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Échantillons de céramique en un clic de souris
Le pop-up store de la céramique vous propose régulièrement les nouvelles tendances du
monde de la céramique. Architectes, planificateurs et constructeurs commandent leurs échantillons directement auprès des concessionnaires en un clic de souris. Les collections Uniquestone et Fragments de Ceramiche Piemme sont nouvelles dans la gamme.
Le monde de la céramique est dynamique — les fabricants créent de nouvelles collections, les salons
présentent les tendances. Nous proposons les nouveaux produits dans le pop-up store, le showroom
interactif destiné aux architectes, planificateurs et maîtres d’ouvrage. Ici, ils peuvent jouer avec les
formes, les couleurs et les formats, créer leurs propres collections — exactement adaptées au projet
de construction et au client. D’un clic de souris, ils commandent la sélection chez eux. Ils peuvent
ainsi se convaincre eux-mêmes et leurs clients des qualités optiques et haptiques des matériaux. Les
concessionnaires entrent en contact avec les clients qui passent commande et mettent à leur disposition leur compétence élevée en matière de conseil et de service efficace. Les fournisseurs Deutsche
Steinzeug, Bisazza, Ceramiche Piemme, Florim, Fabian/Bärwolf et Gigacer exposent actuellement
leurs produits dans le pop-up store. L’offre est constamment mise à jour.
Nouveau dans le pop-up store
Les collections Uniquestone et Fragments de Ceramiche Piemme sont toutes nouvelles dans la
gamme. Au salon Cersaie à Bologne, ils ont fait sensation et figurent désormais dans l’offre du pop-up
store. Uniquestone s’inspire du granit et du marbre et apporte en même temps émotion et harmonie
aux espaces de vie et de travail ainsi qu’à l’extérieur. Fragments crée des effets picturaux en combinant formes, dessins et traces et crée des espaces chaleureux ouverts à tous les usages.
Les échantillons vous attendent, commandez-les chez vous par clic de souris!
Lien vers le pop-up store: www.ceramique-unique.ch/produits/Pop-up-store
Les avantages de la céramique
Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une nouvelle construction, d’une construction sobre ou élégante,
privée ou professionnelle, petite ou grande, la céramique offre le matériau adapté à toutes les applications et à tous les souhaits conceptuels. Les matériaux céramiques, grès cérame, mosaïque, dalles de
ciment ainsi que la pierre naturelle sont multiples, l’application pour la cuisine, la salle de bains,
l’espace wellness, les murs intérieurs et extérieurs est pratiquement illimitée. S’applique à toutes les
plaques: elles sont durables, robustes, hygiéniques, antiallergiques, adaptées aux enfants, faciles
d’entretien, de grand teint et stables à la lumière, économes en énergie et écologiques.
Le pop-up store «Céramique-Unique» offre un aperçu des dernières tendances. Les illustrations et les
descriptions des produits donnent une orientation sur les applications possibles, des informations sur
les propriétés et impressions obtenues.
Vous trouverez plus d’informations ici: www.ceramique-unique.ch
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