
Restez chez vous
Et inspirez-vous

de nos astuces de design d’intérieur

Kerion Ceramics
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Si vous avez toujours rêvé d’un ilôt de
cuisine, notre Décor Fleur Noir de la

collection Neocim Classic peut être la
solution parfaite.

 
 

- Facil d’entretien 
- Résistant aux taches

Projet: Olch Cabin
Photographe: Charline Chardon



Produit appliqué: NEOCIM Décor Fleur Noir
 
Projet: Olch Cabin, Canada
Photographe: Charline Chardon

20x20 cm



2 Si vous avez déjà un ilôt de cuisine, vous pourrez utiliser un matériau différent au sol pour créer un plot, comme par
exemple notre Décor Optique Mer de la collection NEOCIM Classic

Meubles: FLOM Mobiliário



Projet: Rita Glória Interior Design

En plus de nos produits standards en stock, nous pouvons personnaliser votre projet sur demande.
Vous n’aurez qu’à choisir le motif et les couleurs que vous souhaitez et nous personnaliserons le
carreau pour vous.
 
You dream, we create

Vous n’avez pas

trouvé ce que

vous

recherchiez ?

Nous vous aidons
à créer votre propre solution



Aperçu du projet
Les carreaux à motifs
géométriques apportent de la
personnalité à vos projets avec
style.
Notre Décor Cubique est
disponible en 3 coloris.

Projet: Koia Grupo
Photographe: Spaces and Places | Sónia Guerreiro

INSPIRATION
GEOMÉTRIQUE



Cubique Titane 
 
Parfait pour l’intérieur comme pour l’extérieur 
Le Décor Cubique Titane est une solution élégante
pour les petites cuisines.

Projet: In Details Arquitetura e Engenharia



Projet: In Details Arquitetura e Engenharia

Projet: SIGMA Build

Neocim Cubique Caramel

Neocim Cubique Bleu



Amoureux de
la

couleur

Projet: Artys Interiores



Tonalités de Bleu

Mélange de décors
 

Avec le Patchwork
Bleu/Gris de la collection Neocim Plus,

vous pourrez allier le charme des
carreaux ciment traditionnels avec un

design moderne.

Projet: Artys Interiores | Arq. Andreia Cunha



Patchwork Bleu Caramel

Inspiré par un éventail de tonalités bleues et
jaunes, ce produit peut être appliqué pour une

ambiance industrielle. 
Ses couleurs vives nous renvoient vers une

ambiance sophistiquée et lumineuse

Projet: Maria Tymoszuk Interior Design



Il est temps de profiter de votre
maison et de ce qu’elle a à vous

offrir!

Suivez-nous
 

Nous partagerons plus d’astuce
prochainement

 
www.kerion.pt

Projet: CRD Design
Build


