La chaîne britannique Marks &
Spencer a envisagé une nouvelle
décoration de ces boulangeries et
pour cela ils ont compté sur ARTELUX
CONTRACT. Nous avons déjà fabriqué
plus de 20 000 pièces qui font déjà
partie de leurs magasins. Actuellement
ils ont plus de 700 points de vente au
Royaume-Uni et 360 dans le monde
entier.

Boucherie PALANCA est un des étals emblématiques du Marché
Central de Valence, qui a été entièrement rénové avec un projet
commercial d’intérieur en rupture avec l'esthétique traditionnelle du
marché. Une fresque spectaculaire peint en rouge, la couleur de la
marque de la maison Palanca, qui nous présente trois grandes
illustrations qui représentent le diagramme de coupe des viandes.

La Mar de Fons, Calafell, Tarragona
Artelux a été présent sur ce projet grâce au bureau de design
d’intérieur « Piedra Papel y Tijera ». Nous avons réalisé une fresque
sur carrelage métro d'un crabe représentant la thématique marine
offert par le restaurant. Un projet intégré dans un espace actuel avec
cette touche d'exclusivité que le carreau peint à la main apporte.

L’ Hotel&Spa****ProturSafariPark (Palma de Mallorca) a rénové une partie de ses installations de
la main de l’architecte d’intérieur Marisa Clar, qui a décidé de compter sur nous pour la
réalisation du revêtement mural à l’arrière du Pool Bar.
Nous avons peint une grande fresque murale de 5x3m reproduisant un paysage de palmiers
totalement intégré avec l’atmosphère de l'île.

L'entreprise de construction de ce grand Hôtel, Centre commercial et Centre d'affaires en
Mauritanie "Al KHAIMA CITY CENTER" a confié à Artelux la personnalisation de ses zones
d’accès communes. Le client désirait transmettre à travers de cette spectaculaire fresque
l'essence de l’endroit en dessinant des motifs propres de la zone.

La chaîne hôtelière Riu Hotels et Resorts a inauguré son nouvel Hôtel Riu Touareg ***** au
Cap-Vert et nous a confié la réalisation d’une fresque murale conçue par le studio d’intérieur
ADG . La fresque de 3 '90x1' 70 m peinte avec des motifs italiens représente la thématique
du restaurant où il doit se situer.

La chaîne hôtelière Riu Hotels et Resorts, nous a à nouveau confié la réalisation de cette fresque murale élégante qui
sera placée dans l'Hôtel Riu Belplaya **** de Malaga.
Elle a été conçue avec des carreaux de 10x10 cm. sur fond blanc et dessin en noir.

Plano técnico: Hoteles Riu.

La société EMAC nous a confié le design du hall de ces installations récemment
rénovées. Artelux leur a proposé une œuvre fraîche, lumineuse, qui apporte une
couleur et une authenticité aux bureaux corporatifs d'EMAC.
Un projet original, d'une création personnelle, crée par le directeur technique et
artistique d'Artelux, Mr Vicente Ajenjo.
La création est composée par des dizaines de carreaux peints à la main, représentant
les couleurs RAL qui symbolise la versatilité et la très ample gamme de couleurs,
formes et de textures que la céramique peut apporter à un projet de décoration.
Ce projet nous permet d’imaginer une décoration de grandes capacités d'adaptation à
l'espace où il va être installé, tout en offrant une création personnalisé et en harmonie
avec l’ambiance.

Le Restaurant végétarien du moment, The Pan´s Club de Barcelone, nous a confié la création
du logo de la société
Le résultat a été une reproduction élégante grâce à la combinaison de couleurs et une
parfaite finition pour son usage dans des espaces alimentaires dont une hygiène maximale
est constamment exigée.

Le Project commence de l'idée des propriétaires de créer un
établissement avec un design traditionnel. Une façade au
style français, où ils nous ont commandé la création des
fresques murales.
Nous avons hautement tenu en compte que ce projet se
trouvait à Burgos, ou la variation thermique est très haute et
le résultat obtenu a été excellent.

Le Project commence de l'idée des
propriétaires de créer un établissement
avec un design traditionnel. Une façade au
style français, où ils nous ont commandé la
création des fresques murales.
Nous avons hautement tenu en compte que
ce projet se trouvait à Burgos, ou la
variation thermique est très haute et le
résultat obtenu a été excellent.

Mila Paya, décoratrice d’intérieur de l’Institut de technologie Ceramique
a élaboré pour Artelux la création de fresques murales exclusives,
lesquelles ont été présentées à l’Association Valenciennes de la
Céramique (VEC-Gremio) lors d’ une exposition en commun avec
d’autres Décorateurs du secteur.
BACUS, est le design phare de Mila Payá. Nous faisons référence à
BACUS comme le projet parfait pour le placer dans des restaurants
contemporains et profondément gastronomique. Ses options sur le
design offrent une fresque d'une grande élégance visuelle.
D'un côté, la mise en forme de chaque élément renforce l'ensemble et
apporte une saisissante sensation de sérénité. D’un autre côté, la
couleur intense du fond fait ressortir le design et produit un équilibre
visuel intégré à l'intérieur de l'espace gastronomique.

Des pièces crées par Artelux
Contract pour l’exposition de
Cevisama 2016, un design
unique et inimitable grâce à son
processus artisanal préalable.
Les pièces sont caractérisées par
son style caméléonesque car
nous pouvons faire toutes les
variations de couleurs ou
utilisation de technique selon la
volonté du client.
Le public est resté très surpris
après avoir constaté qu’il
pouvait réaliser son propre
design en relief et lui donner
une apparence de pierre ou
d'ardoise, par exemple, étant un
matériel en céramique.
C'est une solution particulière et
spéciale pour donner une
touche unique et personnalisée
à vos projets, avec la garantie
d’un travail manuel et
traditionnel qui apporte aux
pièces un caractère significatif.

