Nous travaillons pour créer des ambiances uniques à travers le carreau peint à la main. Des lieux
où le client puisse sentir la singularité de l’espace qu’il visite.
Nous développons les projets proposés par nos clients, fidèles aux techniques traditionnelles, mais
avec une vision novatrice et un spécial intérêt sur le design et sa relation avec l’architecture et la
décoration d’intérieur

Hôtels

Restaurants

Logements – Espaces de travail

Locaux commerciaux
Image de Marque

Nous créons le carreau que vous souhaitez

Hotel Riu Festival **** , Mallorca.
La chaîne hôtelière Riu Hotels et Resorts nous a confié une nouvelle fois la
création de cette élégante fresque placée dans son restaurant principal.
Élaborée avec des carreaux céramiques de 10x10 cm. sur un fond blanc et
traits noir.

Hotel Riu Festival **** , Mallorca.
La chaîne hôtelière Riu Hotels et Resorts nous a confié une nouvelle fois la création
de cette élégante fresque placée dans son restaurant principal.
Élaborée avec des carreaux céramiques de 10x10 cm. sur un fond blanc et traits
noir.
®

Hôtel Riu Belplaya **** , Málaga.
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.
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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 Monería
Cette fois-ci nous nous arrêtons à Madrid, C /José Abascal, n ° 26 et nous trouvons
La Monería une nouvelle taverne où les propriétaires nous offrent des plats
traditionnels et des tapas typiques de Madrid.
Un projet réalisé en collaboration avec le studio de design d'intérieur Madrid In Love
et dans lequel notre principal défi était de donner vie à leurs personnages «
sauvages ». Couleur et mouvement sont le thème de ce travail.
Pour ces peintures murales nous utilisons, suivant les directives de ses dessinateurs,
des carreaux de 20 x 20 cm qui, une fois émaillés , sont coupés pour que le
périmètre reste parfaitement adapté au Lacobel existant.
Un résultat aussi original et impressionnant permet de ne pas oublier cet endroit.

Colmado La Lola.
Au pied du célèbre et emblématique «
Miguelete » au milieu de la vieille Valence, on
trouve le «Colmada La Lola.» Local de culte
où profiter des produits de haute qualité.
Les propriétaires ainsi que le studio de design
d'intérieur commercial Coper & Porter nous
ont proposé ce projet et nous avons réalisé un
mural qui nous parle de la tradition des tapas
et des produits artisanaux.
Il a été réalisé sur des carreaux émaillé blanc
brillant 15x15 cm et traits en rouge, la couleur
voir reflète également dans de nombreux
détails tout au long deleur décor.
Avec des dimensions de 65x255 cm est d'une
de sa paroi avant où la peinture murale est vu
à l'étranger.

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.

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.
.

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.

Notre client cherchait à créer une ambiance plus inspirante, joyeuse et moderne à son
salon de coiffure
Nous avons décidé de recouvrir les piliers qui séparent les miroirs.
Ce qui va nous permettre de donner à l'établissement le caractère souhaité tout en
maintenant la zone de travail intacte pour ne pas interférer avec le travail des employés.

Bakeries Marks&Spencer
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.
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Un design d’intérieur qui rend hommage aux
matériels naturels. Un espace où on respire
l'exclusivité que nous offrent les produits artisanaux
et que Parolio, Décorateur d’intérieur reconnu près
de son étude Euphoria Lab, réinvente pour Àtic.
Pour ce projet nous avons élaborer plus de 400
pièces entre assiettes et bols peints à la main, qui
s’entremêlent entre la tradition et l'avant-garde, où
les dessins floraux sont entremêlés avec les formes
géométriques. Des pièces qui conservent son
essence traditionnelle avec les designs du future.

Un nouveau restaurant à Madrid, pour lequel ont été
élaborées plus de 450 pièces uniques qui revêtent le
panneau frontal du comptoir principale.
En suivant les directrices de la décoratrice d’intérieur en
ce qui concerne la taille, couleur et volume, nous créons
des pièces de 8x20 un cm, émaillées artisanalement
dans des tons vert émeraude simulant des plumes.
Les carreaux qui sont éclairés par la suite obtenant cet
espace exclusif et singulier que nous recherchons.

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.

Tendenzzia Interiorismo
Nouvelle salle d'exposition dont le« Leitmotiv » est l’élégance exprimée
par des pièces uniques, simples et personnalisées.
Pour cela, et suivant ces lignes directrices , nous réalisons une peinture
murale avec des carreaux de 20x20 cm et de couleur nude lesquels nous
avons peints un icône de style ,Audrey Hepburn.
Non seulement le résultat a été parfait, mais il nous permet d’à oublier
qu’il est placé sur un pilier central du studio.

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.

Licor 43 nous a confié l’élaboration sur
carreau de l’étiquette de sa nouvelle
liqueur
Licor 43 lance “Orochata” une originale
combinaison de l’orgeat de souchet
traditionnel de Valencia avec du Licor 43.
Chez Arteluxcontract les projets que
nous développons sont toujours fidèles
aux techniques traditionnelles mais avec
un intérêt particulier au design et son
rapport avec l’architecture et la
décoration d’intérieur, c’est pourquoi ce
fût un véritable plaisir pour nous
participer au développement sur carreau
de l’étiquette pour leur nouvelle
bouteille.
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