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Rituels
de bien-être
DES FORMES PARFAITES ET DES COULEURS VIVES RACONTENT
LE MYSTÈRE DE LA NATURE QUE SONT LES FLEURS. UN ARRIÈREPLAN PARFAIT POUR LA SALLE DE BAINS RÉSERVÉE D’UNE
FEMME, OÙ LA RÉALITÉ ET LE RÊVE DÉFINISSENT UNE FÉMINITÉ
MODERNE. UN LIEU SPIRITUEL, DE DÉTENTE ET DE BIENÊTRE, POUR UNE PAUSE RÉGÉNÉRATRICE, LOIN DES RYTHMES
FRÉNÉTIQUES DE LA VIE QUOTIDIENNE.

Rituels de bien-être- o1

LA REDÉCOUVERTE
DU LUXE
Les tissus moelleux et le bois réchauffent
et adoucissent les teintes les plus foncées.
Des compositions florales jouent entre
la réalité et la fiction et construisent un
cadre sophistiqué et surprenant pour
accueillir des meubles de différents styles,
contemporains ou classiques.

UN BOUQUET FLEURI
ET DISCRET

Rituels de bien-être - o2

Onirique et raffiné, un jardin intérieur
(« garden room ») au délicieux charme suranné,
où le décor floral raconte une histoire à la
fois réservée et délicate. C’est une invitation à
ralentir le rythme, à s’entourer de meubles et
d’objets recherchés, évoquant d’anciens gestes et
rituels intemporels.

Rendez-vous dans la
cuisine
DE DÉLICATS MOTIFS DE FLEURS ET DE FEUILLAGES, POUR UNE
CUISINE ACCUEILLANTE ET SOPHISTIQUÉE, OÙ PASSER DU
TEMPS ENTRE LA PRÉPARATION DE NOUVELLES RECETTES ET
LES BAVARDAGES ENTRE AMIS. UN CADRE HARMONIEUX, VÉCU,
PRÉCIEUX ALLIÉ DES MOMENTS LES PLUS AGRÉABLES DE LA
JOURNÉE.

AU MILIEU D’UNE
VÉGÉTATION SPONTANÉE
ET DE GÉOMÉTRIES
MODERNES

Rendez-vous dans la cuisine - 01

Avec toute la délicatesse d’un ramage fleuri, qui
cache, protège et décore à la fois, la cuisine assume
une atmosphère inattendue, agréable à vivre et à
partager. Les formes géométriques et les éléments
naturels trouvent un parfait équilibre avec
quelques meubles et accessoires, réalisés dans les
matériaux les plus traditionnels tels que le bois et
le métal, qui exaltent le thème « green ».

Rendez-vous dans la cuisine - 02

UN BLANC ET NOIR AUX
CONTOURS DÉGRADÉS
Une version des opposés plus douce, avec des contours
qui se confondent presque. Le blanc et noir s’exprime
dans un délicat et sophistiqué signe graphique, qui
enveloppe et transporte dans des formes arrondies,
des transparences légères et des surfaces matériques.
Pour souligner l’élégance et la sobriété spontanées et
innées, des objets aux lignes nettes exaltent la simplicité
des formes, dans un monde chromatique rigoureux,
en mesure d’influencer et caractériser les espaces sans
excès, ni contrastes, ni inutiles coups de théâtre.

De l’espace
au temps
PRÉCIEUX, UNIQUE ET RÉGÉNÉRANT. C’EST LE TEMPS CONSACRÉ
AUX PASSIONS QUI MODÈLENT LE CORPS, L’ESPRIT ET L’ESPACE
QUI LES ACCUEILLE. ENFOUIR LES MAINS DANS LE SOL, COUPER
UNE FLEUR ET S’ENTOURER DE VERDURE ENTRE DES MURS QUI
DÉFINISSENT UN PAYSAGE DENSE. OU CIRCULER DANS UN LIEU
RASSURANT ET RIGOUREUX, MODULÉ PAR DES RÉPÉTITIONS
GÉOMÉTRIQUES QUI SUIVENT LES RYTHMES DE PERSONNALITÉS
DYNAMIQUES ET EXIGEANTES.

De l’espace au temps - o1

JARDIN
D’INTÉRIEUR
Un jardin vertical, une « expérience immersive
» qui enveloppe, avec un savant mélange de
matériaux écologiques, de bois, de corde et de
tissu crus, avec un palette aux innombrables
nuances de vert. Penser vert pour imaginer
un monde plus durable et nous livrer à nos
passions. En toute simplicité

ENTRAÎNEMENT À
DOMICILE SUPER
ORGANISÉ

De l’espace au temps - o2

Les habitudes changent et disposer d’un espace
consacré au fitness devient notre plus grande
aspiration. Un endroit à la fois chaleureux et élégant,
avec des éléments décoratifs classiques, mais
sans renoncer au style et à l’esthétique. C’est ainsi
que l’attention accordée aux détails investit tout:
équipements, objets, mobilier. Car les yeux aussi....
aiment s’entraîner!

Home Stories

UN ESPACE PRIVÉ, ORGANISÉ ET CONFORTABLE, OÙ SE DÉTENDRE
ET RESPIRER UNE ATMOSPHÈRE ACCUEILLANTE, SOUS LE
SIGNE DU STYLE LE PLUS CONTEMPORAIN. DES GÉOMÉTRIES
AUX COULEURS DÉSATURÉES ENVELOPPENT LE TEMPS D’UNE
LECTURE, TANDIS QU’UN PARADIS AU MILIEU DE DÉLICATS
PÉTALES ROSÉS ÉVOQUE UN AGRÉABLE RÉVEIL PRINTANIER.

DES ÉVOCATIONS TROPICAL
CHIC DANS UNE PALETTE DE
COULEURS DÉLICATES

Home stories - 01

La nature s’invite dans la maison, fraîche et
discrète. Le style jungle en version aquarelle
emprunte les textures et les couleurs aux tropiques
et les transforme en une vague de fraîcheur. Pour
des pièces solaires, juvéniles, faciles à vivre où
installer un mélange inédit de design moderne,
de surfaces matériques aux teintes chaudes de
la terre, de lignes sévères et de précieux inserts
métalliques qui atténuent l’exotisme du feuillage.

Home stories - 02

UN ESPACE
POUR SOI
Un lieu intime et sophistiqué conçu au masculin
mais qui séduit et touche aussi le monde féminin.
Des teintes discrètes et enveloppantes créent une
atmosphère ouatée, essentielle, mais sans être
froide. Les détails luxueux font la différence et
se combinent avec la tonalité bleue (‘blu tone’),
sobre et intime et une sélection d’objets qui
racontent leur façon d’être et de vivre.

Dire, faire...... habiter
DE L’ESPACE POUR LES GESTES DE CEUX QUI RÉALISENT,
DESSINENT, BRODENT, ARRÊTENT DES PENSÉES, DÉCOUPENT DES
TISSUS. DE L’ESPACE POUR CEUX QUI CHOISISSENT LES BONNES
COULEURS POUR DE FUTURS PROJETS. IL S’AGIT DES PIÈCES
ET DES COINS QUI ÉVOQUENT DES FORMES FANTASTIQUES,
TRANSPORTENT AU LOIN, DANS L’ESPACE ET LE TEMPS, POUR
CONTINUER À CRÉER.

Dire, faire...... habiter - 01

DE DOUX PORTRAITS
DE CRÉATIVITÉ
Un immersion totale dans un monde à explorer,
fait de géométries élémentaires apparemment
parfaites: cercles, rayures et pois se poursuivent
suivant des schémas classiques et rythmés. Avec
l’introduction de divertissements et d’objets de
la mémoire totalement inattendus. Une palette
de teintes douces, neutres et pastel, alliés parfaits
pour aménager un atelier créatif.... à la maison!

COMME UN ATELIER
HAUTE COUTURE

Dire, faire...... habiter - 02

A mi-chemin entre la mémoire et la
contemporanéité. Une boiserie est recréée, avec
un effet de trompe-l’œil, inattendu, associée à la
trame d’un tissu, en exaltant les espaces et en les
liant aux souvenirs. Un double décor ton sur ton
dans la palette du vert tendre, liquide, transparent,
lumineux, recrée le cadre parfait d’un atelier
domestique.

Block notes
DES ESPACES DOMESTIQUES POLYVALENTS, CHANGEANTS,
TRANSFORMENT, AU FIL DES JOURS, LEURS FONCTIONS,
EN ACCUEILLANT DES MOMENTS DE CONCENTRATION,
DE PAUSE, DE SOUVENIRS DU DERNIER VOYAGE ET DE
PRÉPARATION DU PROCHAIN. LA PROFONDEUR DU VERRE
ET DU CIMENT ET LES VIBRATIONS DE LA MATIÈRE ET DU
DESIGN DÉFINISSENT DES COINS SURPRENANTS ET EN
ÉVOLUTION INCESSANTE.

Block notes - 01

VOYAGE EN
PROFONDEUR
Le coin inspiré aux briques de verre a la saveur
d’un intérieur éclectique et recherché, fait de
styles superposés et d’atmosphères différentes,
Pourquoi ne pas l’exalter avec des éléments au
style sensuel et animalier, avec le brillant des
métaux et des objets recherchés, dénichés chez
les meilleurs antiquaires anglais?!

ORGANISER LE TEMPS ET
L’ESPACE

Block notes - 02

Un bureau à domicile 2.0 dans lequel
l’alternance des graphismes donne du caractère
à la zone réservée au télétravail, pour créer un
environnement à la fois fonctionnel et tendance.
Des espaces de style contemporain et sophistiqué,
où placer des éléments aux lignes nettes,
minimalistes mais douces, des objets blancs et
noirs essentiels, dont la forme adoucit la rigueur
chromatique.

Glam. La céramique
effet papier peint
Choisir un mur de décors, de couleurs et de motifs permet de
valoriser les espaces de la maison: il décore, sans envahir, il crée
des scénographies en mesure d’ajouter une touche unique qui rend
agréable et original l’espace, même le plus caché ou oublié.
La céramique est en mesure de garantir des résultats esthétiques
sophistiqués et élégants, typiques du papier peint, en assurant en plus
la résistance et la commodité typique du grès cérame; un matériau
inerte qui ne change pas avec le temps et qui ne se détériore pas.
Exposé au soleil, un jour après l’autre, il garde ses couleurs. Dans des
endroits très vécus, comme la cuisine, il ne fonce pas, ne s’use pas et
n’absorbe pas les mauvaises odeurs. Grâce à son pouvoir isolant et
imperméable c’est la solution idéale pour les pièces généralement très
humides comme les salles de bains. La céramique est en outre un choix
pratique et hygiénique: il suffit d’un chiffon humide pour la nettoyer
chaque jour et elle ne favorise pas le développement des bactéries.
Beauté, couleur et légèreté en plaques ultra minces de 3,5 mm
d’épaisseur. Glam est le revêtement en céramique le plus mince du
marché, sans limite d’application et qui permet un alignement parfait
avec les autres surfaces de même épaisseur. Pour des pièces en mesure
de refléter la personnalité de ceux qui les habitent et de durer dans le
temps.

Glam. La collection
Natural Mood

HEDGE
2 modules

Materic Mood

TARTAN TARTAN
BEIGE
MAUVE
1 module 1 module

BOISERIE BOISERIE
BEIGE
MAUVE
1 module 1 module

REFLEX
5 modules

GREENWALL
5 modules

RELIC
2 modules

WASHI
1 module

VIBES
4 modules

COLORFUL
5 modules

SHAPES
5 modules

MISTIC
2 modules

RAINFOREST
2 modules

Geometric Mood

Panaria Ceramica, fondée en 1974, propose des solutions de qualité pour le secteur résidentiel, offrant
un catalogue complet de collections riches et structurées pour leur maison avec une grande variété de
formats et d’accessoires de décoration, pour les sols et les revêtements, en plus des extérieurs.
La culture du “faire de la céramique” enracinée et unie à la recherche constante d’excellence esthétique et
qualité, a su rénové dans le temps les valeurs d’une longue tradition familiale, en proposant des produits
polyvalents caractérisés par un style contemporain et intemporel.
Panaria est capable d’interpréter les exigences de ses clients en offrant des solutions conceptuelles
adaptées aux différentes exigences et aux besoins de chacun, en créant des espaces intimes et
enveloppants à haut impact esthétique.
Le témoignage de l’attention constante vers l’innovation est marqué par l’introduction de la technologie
ZER0.3, fruit d’une technologie exclusive adoptée par PANARIAGROUP, en mesure de produire de
grandes dalles et des épaisseurs fines (jusqu’à 100x300 cm et jusqu’à 3 mm d’épaisseur), apportant des
avantages techniques et esthétiques au produit.
Depuis novembre 2004, l’Entreprise fait partie de Panariagroup Industrie Ceramiche SpA.

