 
la sophistication et des options décoratives 
au carreau de base, qui peut être posé sur 
le mur ainsi que dans les salles de bains, 
douches, cuisines… Elle est disponible soit 
en finition naturelle soit avec un subtil effet poli.

La pièce LIDO parvient à mettre en valeur 
les espaces en leur conférant une touche 
de distinction, et complète ainsi une série 
qui offre d’innombrables opportunités.

  BLANCO ARENA GRIS ANTRACITA



TREVI
60X120 | 59X119 | 60X60 | 59X59 | 30X60 | 28X59 | 10X30 

GRÈS CÉRAME

Le Travertin est en vogue et Bellacasa fera 
partie de cette tendance grâce à la série Trevi.
Avec une apparence historique marquée, 
cette série a pour vocation de créer des 
espaces agréables et chaleureux grâce 
à son design et à ses différentes tonalités, 
très en phase avec le marché américain.
Deux finitions, naturelle et polie, et quatre 
couleurs, blanco, perla, beige et noce : 
de parfaits outils pour créer une infinité 
de possibilités et de combinaisons, 
ce qui fait de Trevi une série très 
versatile et d’une incroyable beauté.

  BLANCO PERLA BEIGE NOCE



COVELANO
31,5X100

CARREAUX DE MUR

S’inspirant du marbre Covelano, issu des 
blanches montagnes des Alpes, la série 
Covelano s’impose comme l’une des plus 
prisées par sa blancheur. Ledit « roi du 
marbre » apparaît chez Bellacasa comme 
une série de carrelage de mur au format 
rectifié 31,5x100 cm et en finition mate.
Cette pièce inspirée de ce marbre si 
caractéristique est accompagnée de 
deux carreaux en relief, Berna et Turin, ce 
dernier, qui peut être naturel ou comporter 
des incrustations métalliques en argent 
ou en or, permet de créer des ambiances 
inspirées des palais, et également 
actuelles grâce à ses dessins linéaires.
Elle contient également le carreau 
décoré métallique, Premium Metal, 
qui crée un point de distinction en 
intégrant à une série d’inspiration 
classique une pièce très en vogue.
La mosaïque Zurich Covelano complète 
cette série qui, grâce à sa grande 
variété de pièces, offre d’innombrables 
possibilités de combinaisons.
Cette série se distingue également 
par l’intégration d’un carrelage de sol 
coordonné Covelano au format 60x60 et en 
finition naturelle qui permet de concevoir 
des ambiances de façon globale.

COVELANOBERNATURIN BLANCOTURIN OROTURIN PLATAPREMIUM METAL



METROPOLITAN CARREAUX DE MUR

30X90 | 30X60  

Avec un style urbain affiché, la série 
Metropolitan de carrelage de mur 
naît chez Bellacasa comme l’une des 
tendances de décoration d’intérieur 
visant à habiller n’importe quel espace 
moderne et fonctionnel, et est idéale pour 
les citadins endurcis.
Elle est disponible dans les formats 
rectifiés 30x90 cm et 30x60 cm dans 
trois couleurs douces apparence ciment 
allant du Blanco lumineux au Perla 
actuel en passant par la chaleur subtile 
de la couleur Greige, et permettant de 
créer des ambiances de style industriel 
assorties jusqu’au moindre détail.
Ces carreaux de base apparence 
ciment sont accompagnés de carreaux 
décorés d’inspiration géométrique qui 
offre aux décorateurs d’intérieur et aux 
architectes une infinité de combinaisons 
entre les pièces en permettant la création 
d’ambiances très différentes.
Les murs en relief sont une tendance 
marquée en décoration d’intérieur, 
dans laquelle les murs acquièrent 
de l’importance grâce aux designs 
proéminents des pièces Hudson et Dakota, 
deux carreaux en relief travaillés à partir 
du carreau de base, qui mettent en valeur 
des dessins linéaires et géométriques sur 
les pièces.

  BLANCO PERLA DAKOTA HUSTONGREIGE



SHED ROW ASTORIA BRONCE

METROPOLITAN CARREAUX DE MUR

30X90 | 30X60  

Le modèle Shed, un carreau décoré se 
basant sur les carreaux hydrauliques, 
mais avec un design moderne de dessins 
géométriques, est idéal aussi bien pour 
revêtir des murs entiers que pour apporter 
des touches de couleur ponctuelles aux 
espaces. La pièce Row dont la base est de 
couleur Perla, conjugue de riches dessins 
hexagonaux et des rosettes de différentes 
couleurs, avec de subtils effets brillants. 
Grâce à leur variété chromatique, les 
deux pièces peuvent être combinées 
avec n’importe lequel des carreaux de 
base de la série en créant un lien d’union 
entre eux.
La Mosaïque Astoria en argent et en 
bronze apporte une touche métallique 
permettant à cette série d’offrir dans sa 
globalité un aspect industriel complet.

ASTORIA BRONCE



NUBIA
30X90  

CARREAUX DE MUR

La tendance est au naturel et c’est la raison 
pour laquelle Bellacasa a créé la série Nubia. 
Cette série au format 30x90 cm et avec 
une finition mate satinée s’inspire de 
l’essence de la céramique, des couleurs 
naturelles, des textures qui reproduisent 
la fabrication manuelle et des reliefs 
basés sur des figures géométriques.
L’un des piliers essentiels de la série est la 
combinaison de carreaux de base neutres 
de couleur Blanco, Arena, Gris et Visón, 
avec des carreaux en relief en couleur créant 
un contraste tels que la pièce Zulú, qui est 
disponible en Blanco, Azul et Siena, et la 
pièce Khoi, en Blanco, Azul, Taupe et Carbón.
Les pièces petit format sont en plein essor 
dans l’univers du design en décoration 
d’intérieur. La pièce Concept de 10x30 cm 
et en finition brillante apporte le contraste 
de format et de finition à cette série. 
Disponible dans les couleurs Blanco, 
Arena, Gris, Visón, Taupe, Siena, Azul 
et Carbón, elle suit également ce jeu de 
contraste de couleur car l’idée est qu’elle 
soit combinée avec des joints en contraste.
Ces combinaisons permettent de créer 
des ambiances à la fois modernes 
et naturelles, idéales pour des 
espaces créatifs éclatants de couleur.

ZULU

KHOI

VISON GRIS BLANCO ARENA
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