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Référence pour les plus prestigieux décorateurs et architectes au niveau mondial, la 
compagnie espagnole débarque au Maroc à travers un bureau technique situé à Casablanca. 
Revêtements continus avec la base du ciment, les matériaux décoratifs Cement Design se 
présentent dans un large éventail de textures et couleurs (plus de 120 !), étant l’option plus 
adéquate pour les rénovations rapides pour tout genre de surface grâce à sa facilité 
d’adhésion et ample performance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 21 de novembre de 2018.- Cement Design, marque leader dans la fabrication, la distribution et 
l’installation de revêtements continus décoratifs, présente ‘en première’ au Maroc son ample gamme de 
produits, textures et couleurs à travers sa participation au SIB, la vitrine international pour le bâtiment et la 
construction qu’abitre la ville de Casablanca dès aujourd’hui et jusqu’au 25 novembre.  
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Basé en Espagne et avec un présence dans plus de 40 pays, son vaste réseau de délégations répond à des 
projets de toute taille dans le monde entier. La société est soutenue par une équipe garantissant un service 
professionnel aux clients les plus exigeants : architectes, décorateurs d’intérieur, constructeurs et amateurs 
de design en général. 
 
Esprit innovateur. L'esprit d'innovation de Cement Design permet d'offrir des matériaux avec des capacités 
techniques exceptionnelles. La marque obtient des revêtements continus, sans joints et d’extension illimitée. 
Sa composition comprend écociment, minéraux, résines à base d'eau et d'agrégats sélectionnés, 
principalement de composés recyclés. Avec une épaisseur minimale (1-3 mm seulement.) et une adhérence 
élevée, ils sont la solution décorative de référence pour éviter les travaux et assurer un maximum de 
fonctionnalité et d'esthétique. 
 
Polyvalence. Cement Design personnalise l'espace en fonction du client grâce à une palette de 120 couleurs 
combinables et un large éventail de textures. Celles-ci vont de la traditionnelle texture cimentaire aux 
innovantes textures textiles et de bois naturel, en passant par les textures métalliques, brillantes, 
magnétiques et même d’ardoise permettant l'écriture à la craie. Grace à son système exclusif de Stamping, 
Cement Design adapte ses modèles, y compris le motif désiré, que ce soit des logos, des dessins, des 
illustrations ou patchwork. 
 
Engagement environnemental 
Depuis sa création, Cement Design privilégie le respect de l’environnement dans son système de production 
réduisant au maximum la consommation d'énergie, le transport et les déchets dans la production. 
Partant de la technologie à base d'eau, sa gamme de produits est le résultat d'une sélection rigoureuse des 
matières premières, y compris les matériaux d'origine recyclée. Les produits sont appliqués sur des supports 
existants diminuant fortement la production de débris. 
Le Système d’Application Cement Design est artisanal. Les revêtements sont appliqués sur des supports 
existants diminuant fortement la production de débris et contribuant au développement durable de la 
planète. Son entretien contribue à ces mêmes valeurs car il nécessite uniquement du savon de pH neutre et 
de l'eau. Parmi les certificats internationaux qui garantissent sa politique durable se démarque le distinctif 
EMICODE, lequel assure une très faible émission de composés organiques volatils dans les matériaux de 
construction. 
 
Reconnaissance. Design Cement a obtenu plusieurs prix et insignes, y compris: 
-Marquage CE, ce qui signifie l’adaptation à toutes les dispositions juridiques et techniques de l'Union 
Européenne en matière de sécurité, protection de la santé et de l'environnement. 
-Certificat Applus, pour les caractéristiques physiques et mécaniques des revêtements certifiées par le Centre 
Technologique LGAI Applus à partir de stricts systèmes de qualité, assurant ainsi l'installation aux chantiers 
sous les des paramètres les plus rigoureux. 
-Prix Muuuz, dans la catégorie « Meilleure Innovation Décorative », ce prix de classe mondiale est promu par 
la principale communauté française d’architectes professionnels. 
-Prix Houzz pour le ‘Meilleur Service Client’, plébiscité par la communauté d’utilisateurs du site référence sur 
l’aménagement et la décoration de la maison.                                                                                                                              
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