
L’amour de La «vraie céramique» en terre L’amour de La «vraie céramique» en terre 
cuite émaiLLée depuis pLus de 50 anscuite émaiLLée depuis pLus de 50 ans



Ceramica Senio est une entreprise Ceramica Senio est une entreprise Made in ItalyMade in Italy depuis plus de 50 ans, un fabricant  depuis plus de 50 ans, un fabricant 
de revêtements céramiques en terre cuite émaillée. La tradition et le savoir-faire de revêtements céramiques en terre cuite émaillée. La tradition et le savoir-faire 

artisan qui nous distinguent permettent la artisan qui nous distinguent permettent la personnalisationpersonnalisation du produit,  du produit, 
à partir du format, de la couleur jusqu’à la surface.à partir du format, de la couleur jusqu’à la surface.





Les émaux, les couleurs et les surfaces sont le résultat de l’Les émaux, les couleurs et les surfaces sont le résultat de l’expérimentationexpérimentation  
continue de notre laboratoire. Les effets obtenus sur les continue de notre laboratoire. Les effets obtenus sur les surfacessurfaces sont infinis:  sont infinis: 

matière, craquelé, vieilli, laqué, transparent, soie, métallique, nacre...matière, craquelé, vieilli, laqué, transparent, soie, métallique, nacre...



Exprimez votre créativité en concevant un Exprimez votre créativité en concevant un produit uniqueproduit unique. . 
La passion pour ce que nous faisons et notre expérience sont à votre service.La passion pour ce que nous faisons et notre expérience sont à votre service.



Notre défi est d’être des interprètes de la tradition mais aussi du design contempo-Notre défi est d’être des interprètes de la tradition mais aussi du design contempo-
rain. Nous développons nos collections avec passion à partir de l’étude des rain. Nous développons nos collections avec passion à partir de l’étude des matières matières 

premièrespremières et de la  et de la gamme de couleursgamme de couleurs, en passant par l’, en passant par l’idéation de procédés de idéation de procédés de 
productionproduction artisanaux toujours nouveaux, jusqu’à la  artisanaux toujours nouveaux, jusqu’à la conception des intérieursconception des intérieurs..



LAPIS
LAPIS est une collection de carreaux muraux en terre cuite émaillée, 
qui caractérise fortement l’espace dans lequel elle est insérée. 
Sa section formée de 6 demi-cercles donne à la surface une apparence
tridimensionnelle et crée des vibrations de lumière et d’ombre dans tout
le milieu environnant. LAPIS, en 27 couleurs et surfaces différentes, mesure
20 × 30 × 2 cm - 8” × 12” × 0,8”, n’a pas besoin de joints, n’a pas besoin d’être expliqué...
Imaginez simplement de carreler votre mur avec beaucoup de crayons de couleur!



SIGNS est une collection en terre cuite émaillée, caractérisée par une 
surface tridimensionnelle, sur laquelle se trouvent de petites rainures qui 

sculptent la matière, donnant du rythme au revêtement. La collection se 
compose d’un seul format 15 × 15 cm - 6” × 6” en six couleurs chaudes et 

profondes, qui mettent en valeur les détails sculptés sur
la surface craquelée, laquée, cirée ou nacrée. 



Bon Bon
BON BON est une collection de carreaux muraux en céramique artisanale en terre 
cuite émaillée, caractérisée par le format original PROVENZA 10 × 17,5 cm - 4” × 7” et par 
la surface brillante comme le glaçage qui recouvre les bonbons. L’ambiance de la 
collection est fraîche et ludique grâce aux couleurs pastel et au format Provenza qui, 
avec ses nombreuses pièces spéciales et la propre forme arquée, 
stimule l’imagination des designers.



SPATULA est une collection de carreaux de céramique bi-cuisson qui parvient 
à alliant le style contemporain «Urban Chic» à un véritable savoir-faire artisanal. 

Spatula représente la fusion de l’artisanat de haut niveau avec le design, la 
gamme des couleurs choisie pour cette collection respecte la matière dont elle 

est composée avec des nuances métalliques, chaudes et naturelles.
Cette collection est disponible en plusieurs formats: de l’ “Industriel” 

10 × 20 cm - 4” × 8” au plus traditionnel 10 × 10 cm - 4” × 4”.

SPATULA



La collection STICK est une céramique murale qui représente un objectif atteint pour la 
recherche technologique et artistique de Ceramica Senio. Les émaux craquelés sont 
appliqués sur un grand format en grès cérame 20 × 120 cm - 8” × 48” obtenant des 
effets esthétiques et céramiques surprenants. La surface du grand format est teinté de 
15 couleurs brillantes effet “mouillé” et d’un métal opaque. La collection est enrichie par 
des sous-formats, des mosaïques et des pièces spéciales.

STICK



Toutes les collections sont enrichies de Toutes les collections sont enrichies de mosaïquesmosaïques avec des carreaux de  avec des carreaux de 
différentes tailles, des couleurs infinies, des décors et des surfaces... différentes tailles, des couleurs infinies, des décors et des surfaces... 

toujours faites à la main, sans l’utilisation de machines.toujours faites à la main, sans l’utilisation de machines.



Pour valoriser et compléter un revêtement, nous équipons nos collections de pièces Pour valoriser et compléter un revêtement, nous équipons nos collections de pièces 
spéciales et de moulures. Chaque spéciales et de moulures. Chaque pièce spécialepièce spéciale est initialement conçue  est initialement conçue 

et fabriquée à la main, tout comme une sculpture, et fabriquée à la main, tout comme une sculpture, 
et seulement ensuite les moules pour le pressage sont créés.et seulement ensuite les moules pour le pressage sont créés.



Les pièces spéciales peuvent mettre en valeur le revêtement,Les pièces spéciales peuvent mettre en valeur le revêtement,
le décorer ou simplement le compléter...le décorer ou simplement le compléter...



qui a réaLisé des projets avec nos produits

Casa Reale

Marocco

Cupola di Beirut

Underground Hotel



bureau de L’infLuenceuse chiara ferragni, miLan - itaLie



restaurant terminus, porto pojana – suisse



restaurant jaLan, hong kong - chine





i gigLi, marché de fLorence - itaLie



restaurant centro, rome - itaLie

restaurant La zanzara
rome - itaLie



beam café - Londre - uk
résidentieL



résidentieL



casa oLiva, quero (beLLuno) - itaLie



résidentieL



résidentieL



résidentieL



résidentieL



résidentieL



centre commerciaL meny, copenhague - danemark



Votre idée est comme une toile vierge, encore à peindre. Votre idée est comme une toile vierge, encore à peindre. 
Choisissez les collections qui vous représentent ou Choisissez les collections qui vous représentent ou 

entrez dans notre univers de céramiques sur-mesure et entrez dans notre univers de céramiques sur-mesure et 
créez votre projet personnalisé! créez votre projet personnalisé! 



Ceramica Senio S.r.lCeramica Senio S.r.l
Via Tarroni, 1 Via Tarroni, 1 

48012 Bagnacavallo (RA) Italy48012 Bagnacavallo (RA) Italy
P.IVA/C.F. IT02356540399P.IVA/C.F. IT02356540399

  Tél.: Tél.:  +39 0545/935811  +39 0545/935811 
Email:Email:  info@seniocer.com   info@seniocer.com 
Web site:Web site:  www.seniocer.it   www.seniocer.it 

Instagram:Instagram:  @ceramica.senio  @ceramica.senio


