












LES grès céramLES grès céram

Natural sandstone mosaicsNatural sandstone mosaics

Rose
ROM1

Ces tesselles en argile naturelle ont un aspect mat qui 
rappelle la mosaïque romaine. Elles sont très résistantes 
et s’harmonisent parfaitement avec les Briare. Les 
carreaux Grès Céram peuvent être utilisés aussi bien en 
extérieur qu’en intérieur.

The Natural sandstone mosaics have beautiful 
earthy tones all based on the subtle colors of 
ancient Greek and Roman mosaics. They are fired 
in high temperature kilns which make them 
extremely resistant and can be used inside or 
outdoors. They can also easily be combined with 
the speckled mosaic.

Dimensions : 20 x 20 mm
Epaisseur : 3 mm / Joint conseillé : 1 mm.
Disponibles en boîte de 200 g.

les pâtes de verre melangées

iRIDESCENT GLASS MOSAICS

les grands carreaux

LARGE VITREOUS TILES

Les kits mosaïques MOSAIC KITS

Les OUTILS MOSAIC SUPPLIES

LES BRIQUES LES BRIQUES - The bricksThe bricks

Dimensions : 20,35 x 50 mm
Epaisseur : 3 mm / Joint conseillé : 1 mm.
Disponibles en boîte de 200 g.

Parme
ROM2

Rouge - ROM21Lin - ROM20

Vanille - ROM22

Vert foncé
ROM8

Gris pâle
ROM9

Ivoire
ROM3

Cognac
ROM4

Noir
ROM10

Super blanc
ROM11

Bleu pâle
ROM5

Bleu nuit
ROM6

Café
ROM12

Jaune
ROM13

LES pavés de verreLES pavés de verre

CRYSTAL GLASS MOSAICSCRYSTAL GLASS MOSAICS

Blanc
PAV1

Ces tesselles en verre à l’aspect très lisse offrent des 
variations de tonalités très diverses en fonction de la 
couleur de l’environnement et de la lumière.

Tesselles à la 
surface légèrement 
ondulée.

These crystal glass mosaics have a very polished 
aspect and are perfectly flat. They show different 
tones according to the light and the color of the 
environment. 

Dimensions : 20 x 20 mm
Epaisseur : 3 mm / Joint conseillé : 1 mm.
Disponibles en boîte de 200 g.

Noir
PAV2

Rouge
PAV7

Gris
PAV8

Jaune
PAV3

Orange
PAV4

Bleu ciel
PAV9

Bleu
PAV10

Menthe
PAV5

Vert
PAV6

Beige
PAV11

Chocolat
PAV12

Pistache
ROM7

Brun
ROM14

translucides translucides - TranslucentTranslucent

Dorées  Golden

Rayées  Striped

Vert
PAV20

Rose
PAV21

Bleu
PAV22

Beige
PAV23

Bleu ciel
PAV24

Rouge
PAV25

opaques opaques - opaqueopaque

Blanc - PAV30 Noir - PAV31

ondulés ondulés - WavyWavy



LES grès céram

Natural sandstone mosaics

Those mixed tiles are characterized by its rich 
translucent earth-to-sky toned colors and the gold 
hued dust that shimmers and weaves randomly 
throughout each tile. Select from four vibrant blends 
which evoke the depth and vibrancy of the sky, the 
earth, the forest and the sea.

Ready to use kits – clipper not required: including 
the stand, the mosaics, the glue and the colored 
grouting cement.

les ples pâtes de verre melangéesâtes de verre melangées

iRIDESCENT GLASS MOSAICSiRIDESCENT GLASS MOSAICS

Mélange de tesselles de teintes différentes avec des 
reflets dorés.

Dimensions : 20 x 20 mm
Epaisseur : 3 mm / Joint conseillé : 1 mm.
Disponibles en boîte de 185g soit environ 70 pièces.

les grands carreauxles grands carreaux

LARGE VITREOUS TILESLARGE VITREOUS TILES

Pâte de verre légèrement granitée pour la réalisation 
de plus grosses pièces.

Les kits mosaLes kits mosaïquesïques MOSAIC KITSMOSAIC KITS

Les OUTILS Les OUTILS MOSAIC SUPPLIESMOSAIC SUPPLIES

Kits complets ne nécessitant pas de recoupe. 
Comprenant un support, des tesselles, la colle et le 
joint.

Dimensions : 50 x 50 mm
Epaisseur : 3,8 mm 
Disponibles en boîte de 6.

LES BRIQUES  The bricks

Rose - PVG1 Bleu - PVG3 Vert - PVG2 Gris - PVG4 Blanc - PVG5

LES pavés de verre

CRYSTAL GLASS MOSAICS

Turquoise - PV70

Bleu et Blanc - PV75

THÉIÈRE Teapot SALAMANDRE Salamander BOUGEOIR Candle holder

Bronze - PV73 Vert - PV71 Bleu - PV72

translucides  Translucent

Dorées Dorées - GoldenGolden

Mélange de tesselles rayées
Rayées Rayées - StripedStriped

opaques  opaque

ondulés  Wavy

Vert et Blanc - PV74

PINCE VERTE CERADEL
Green clipper Ceradel

PINCE ZAG ZAG JUNIOR
Zag Zag Jr. clipper

BIBERON COLLE 100 ML
Ready mixed glue 100ml

These large glass squares have granite like aspect 
and can be broken up into big pieces.
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