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Grupo

Grespania est une société internationale se consacrant à la 
fabrication et à la commercialisation de produits céramiques 
innovants avec des prestations optimales en termes de 
qualité et de design. L’investissement constant, l’intégration 
continue des dernières avancées en matière de fabrication et 
d’innovation et le respect maximum de l’environnement ont 
consolidé son leadership mondial tout au long des 50 dernières 

années et celle-ci poursuit son évolution vers l’avenir du 
secteur céramique.
Grupo Grespania dispose de 3 usines qui intègrent la dernière 
technologie et les processus les plus avancés pour la 
production de carrelage de sol en grès cérame, de carrelage 
de mur en pâte blanche et de plaques en grès cérame de grand 

format 120x360 cm et fine épaisseur. En plus de ses centres 
de distribution et de fabrication en Espagne, la société dispose 
de filiales en France, en Italie, en Hollande, en Pologne et 
au Royaume-Uni. Grâce à cette combinaison de centres de 
production avec un solide réseau de filiales, Grespania est 
capable d’offrir des produits de qualité dans le monde entier.



C’est l’heure des changements, d’ouvrir  les portes de 
votre maison et de la partager avec les personnes que 
vous aimez.

C’est le moment de se réjouir, de regarder vers le futur, 
de faire des projets.

C’est le temps du renouveau, le temps de Bellacasa.



Le marbre a toujours été au fil 
des ans un matériau luxueux, 
attractif, offrant de multiples 
possibilités de combinaison avec 
d’autres matériaux naturels.

De plus en plus utilisé 
actuellement, il s’impose 
comme l’une des tendances 
principales en décoration et en 
design d’intérieurs.

Chez Bellacasa, nous avons 
souhaité contribuer et 
encourager cette branche du 
design atemporel et élégant en 
créant la Collection Augusta.

AUGUSTA
59x119 | 60x120

HELSINKI / EMPERADOR

GRÈS CÉRAME

HELSINKI GRIS

HELSINKI BEIGE

EMPERADOR



AUGUSTA
59x119 | 60x120

Elle comprend six séries 
belles et élégantes : Alicante, 
Emperador, Helsinki, Malaga, 
Roma et Seul.

Toutes présentent des designs 
basés sur les marbres, avec une 
finition polie et des dimensions 
de 59x119cm.

Nous pourrons également 
trouver les séries Seul, Roma et 
Alicante en finition naturelle et 
au format 60x120cm.

SEUL

SEUL

GRÈS CÉRAME



AUGUSTA
59x119 | 60x120

Augusta est la réponse idéale 
aussi bien pour les styles plus 
contemporains que ceux plus 
classiques.

ROMA ALICANTE

ROMA

ALICANTE

GRÈS CÉRAME



AMBERES

CALAIS

MARSELLA

La pureté de la pierre est 
représentée dans la nouvelle 
série Marsella de Bellacasa. 
Avec une finition d’un grand 
réalisme et un design soigné, 
elle parvient à recréer à la 
perfection ce matériau. 

Les Mosaïques Amberes et Calais 
qui créent des quadrillages et 
des épis complètent une série 
débordante de pluralité et de 
minimalisme.  

60x120 | 60x60 | 30x60

GRÈS CÉRAME



BLANCO

BEIGE

GRIS

MARSELLA
60x120 | 60x60 | 30x60

Disponible au format 60x120, 
60x60 et 30x60 avec trois 
couleurs fidèles à sa nature, 
blanco, gris et beige, Marsella 
est un choix idéal pour tout type 
d’ambiance.

GRÈS CÉRAME



PRIORATO
19,5x120

L’essence naturelle du bois, son apparence, sa texture et son élégance sont reflétées dans la série Priorato en grès cérame.

Ses reliefs puisent directement leur inspiration dans le bois de Chêne américain et ajoutent aux pièces plus de réalisme. Cela fait de ce produit, compte tenu des propriétés de la 
céramique, la solution idéale pour les pièces demandant une plus grande résistance et ce, sans perdre une once de chaleur et de naturel. 

De plus, la série est disponible dans une version antidérapante pour des usages dans des zones humides et à l’extérieur. 

GRÈS CÉRAME



PRIORATO
19,5x120

Coupée en plaques de 19,5x120cm, ce format fournit à 
la série Priorato une grande beauté et une apparence 
naturelle. 

Priorato est présentée dans trois couleurs s’inspirant 
clairement de la nature et basées sur différents bois 
: Noyer, noble et élégant ; Chêne, fort et chaud et 
Mélèze, dur et fin.

NOGAL

ROBLE

ALERCE

GRÈS CÉRAME



HAITI

La série Haití de carrelage mural 
est une série contemporaine 
parfaite pour les espaces 
modernes et cependant 
fonctionnels. Il s’agit d’un produit 
idéal pour une utilisation aussi 
bien dans les projets publics 
que dans les projets privés, par 
sa finition cémenteuse et sa 
base uniforme. 

C’est en suivant ces paramètres 
de conception que naît la série 
Haití au format 31,5x100 et 
30x60 cm et dans deux couleurs 
: blanco et perla. Avec un style 
industriel affirmé, très en vogue 
actuellement, ce produit permet 
de créer des espaces urbains à 
l’accueil chaleureux. 

31,5x100 | 30x60

BLANCO

PERLA

CARREAUX DE MUR



HAITI

Deux carreaux en relief 
complètent les séries : Malecón, 
d’aspect linéaire s’inspirant 
des murs coffrés en béton et 
Dominica, qui évoque le tressage 
des paniers en osier. 

Les ambiances deviennent 
uniques grâce à cette série et à 
ses possibilités.

31,5x100

MALECON

DOMINICA

CARREAUX DE MUR



LUCENA

C’est en s’inspirant de la pierre 
naturelle de type calcaire, 
aux tonalités chaudes et de 
légères incrustations de fossiles 
marins, que naît la série Lucena 
au format 30x90cm. 

Une composition graphique 
à la fois neutre mais avec du 
caractère, proposée dans trois 
coloris naturels et atemporels : 
blanco, arena et perla. 

30x90

BLANCO

ARENA

PERLA

CARREAUX DE MUR



LUCENA

La série de carrelage mural est 
complétée de carreaux décorés 
en relief curvilignes Ejido et 
Baena, qui évoquent le travail 
manuel de bas-relief sur la 
pierre naturelle, nous invitant 
au toucher et contribuant à 
augmenter la sensation de 
bien-être au sein des ambiances.

En effet, le naturel est le 
nouveau luxe !

De plus, la série propose le 
carrelage de sol assorti du 
même nom et dans les mêmes 
tons que les carreaux de base 
de carrelage mural.

30x90

EJIDO

BAENA

CARREAUX DE MUR



NIZA

Niza 90 est une série de 
carrelage mural basée sur 
une pierre compacte avec de 
légères veinures blanches 
qui lui confèrent une grande 
personnalité. 

Au format 30x90cm, cette 
collection confère aux 
espaces une grande valeur 
architecturale. Ses couleurs : 
blanco, arena et perla, la rendent 
moderne et atemporelle.

30x90

BLANCO

ARENA

PERLA

CARREAUX DE MUR



NIZA

Le carreau décoré Saint Tropez, 
par son relief aux douces 
ondulations irrégulières sur 
le carreau de base, apporte 
de la sophistication. Le 
carreau décoré Montecarlo, au 
design géométrique, parvient 
à imprimer une touche de 
distinction et de modernité à 
n’importe quel espace.

La série est combinée par 
contraste avec le grès cérame 
du même nom, permettant ainsi 
un nombre infini de possibilités.

30x90

SAINT TROPEZ

MONTECARLO

CARREAUX DE MUR
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