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CRÉATIVEMENT UNIQUE.



Maalem CEMENTO peut être appliqué sur
tout type de surface, des murs aux planchers,

en créant des infi nies solutions créatives 
pour satisfaire parfaitement  les besoins 

stylistiques du goût contemporain, en parfait 
équilibre entre modernité et tradition.

CEMENTO



Maalem RESINA est applicable soit sur les surfaces horizontales soit verticales.
Sa composition le rend approprié pour la pose sur di� érents types de support (carreaux, béton, 
bois, etc.), en assurant un excellent résultat même dans le cas de rénovation de vieilles surfaces.
Il permet la réalisation de planchers, revêtements, meubles, accessoires et éléments décoratifs. 
Il se combine avec des matériaux naturels, tels que le bois et la pierre, et des matériaux 
modernes tels que l’acier et l’aluminium.



CEMENTO



L’expérience acquise au fi l des années,
combinée avec la précision et le soin pour les
détails, garantit style et élégance.
Maalem CEMENTO donne une touche 
d’unicité et de prestige aux espaces,
grâce aux textures spatulées.

CEMENTO
N A T U R A L
C R É A T I F
M A T I É R I S T E 



C O N T E M P O R A I N
U N I Q U E
P E R F O R M A N T



La décoration recherche aujourd’hui impact, couleur, 
tridimensionnalité.
La décoration d’intérieur exige l’expérimentation du 
goût personnel.
Maalem RESINA est une fi nition qui permet d’atteindre 
ces objectifs et satisfaire les attentes des architectes 
les plus exigeants à travers des grandes performances 
techniques, le design unique et l’adaptabilité à 
d’innombrables formes et surfaces.
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CEMENTO ou RESINA,
choisissez votre atmosphère.

De la défi nition des établissements 
commerciaux aux accessoires 

d’ameublement, des salles d’exposition 
aux milieux résidentiels,

Maalem, avec ses nombreux couleurs 
et fi nitions, est la solution idéale

pour tout type d’espace.  

Pour plus de détails,
consultez les fi ches techniques

des produits sur le site web
www.chiraema.it
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