
MAAMI HOME
Marbre avec design

Pendant des siècles, les artisans portugais de la pierre ont façonné le patrimoine 
culturel du pays, transformant ce savoir-faire ancestral en art. Chez MAAMI 
HOME, tout le monde est passionné par la flexibilité et le minimalisme de la 
pierre de marbre, lui donnant de multiples combinaisons conçues en fonction 
des besoins individuels de chaque client. 
Chez MAAMI, l’élégance du marbre est combinée avec un design fonctionnel, 
ce qui permet la création d’environnements uniques et orientés vers la 
sophistication de n’importe quel environnement. Alliant technologie et maîtrise 
des artisans, MAAMI HOME crée des pièces exclusives qui allient confort, 
fonctionnalité et art.

REAL SABOARIA
L’exclusivité des fragrances!

Qu’il s’agisse de savons, de shampooings ou de bougies, Real Saboaria 
s’inspire pour ses parfums dans la nature, combinant les arômes, les couleurs 
et les textures pour créer un produit qui permet une expérience sensorielle et 
unique. Chaque produit est conçu pour le client et son besoin de contribuer à 
un environnement durable. Chaque collection est orientée pour raconter une 
histoire et sentir le Portugal !
Soucieux de conserver son essence, en veillant à la préservation des 
ressources naturelles et de la biodiversité, à la gestion responsable des 
plantations et à la sélection rigoureuse des ingrédients, Real Saboaria a misé 
sur la certification (RSPO et ISO 22716:2007), et est également devenue 
membre de 1% for the Planet.

REVIGRÉS
Solutions personnalisées et exclusives

La flexibilité pour proposer des solutions adaptées aux spécificités de chaque 
projet et aux besoins des clients, est l’axe principal de l’activité de Revigrés et 
l’un de ses piliers stratégiques.
L’entreprise propose une large gamme de revêtements de sol et mur en 
céramique, utilisés dans les espaces intérieurs et extérieurs, dans les lieux 
publics ou résidentiels, ainsi que dans les zones de passage très intensif.
Son offre sur mesure, développée pour concrétiser sa vision, remplit le 
monde d’histoires, d’inspiration et d’art. Alliant design et innovation, ses 
produits sont présents dans plus de 50 pays et se distinguent par des œuvres 
exclusives telles que la Basilique de la Sagrada Família, à Barcelone; Harrods, 
en Angleterre (avec la Collection Cromática); et des stations de métro à 
Madrid et à Lisbonne.

ROC2C
La passion pour le pavé portugais

ROC2C offre des solutions en matière de conseil, de fourniture et d’application 
de pavé portugais, en développant des projets “clés en main”, avec des 
niveaux élevés d’exigence et de personnalisation, grâce à l’art de ses maîtres 
paveurs très expérimentés.
En innovant dans la manière de travailler la pierre, ROC2C cherche à valoriser 
et à diffuser la tradition du pavé portugais, de l’extraction à l’exécution.
Travaillant avec le client final et des architectes de renom comme Álvaro Siza 
Vieira et Eduardo Souto Moura dans des créations sur mesure, ROC2C est 
présent dans des espaces tels que “#House #1.130”, “The Lake Spa Resort”, 
“Convento de Santa Maria de los Reyes”, “Bom Sucesso - Design Resort, 
Leisure & Golf” et “Three on Abbott”.
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