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Cette année, à l'occasion du salon international Cersaie 2022, Realonda célèbre son
70e anniversaire, un parcours marqué par un processus d'évolution continue et le
développement de solutions technologiques d'avant-garde, en trouvant toujours un
équilibre entre qualité, innovation et esthétique.

Realonda S.A. propose de nouvelles collections qui offrent des solutions innovantes
pour les projets d'extérieur et d'intérieur. Elle s'engage à proposer une large gamme
de formats hexagonaux, des produits innovants en porcelaine haute performance
avec des finitions antidérapantes au toucher doux, ainsi que de nouvelles formes et
reliefs dans différentes finitions.

Realonda présente comme nouveauté la plus remarquable deux nouveaux formats :
HEX XL de 76x65 cm et HEX L de 56x48,5 cm, étendant sa gamme d'hexagones
(HEX M de 28,5x33 cm et HEX S de 26,5x51cm).

Les nouvelles séries VENATO et CALACATTA GOLD, dans le nouveau format HEX
XL de 76x65cm en grès-cérame, apportent une vision très moderne et complètement
originale à un type de marbre classique. La proposition dans ce format est complétée
par les élégantes couleurs unies mates : BLANC OPAL et NOIR OPAL.

Venato 75x65 cm · 30”x26”
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Le format HEX L (56x48,5 cm, grès-cérame) est disponible dans une large sélection
de marbres, pierres, terres cuites et ciments.

Dans les marbres, la gamme VERONA génère des espaces sophistiqués grâce à son
veinage classique ; la série DOLOMITE reflète les caractéristiques douces et calmes
du marbre ; la série THASSOS en deux couleurs, un veinage doré (Gold) et un
veinage bleu original et puissant (Blue), met en valeur la luminosité de
l'environnement.

Realonda choisi le naturel des textures avec la série ARLET, une pierre douce au
caractère intemporel déclinée en deux couleurs (Blanc et Taupe) et la série PIETRA
ANTICA (Frêne et Anthracite), une pierre élégante où ressortent de subtiles et fines
veines brillantes.

Arlet 56x48,5 cm · 22”x19”

La série CONFETI, inspirée du terrazzo traditionnel et de son effet stracciatella, est
disponible en deux couleurs : blanc et gris.

En poursuivant la ligne de la naturalité et de la tradition nous développons la gamme
PARMA, une texture douce de terre cuite dans des tons chauds avec une finition
Smart Grip (antidérapant au toucher doux) : Arena, Cotto et Terra ; dans des tons
froids (Blanc, Bleu et Charbon) la série ATELIER est développée, une base de ciment
dans la tendance pour créer des espaces neutres et urbains.
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L'indémodable série monochrome ARGOS, en noir et blanc, avec de fins reflets mats
grâce à l'application de grains, complète la gamme.

Avec le format hexagonal de 28,5x33 cm (HEX M), elle présente la série CRAFT, une
texture traditionnelle en terre cuite aux couleurs vives (Jungle, Sky et Charcoal) qui
se distingue par son effet mat-brillant grâce à l'application de grains de dernière
génération.

Realonda s'engage à créer de nouvelles formes et de nouveaux reliefs qui se
distinguent par leur originalité et leur large gamme de finitions.

La série TRIANGLE en grès-cérame de 48,5x28 cm est une nouvelle génération de
pièces sans fin qui imitent un petit format triangulaire. Disponible dans des teintes
mates (Blanc, Gris, Neige et Noir), mates avec des décorations brillantes (Deco
Snow et Deco Black), des textures d'argile colorées avec des effets mats et brillants
(Mist, Jungle, Charcoal, Sky et Navy), des terres cuites (Arena, Cotto et Terra), deux
marbres (Verona et Thassos Blue), un terrazzo (Confetti White), une finition
métallique (Metal) et deux décorations brillantes (Star et Patchwork).

Triangle Craft Sky 48,5x28 cm ·19”x11”
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Le nouveau relief LENS (carreau en grès-cérame de 33x33cm avec des carreaux
prédécoupés qui imitent des pièces de 11x33cm) crée un effet tridimensionnel grâce
à la combinaison de surfaces concaves et convexes, apportant vie et mouvement aux
surfaces. Il est disponible en plusieurs finitions : couleurs brillantes avec un effet
vieilli (Blanc, Aqua et Azure), effets métalliques (Zinc, Azure et Cuivre) et marbre
(Dolomite).

Lens Aqua  33x33 cm ·13”x13”

En élargissant l'offre du format 33x33, la série BALI a été créée, inspirée de la pierre
Sukabumi avec une précieuse couleur vert émeraude et un motif subtilement
irrégulier. Realonda a créé de nouveaux tons (avec prédécoupe de 15x15cm) : Vert,
Blanc, Bleu et Anthracite.

À la suite de la ligne Hi-Thick 1.4., le carreau de grès cérame antidérapant doux au
toucher avec de hautes performances et une résistance mécanique avec une
épaisseur de 14mm, deux formats sont disponibles : 32,9x32,9 cm et 44x66 cm. La
série PARMA en 32,9x32,9cm imite une texture naturelle de terre cuite dans des
tons chauds (Arena, Cotto, Terra et Charcoal).

La collection en grès-cérame de 44x66cm imite la pierre naturelle avec des bords
irréguliers pour plus de caractère et de réalisme. Elle est composée de finitions
naturelles d'une grande chaleur, comme ARLET dans ses deux nuances (Blanc et
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Taupe) et les séries ARDENNES BEIGE et PORFIDO TERRA ; la collection est
complétée par une pierre au ton neutre, la série HARZ STEEL.

Afin d'élargir l'offre dans le format de grès cérame rectifié 40x120cm, Realonda
présente trois marbres en finition mate satinée conçus comme un design intemporel
et élégant : VERONA, DOLOMITE et THASSOS BLUE.

Realonda S.A., forte de 70 ans d'expérience et inspirée par la nature et la tradition,
produit des céramiques pour des projets d'intérieur et d'extérieur, et pour un marché
international et contemporain. Realonda S.A. fonde son travail sur la beauté,
l'originalité et l'innovation, en apportant un grand soin aux détails et au caractère
naturel de ses céramiques fabriquées en Espagne.
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