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Made in Italy... royal pour l'accueil aux Pays-Bas : Marmi Reali by Ceramiche Piemme

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ÉLÉGANCE SOUVERAINE DU MADE IN ITALY BY CERAMICHE PIEMME

Marmi Reali pour le Van der Valk Hotel Zaltbommel
Toute la transparence, la brillance du marbre et l'utilité pratique du grès Made in Italy de
Ceramiche Piemme : pour la restructuration du 4 étoiles Van der Valk Zaltbommel, à deux pas du
château Ammersoyen aux Pays-Bas, les architectes n'ont eu aucun doute.
La collection Marmi Reali by Ceramiche Piemme magnifie la déco avec son éclat et laisse que les
décorateurs d'intérieur jouent d'adresse avec ses couleurs.
Dans les finitions polies Nero Reale et Carrara, les carreaux se déploient sur plus de 1 800 m2 dans
l'entrée, le hall et les toilettes. L'alternance géométrique des blancs et des noirs anime les surfaces
avec des effets optical d'impact.
Aujourd'hui, les carreaux en grès cérame optimisent le projet, parce qu'ils sont pratiques à poser
et à entretenir. En effet, le carrelage en céramique est non seulement écologique, résistant et
durable, mais il est aussi facile à couper et à poser dans les règles de l'art. Le grès est également
parfait pour les systèmes de chauffage radiant. De plus, il est atoxique, hygiénique et,
imperméable, il préserve du développement des bactéries et des moisissures.
Informations : www.ceramichepiemme.it Tél. +39 0536 849111
Ceramiche Piemme
Fondée à Maranello (Modène) en 1962, membre de Confindustria Ceramica depuis 1968,
Ceramiche Piemme est une entreprise spécialisée dans la production de céramique pour le
revêtement de sols et de murs. Son site moderne de production de Solignano, à côté de Modène,
équipé de fours à récupération de chaleur, produit chaque année plus de 7 millions de m2 de grès
cérame.
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