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What Happened?

Nouvelles inspirations, plus de style, plus de design

Aleluia Cerâmicas était à la dernière édition de CERSAIE 2018, qui s'est tenue du 24 au 28 septembre à
Bologne, en Italie.
L’immense affluence de visiteurs d’Aleluia Cerâmicas témoigne du succès retentissant de cet événement.
Avec un stand étonnant, Aleluia Cerâmicas a présenté dans cette édition de nouvelles collections inspirées
des dernières tendances internationales et d'éléments de la nature, associées à un design moderne et
innovant; la collection Balance de revêtement et de grès cérame, composée de 4 couleurs et de solutions
décoratives élégantes, idéale pour créer des espaces harmonieux et accueillants; la collection de carreaux
de grès cérame Lumber, une reproduction très réaliste du bois, composée de 4 couleurs et de deux
finitions, parfaite pour la création d'espaces authentiques inspirés par l'authenticité du bois; la collection
Feel, en grès cérame pleine masse et de revêtement en 4 couleurs, est une collection moderne dont la
texture du bois enrichie par la sophistication de la brillance dans des tons neutres offre une toile de fond
parfaite pour des intérieurs modernes et élégants; de nouvelles solutions décoratives pour la collection
Essence ont également été présentées et les incroyables collections Glam, Scales et Arabesque aux
couleurs vibrantes ont été présentées.
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À PROPOS D'ALELUIA CERÂMICAS

Aleluia Cerâmicas, SA est une entreprise qui fait partie intégrante du monde de la céramique. Équipé
des typologies de production les plus diverses, il couvre tous les besoins potentiels, des exigences
décoratives les plus audacieuses aux sols techniques industriels antiacides les plus exigeants. Il a dans
son portefeuille un ensemble de produits avec ses propres caractéristiques, répondant à différentes
attentes et besoins. Aleluia Cerâmicas dispose de 3 unités industrielles situées à Ílhavo, Esgueira et
Vagos. Il convient également de noter son centre logistique, avec une superficie couverte de 18 000 m²
qui permet le stockage de 3,0 millions de m² de matériel. Fondamental pour maintenir la relation avec
ses partenaires, et pour consolider leur confiance, Aleluia Cerâmicas détient, depuis longtemps, la
certification de qualité nécessaire (NP EN ISO 9001: 2008). En outre, en permanence attentif à sa
mission sociale, Aleluia Cerâmicas maintient également sa certification environnementale (NP EN ISO
14001: 2004) L'adoption d'une politique continue de rationaliser la consommation des ressources
naturelles, le recyclage des déchets et la purification de l'air, entre autres. "Innovation, Qualité et
Design" sont les valeurs que l'entreprise associe à ses produits, offrant des solutions esthétiques
innovantes qui s'adaptent à une grande variété de styles de vie.

Pour plus d'informations, visitez notre page web www.aleluia.pt et suivez Aleluia Cerâmicas sur
LinkedIn, Facebook, Instagram et Pinterest.
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