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Le charme des surfaces d’antan
devient éternel dans une collection qui
réinterprète les irrégularités ondulées
des pierres érodées par le temps pour
restituer une esthétique insolite et
surprenante au caractère affirmé et
contemporain.

The charm of surfaces from bygone
days becomes eternal in a collection
which reinterprets the undulating
irregularities of stone modelled by
time to create a surprising unusual
look with a strong contemporary
character.

Die Faszination der Oberflächen der
Vergangenheit wird in einer Kollektion
verewigt, die das Motiv der welligen
Unebenheiten des von der Zeit
modellierten Steins nachempfindet,
um es in einer ungewöhnlichen
und überraschenden Ästhetik von
starkem, zeitgenössischem Charakter
neu zu interpretieren.

Il fascino delle superfici del passato
si fa eterno in una collezione che
reinterpreta le ondulate irregolarità
delle pietre modellate dal tempo
per restituire un’estetica insolita e
sorprendente dal carattere deciso e
contemporaneo.

El encanto de las superficies de antaño
se hace eterno en una colección
que reinterpreta las onduladas
irregularidades de las piedras
modeladas por el tiempo, para restituir
una estética insólita y sorprendente de
carácter fuerte y contemporáneo.

grès cérame coloré dans la masse, porcelain stoneware coloured in body, durchgefärbtes feinsteinzeug, gres porcellanato colorato in massa.

Glycyrrhiza glabra

fois plantée dans une zone cliue lui convenant, la réglisse a
ce à devenir invasive: même
arrachage des racines, le moindre
ent laissé en terre engendrera à
uveau plant.

La réglisse est une plante vivace de
la famille des Fabacées, de la sousfamille des Faboideae, aux racines
aromatiques. Elle est originaire du
sud de l’Europe et de l’Asie.

La réglisse pousse préférentiellement dans un sol
riche et humide et elle a
besoin d’un climat chaud,
comme sur le pourtour de
la Méditerranée, au sud
des États-Unis, au Mo-

Elixir de longue vie
pour la médecine chinoise et selon
Hippocrate, cette
racine, au goût caractéristique, doux
et amer, et aux vertus tonifiantes, digestives et adoucissantes pour la gorge.
Est récoltée depuis
l’Antiquité sur
la côte ionique calabraise, où elle
pousse naturellement.

Le caractère du temps
Le présent et le passé s’unissent en une matière sans âge, capable de
renfermer le flot incessant du temps en un instant, unique, d’éternité.
The present and the past come together in a timeless material able to
encapsulate the incessant flow of time in a single instant of eternity.
Gegenwart und Vergangenheit vereinen sich in einer zeitlosen
Materie, der es gelingt, den unaufhaltsamen Lauf der Zeit
in einem einzigen Augenblick der Ewigkeit einzufangen.
Il presente e il passato si uniscono in una materia senza età, capace di
racchiudere il fluire incessante del tempo in un attimo, unico, di eternità.
El presente y el pasado se unen en una materia sin edad, capaz de
encerrar el incesante fluir del tiempo en un instante, único, de eternidad.

Fusain 45x45 cm - 18”x18”
La Dent-de-chien
(Erythronium dens-canis)
famille des Liliaceae.

usain

Elle est originaire des montagnes européen
(Russie, Turquie). Son nom de genre pro
signifiant rouge (couleur de la fleur et des
feuilles).
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Quant au latin dens-canis,
se rapporte à son bulbe blanc
en forme de dent de chien. Ce
vivace de 10 à 20 cm de haut
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Fusain 45x45 cm - 18”x18”
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Craie 45x45 -18”x18”

raie

Centaurée jacée

ppelée aussi Tête de moineau, est
ne plante herbacée vivace de la
mille des Astéracées.

dans la composition
ts pharmaceutiques.
auves ; feuilles
entières, lancéolées ;
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Craie 45x45 -18”x18”
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Sienne 45x45 cm - 18”x18”

S
Ornithogale

ienne

Ornithogalum montanum

est un genre de plantes monocotylédones, les ornithogales. Il appartient à la famille des Liliaceae selon la classification classique.Trinité».
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Certaines espèces contiennent des
alcaloïdes, dont la colchicine. Le
genre contient des espèces toxiques
et d’autres comestibles.
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Sienne 45x45 cm - 18”x18”
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PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI

PLINTHE DROITE
7,2x45 cm - 3”x18”

ÉPAISSEUR 9,5 mm

45x45 cm - 18”x18”

ELIXIR CRAIE

R9
ISO
10545-2
CONFORME

ELIXIR
MARCHE
45x45 cm - 18”x18”

CRAIE

D867

(1)

SIENNE

D868

(1)

ETAIN

D956

(1)

FUSAIN

D869

(1)

Grès cérame coloré dans la masse

ELIXIR

Information sur le niveau
d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de
toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe
A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions).

PCES/CARTON
PCES/BOX
STUCK/KARTON
PZ/SC

ISO
10545-3
≤0,5%

ISO
10545-4
CONFORME

ISO
10545-6
CONFORME

ISO
10545-12
CONFORME

M²/CARTON
SQM/BOX
QM/KARTON
M²/SC

KG/CARTON
KGS/BOX
KGS/KARTON
KG/SC

CTNS/PAL
BOXES/PAL
KARTON/PAL
SC/PAL

ISO
10545-13
CONFORME

ISO
10545-14
CONFORME

DIN
51130

M²/PAL
SQM/PAL
QM/PAL
M²/PAL

KG/PAL
KGS/PAL
KGS/PAL
KG/PAL

45x45 cm

18”x18”

ÉP. 9,5 mm
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1,0125

~ 21

33

33,41

~ 693

7,2x45 cm

3”x18”

PLINTHE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPA

12

5,40 ml

~9

98

529,20 ml

~ 882

(1) Disponible sur demande selon quantité.
Available on request depending on the quantities involved.
Auf Anfrage je nach Menge.
Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

ELIXIR SIENNE

ELIXIR ETAIN

ELIXIR FUSAIN

56,7
LRV

45x45 cm
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18”x18”		

D852

U4 P4+ E3 C2 - R9

45x45 cm

18”x18”		

D853

R9

45x45 cm

18”x18”		

D904

R9

45x45 cm

18”x18”		

D854

U4 P4+ E3 C2 - R9
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www.facebook.com/novoceram

www.twitter.com/novoceram

plus.google.com/+novoceram

www.linkedin.com/company/novoceram

www.pinterest.com/novoceram
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