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Mediterranean 
style 

Le Gennadi Grand Resort est en passe 
de devenir l’un des principaux hôtels de 

l’île de Rhodes. 

La luminosité est le protagoniste d’un 
espace dominé par des couleurs neutres 

et des atmosphères chaleureuses. 

Notre série Stromboli Light s’intègre 
parfaitement à cette atmosphère 

méditerranéenne.
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Mediterranean 
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Notre Stromboli 
Light 60x60cm, 
en combinaison 
avec notre 
système de 
margelles de 
piscine Hawaii 
et notre grille 
de drainage 
RJ67, crée une 
continuité totale.
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Les deux 
systèmes à 

lignes droites et 
simples, dans le 

même couleur 
avec lequel nous 

créons l’effet 
« esthétique 

intégral” qui est 
si caractéristique 

de nos 
collections.
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Surplombant Marmari, l’un des 
sites les plus attrayants de 
Kos, le cinq étoiles D’Andrea 
Lagoon All-Suites apporte 
une nouvelle vision à la scène 
hôtelière de luxe. 

Un design élégant et 
contemporain, dans un cadre 
spectaculaire entourant une 
immense piscine de la taille 
d’un lagon, une intégration 
parfaite avec nos Stromboli 
Light 45x90 et 75x75.

Une palette de couleurs idéale, 
dans un complexe d’hôtes qui 
recherchent la tranquillité et 
la relaxation dans un cadre 
élégant avec des options 
culinaires et de loisirs sur 
place.

paradise 
welcome to
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Des espaces 
spacieux pour la 

paix et la tranquillité, 
terrasses et chaises 

longues, avec 
l’intégration de notre 

Stromboli Light 
45x90 et 75x75.



Des espaces 
ouverts avec des 
thèmes différents, 
adaptables grâce à 
notre diversité de 
formats.  Stromboli 
Light 45x90.
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uniques
Des environnements

La villa Mauromatis, située 
dans un cadre incomparable, 

d’où vous pouvez profiter 
d’une vue magnifique.
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Des environnements
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Combinaison de 
notre système de 
bords de piscine 
Bora et de la 
grille de drainage 
RJ55.
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L’hôtel Presidente, a 
récemment reconstruit 
toutes ses installations et ses 
chambres pour augmenter 
sa catégorie de 3 à 4 étoiles 
supérieures en nous faisant 
pleinement confiance pour la 
rénovation de leur zone de 
baignade. Nous sommes très 
fiers de faire partie de cette 
grande étape.

la protagoniste.
Lumière,
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En utilisant notre 
Stromboli Light 

37,5x75, ils 
apportent chaleur 

et élégance à 
l’environnement.



Grâce à nos 
margelles 120x33 
et à nos bords 
de piscine Creta 
avec grille RJ67, 
l’intégration entre 
la piscine, le 
jacuzzi, le bar et la 
zone pour enfants 
est parfaite.
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et chaleur naturelle
Élégance,

21



Paradis 
Le Haven Riviera Cancun est un sanctuaire de luxe. Il apparaît imposant dans 
Riviera, Cancun. Son design et ses détails avant-gardistes en font une référence, se 
fondant dans son environnement avec le choix de nos produits les plus exclusifs.

exclusif

Le Stromboli Silver 
30x60 et leurs 
margelles génèrent 
de grands plans 
continus, apportant 
de la luminosité à ce 
complexe 5 étoiles. 
Élimination de l’acuité 
des bords tranchants 
grâce à grâce à nos 
demi-roseaux ; ainsi 
que les bords de 
piscine Creta, grilles 
de drainage RJ67 et 
les margelles 18x50 
fournissent une solution 
intégrale à l’ensemble 
du complexe.
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La villa Portokalia est située dans la vallée montagneuse de Céphalonie, d’où 
l’on peut voir la mer Ionienne. 

Des marches Stromboli Light et Silver de 33x120 ont été combinées pour 
séparer l’environnement.  Avec une base Stromboli Light 37x75 pour les deux.

Mar et montagne.
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De Dénia, Espagne, nous parviennent les 
photos de ce projet impressionnant réalisé 

avec nos pièces de margelles complètes 
120x33, ce qui, combiné à la tuile 31x83 

apporte une uniformité à l’ensemble. 

naturelle
L’harmonie
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La finition en pierre de la 
série Sea Rock s’intègre 
parfaitement au style 
rustique de la villa. Le projet 
se distingue par le contraste 
entre la finition en pierre de 
la piscine et la terrasse ainsi 
que pour la modernité de ses 
formes.



polivalent
Project  

La couleur inonde ce 
complexe de villégiature et 
de loisirs sur les rives de la 

Méditerranée.
 

Les tons naturels de la 
collection Stromboli et la 
gamme de tons verts de 
la palette d’émail Tempio 
ajoute de la couleur sans 

stridence, offrant une 
touche neutre sans nuire à 

l’impact visuel.

L’utilisation intelligente 
de notre collection 

Stromboli dans les finitions 
intérieures et extérieures 

agrandi la terrasse du 
complexe en appliquant le 
même pavage à l’intérieur 

du bâtiment. 
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Les pièces 
spéciales de 
notre système de 
revêtement de 
sol ont été utilisés 
pour couvrir le 
large extérieur en 
contraste avec 
nos baguettes 
BO-160x50, dont 
l’installation permet 
la création de 
zones perméables 
à la lumière. La 
combinaison des 
deux, offre des 
différentes textures 
à l’environnement.



d’incroyables
Nous nous déplaçons vers un endroit 

de rêve, ou abrite l’hôtel Lindos. 
Avec les vues les plus privilégiées de 

Rhodes, le complexe a compté sur 
nous pour l’habiller des plus beaux 

atours.

Couchers de soleil 
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Couchers de soleil 



Les zones de transit et la 
transition vers la grande 
zone de baignade a été 
revêtue de notre Stromboli 
Light 60x60.
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La solution de 
drainage de l’eau 

avec notre grille 
RJ67 et bord Hawaii, 

valeur sûre. 
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privilégies
Cette fantastique villa, 
située dans une enclave 
privilégiée de L’île de 
Rhodes, nous invite à 
profiter la nature avec les 
5 sens.

La pureté de la couleur 
Stromboli Light met 
en valeur le blues qui 
l’entourent. Les lignes 
douces de notre Système 
Creta avec la grille de 
drainage RJ67 donnent 
une sensation d’uniformité 
et de simplicité qui 
enveloppent l’ambiance.

Parfait pour quelques 
jours de détente en face 
de la mer. Comme point 
culminant de cette belle 
terrasse, ils ont utilisé le 
pavement 60x60 de la 
même couleur Stromboli 
Light, les deux à l’extérieur 
comme à l’intérieur de 
la piscine, afin de ne pas 
briser l’esthétique.

Edroits
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15

intégrale
Esthétique

Les tons neutres et 
textures douces d’une 
pierre naturelle, font de 
notre série Stromboli 
une série polyvalente 
et adaptable à tous les 
environnements. 

La combinaison 
du système de 
couronnement Hawaii 
et la neutralité de notre 
Stromboli Light permet 
d’obtenir un résultat 
propre et raffiné, avec 
lignes droites et tons 
neutres, parfaits pour 
un style moderne et 
minimaliste tel que 
l’environnement du Gran 
Playa Palma.
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www.ceramicamayor.com


