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La gamme de couleurs reproduite dans ce catalogue peut être légèrement différente dans la réalité.
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Nous cherchons tous à créer chez nous un espace unique. Des 

lieux bien à nous où tous les détails sont soignés mais qui sont 

aussi fonctionnels. Où le raffinement épouse le quotidien. Dont 

nous pourrons être fiers parce que notre maison est le reflet de 

nous-mêmes, de nos sensations, de nos aspirations.

Voici les nouvelles propositions de mosaïque en verre d'ezarri. 

Des solutions de revêtement et de décoration qui reflètent votre 

créativité et votre imagination.

    

Le reflet de...
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Mur de gauche zone douche : RUBI (Collection Metal)

Mur de face : Personnalisation en mosaïque de 2,5 x 2,5 cm sur fond blanc 2545-A (Collection Lisa)8



Des mosaïques qui nous permettent de créer des contrastes et de fusionner des styles. Des solutions décoratives pour 

personnaliser chaque ambiance. Exactement comme dans vos rêves.
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Des décors élégants, des designs exclusifs ; chaque proposition 

est donc unique.  Leurs finitions et leurs nuances transmettent une 

sensation de perfection, d'harmonie et de sophistication dans 

tous les espaces, qu'ils soient classiques ou modernes, grâce à 

notre vaste gamme de couleurs et de finitions.

Espace fauteuil et baignoire : PERLA (Collection Iris), RUBI (Collection Metal) et CUARZO (Collection Iris)
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Le reflet de...

Passionné, sophistiqué, classique, branché, sobre, glamour...           

Quelque soit votre caractère, vous trouverez toujours chez ezarri 

des possibilités esthétiques à l'infini correspondant à vos goûts, à 

vos besoins, à vos envies, à votre vécu ; en définitive des solutions 

versatiles qui contribuent à créer le décor que vous voulez de la 

manière que vous aurez choisie
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Mur principal : image sérigraphiée sur fond blanc 2545-A (Collection Lisa)

Barre du plan de travail : SCORPIO (Collection Space)14



Mosaïque de verre avec alternance de lignes brillantes et mates. D'élégantes tonalités ocre, dorées, marbrées et beiges. De 

délicates couleurs nacrées.  Ou les nuances plus sophistiquées de lave, anthracite et pierre granitique. Des finitions soyeuses qui 

brillent en plusieurs nuances. 
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Les couleurs et les textures de la mosaïque de verre permettent de créer des ambiances 

chaleureuses avec les lignes décoratives les plus contemporaines. 

Son taux d'absorption d'eau inexistant et sa grande résistance au gel en font une solution 

idéale pour tous types d'espaces. 

Et à ces multiples avantages s'ajoutent la beauté naturelle de la mosaïque de verre, sa 

grande durabilité, sa simplicité d'entretien et le fait que 100% du verre que nous utilisons 

comme matière première dans notre processus de production est du verre recyclé. 
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Le reflet de...

ezarri propose de nouvelles possibilités et des compositions 

de décoration d'intérieur. Un nouveau code esthétique qui 

offre une multitude d'utilisations pour un matériau noble, 

beau, contemporain et qui en surprendra plus d'un avec des 

propositions de décoration inédites. 
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Mur de Gauche et zone cheminée : AQUARIUS (Collection Space)
Mur du Milieu : Modèle avec combinaison de AURUM (Collection Metal) et 2545-A (Collection Lisa).
Mur espace salle à manger : lignes horiizontales en deux tons, AURUM (Collection Metal) et AQUARIUS 
(Collection Space) 
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Pourquoi ne pas aussi exposer ce beau matériau dans des espaces comme la salle de bains ou la cuisine ?

Pourquoi ne pas utiliser des panneaux décoratifs en mosaïque de verre sur la cloison principale de notre salon ? 
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Les maisons antiques de Pompeï utilisaient déjà des mosaïques pour 

décorer les parties nobles du domicile où étaient reçus les invités.

Aujourd'hui les nouvelles compositions naissent de la combinaison 

de couleurs, de techniques et matériaux différents. Les dessins sont 

transférés avec une précision absolue par impression numérique et la 

surface est totalement lisse, plate et sans fractures.               

Une nouvelle proposition de décoration est née.

23



Le reflet de...

Des couleurs tentantes, mystérieuses et suggestives. Des 

propositions fraîches et naturelles. La luminosité provient tour à 

tour du blanc ou du bleu le plus pur, et se superpose parfois à la 

présence de couleurs audacieuses.

Des décors éblouissants, originaux, qui recherchent le bien-

être, le plaisir, la détente et sont l'exposant majeur de la beauté 

extérieure.
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Mur de façade : Rayures créées avec EBANO (Collection Iris) et DIAMOND (Collection Iris).

Mur et Piscine : DIAMOND (Collection Iris) et EBANO (Collection Iris)26



Des mosaïques qui marquent la tendance. Des pièces qui apportent une image fraîche et naturelle grâce aux couleurs 

brillantes, partagées entre l'élégance des couleurs nacrées et iridescentes des collections Iris ou Metal, en passant par les 

finitions élitistes de la collection Space.
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La grande qualité et la versatilité sont les deux caractéristiques essentielles des collections 

d'ezarri. Idéales quel que soit l'espace grâce à leurs caractéristiques techniques et leurs 

innovations ainsi que leur grande durabilité, leurs besoins d'entretien réduits au minimum, 

leur simplicité de nettoyage, la fonction antidérapage qui apporte une grande fiabilité, le 

niveau zéro d'absorption d'eau qui évite tout développement de germes et de champignons, 

la possibilité de s'adapter aux surfaces courbes et aux petits espaces, contrairement à d'autres 

revêtements céramiques. 
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Le reflet de...

Création de contraste et fusion de styles. Des touches de chaleur 

dans les espaces les plus sophistiqués. Des scénarios qui donnent 

de nouvelles profondeurs à l'espace. Des finitions brillantes ou 

polies mates, une grande versatilité de propositions puisque la 

mosaïque de verre peut être conçue comme carrelage ou comme 

revêtement. 

Pour que vous retrouviez toujours le reflet de votre expression, de 

votre personnalité.
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Mur de gauche avec éclairage : IMAGE SERIGRAPHIEE  en noir et blanc

Zone comptoir de bar : RUBI (Collection Metal)

Espace tables : lignes horizontales en deux tons, RUBI (Collection Metal) et CAPRICORN (Collection Space)
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Pour créer les atmosphères de travail les plus modernes. Des espaces de loisir appelés à devenir des lieux de référence. 

Les restaurants les plus cosmopolites. Les lieux les plus chics et les plus fréquentés. 
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Quel que soit le décor que vous souhaitiez exprimer, quelle que soit 

l'expression architecturale que vous souhaitiez transmettre. Chez ezarri, nous 

n'opposerons aucune limite à votre imagination et à vos désirs. Ce sont notre 

raison d'être. Et nous travaillons chaque jour pour être en mesure d'offrir tout un 

monde de solutions de décoration en mosaïque de verre.

35



Collection

Ondulato

Collection

Collection

Collection

Degradados

Collection

Lisa

Collection

Collection

Niebla

Collection

Mix

Antidérapant

36



Collection

Collection

Fosfo
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Ambar 25 Arena 25 Azur 25 Zafiro 25 Coral 25

Cuarzo 25 Ebano 25 Jade 25 Cobre 25 Nacar 25

Perla 25 Marfil 25 Diamond 25 Green pearl 25 Moon 25

Oasis 25 Ocean 25 Sahara 25 Sky 25 Stone 25

Collection

Disponible en stock. Le numéro intérieur indique la taille de la pièce en mm.38



Rubi 25 Azurita 25 Opalo 25 Oxido 25

Aurum 25 Esmeralda 25 Inox 25 Lava 25

Sagittarius 25

Taurus 25

Aquarius 25

Leo 25 Capricorn 25 Scorpio 25

Collection

Collection
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2556-C 2536 2543-D 2536 2555-C 2536 2548-C 2536 2549-A 2536 2547-A 2536

2534-A 2536 2541-A 2536 2535-A 2536 2542-B 2536 2536-C 2536 2557-D 2536

2552-A 2536 2553-B 2536 2558-B 2536 2538-D 2536 2537-E 2536 2531-B 2536

2551-A 2536 2546-A 2536 2554-C 2536 2539-B 2536 2533-A 2536 2532-B 2536

2530-D 2536 2559-B 2536 2544-A 2536 2545-A 2536

Collection

Lisa

Disponible en stock. Le numéro intérieur indique la taille de la pièce en mm.

Non disponible en stock. Commande minimale 108m2. Le numéro intérieur indique la taille de la pièce en mm.
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2501-B 253650 50 50 502516-B 2536 2560-A 2536 2522-B 2536

Collection

Niebla

2526-B 2536 2525-B 2536 2597-B 2536 2596-B 2536 2564-B 2536 2504-A 253650 50 50 50 5050

2510-A 2536 2502-A 2536 2586-B 2536 2585-B 2536 2507-A 2536 2529-B 253650 50 50 505050

2503-D 2536 2562-B 2536 2512-C 2536 2505-A 2536 2508-A 2536 2521-B 2536505050 5050 50

2509-C 2536 2506-C 2536 2511-A 2536 2513-A 2536 2524-B 2536 2523-B 253650 50 50 50 50 50
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2578-B

2545-A 50%   2542-B 50%

2536 25002-C
2562-B (30%) 2505-A (45%)

2521-B (25%)

25 25003-B
2562-B (49%) 2508-A (51%)

25 25004-B
2508-A (50%) 2505-A (50%)

25 25001-C
2503-D (16%) 2510-A (34%)

2505-A (50%)

25

25011-D
2585-B (57%) 2545-A (13%)

2526-B (30%)

25 25014-E
2551-A (40%) 2585-B (15%) 
2512-C (15%) 2506-C (15%) 
2526-B (15%)

25 25016-D
2516-B (21%) 2525-B (33%)

2562-B (34%) 2509-C (12%)

25 25015-D
2506-C (09%) 2505-A (48%)

2526-B (10%) 2502-A (33%)

25 2577-C
2503-D (50%) 2505-A (50%)

25

25005-D
2506-C (30%) 2525-B (20%)

2509-C (35%) 2526-B (15%)

25 25006-D
2506-C (63%) 2525-B (13%)

2509-C (24%)

25 25012-C
2504-A (12%) 2551-A (44%)

2511-A (44%)

25 25010-D
2502-A (42%) 2529-B (18%)

2507-A (29%) 2545-A (11%)

25 25013-E
2509-C (05%) 2526-B (08%) 
2560-A (28%) 2525-B (09%) 
2516-B (24%) 2522-B (26%)

25

25009-D
2522-B (10%) 2524-B (24%)

2564-B (51%) 2523-B (15%)

25 2514-B

2523-B 90%   2522-B 10%

25 2518-B

2521-B 50%   2529-B 50%

25 2576-B
2596-B (50%) 2597-B (50%)

25 25007-C
2501-B (30%) 2560-A (22%)

2516-B (48%)

25

25008-D
2501-B (20%) 2522-B (34%)

2560-A (27%) 2545-A (19%)

25

Collection

Mix

363636

36

42



Disco

Cobre 

Cuarzo

Green pearl  

Marfil

25

Rojo

2526-B

2509-C

2525-B

2506-C

25

Pop 

Ebano 

Cuarzo

Especial 

Perla

25

Marrón

2551-A

2511-A

2576-B

2504-A

25

Jazz 

Cobre 

Nacar

Cuarzo 

Perla

25

Verde

2545-A

2507-A

2529-B

2502-A

25

Blues 

Jade

Green pearl

Coral 

Perla

25

Gris

2545-A

2516-B

2560-A

2501-B

25

Rock 

Zafiro

Ocean

Azur 

Perla

25

Azul

2545-A

2505-A

Especial

2503-D

25

Collection

Degradados

1

2

3

4

0
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1
m

.

2
,4

8
m

.

0,5m.

5

6

7

8

Disponible en stock. Le numéro intérieur 

indique la taille de la pièce en mm.

Non disponible en stock. Commande 

minimale 108m2. Le numéro intérieur indique 

la taille de la pièce en mm.

SECTION
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2503-D Anti 25 2562-B Anti 25 2505-A Anti 25 2508-A Anti 25

2502-A Anti 25 2507-A Anti 25 2529-B Anti 25 2518-B Anti 25

2521-B Anti 25

2504-A Anti 2536 2511-A Anti 25 2576-B Anti 25 2596-B Anti 25

2509-C Anti 25

2516-B Anti 25 2560-A Anti 25 2545-A Anti 25

2523-B Anti 25

2522-B Anti 25 2514--B Anti 25

Collection

36

36

Disponible en stock. Le numéro intérieur indique la taille de la pièce en mm.

Antidérapant
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Cobre Anti 25 Cuarzo Anti 25

25

2543-D Ondulato 25 2531-B Ondulato 25

Arena Anti 25 Azur Anti 25 2530-D Ondulato 25 2533-A Ondulato 25

Jade Anti 25 Ocean Anti 25

Perla Anti 25 Zafiro Anti 25 2545-A Ondulato 25 2551-A Ondulato 25

Collection

Collection

Ondulato

Fosfo
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JointPoint ®

ezarri offre un nouvel angle de vue sur les revêtements décoratifs. Parce que nous collections de mosaïque de verre offrent des 

avantages infinis par rapport à d'autres matériaux : fiable, écologique, économique, hygiénique, résistant...

Des avantages qui se complètent définitivement grâce à notre système de points JointPoint® (www.jointpoint.es).

Un système avec une technologie de pointe qui garantit l'installation parfaite du produit. Il offre une meilleure surface d'accrochage 

et donc de meilleures garanties de durabilité, avec les meilleures finitions possibles.

Nos mosaïques ANTIDÉRAPANTES sont fabriquées avec un traitement spécial à base de silicone qui nous permet d'obtenir 

les meilleurs niveaux de sécurité possible, avec des résultats optimums dans les différents essais et réglementations existantes.  

Essai selon la norme DIN 51097, résultat Classe C.

Essai selon la norme DIN 51130, résultat Classe 11.

Essai selon UNE-UNV 12600:2006 (Code technique de la construction), Classe 3 (classement maximum).
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Douches, escaliers et entrées de piscines, stations thermales, centres de thalassothérapie, spas, vestiaires, ... les 

caractéristiques du traitement antidérapant peuvent être appliquées à une multitude de surfaces, pour éviter tout 

risque éventuel de dérapage.

La mosaïque de verre d'ezarri est absolument hygiénique puisque sa facilité de nettoyage du matériau 100% 

verre apporte une excellente résistance aux produits chimiques. 

ezarri est en outre la première entreprise de mosaïque de verre à obtenir le Certificat de Qualité ISO 9001-2000 qui reconnaît la 

maturité et l'efficacité de notre système de gestion de la qualité, tout en ratifiant notre implication dans la stratégie d'amélioration 

continue.

La totalité de la fabrication est réalisée sur notre site de Lazkao (Espagne) ; les contrôles de qualité sur les matériaux fournis sont 

donc totaux.
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La preuve qu'ezarri est une marque en pleine expansion est que nous exportons nos produits 

vers plus de 60 pays. Et nous ne cessons de progresser.

Nous venons de fêter nos 30 ans. Et nous sommes aussi enthousiastes qu'au premier jour pour 

offrir au marché des produits de plus en plus innovants et beaux en mosaïque de verre.

Cette évolution constante nous a permis d'étrenner une nouvelle image, pour nous présenter 

avec une nouvelle expression plus en phase avec notre réalité ; une entreprise innovante, mais 

aussi enthousiaste, proche, impliquée aux côtés de ses clients et fière du produit qu'elle offre. 
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Notre entreprise est en également très soucieuse du respect de l'environnement et du développement durable. 100% 

du verre que nous utilisons comme matière première dans nos processus de production est du verre recyclé.

Nous appliquons en outre une gestion efficace des déchets et des résidus pour que notre impact sur l'environnement 

soit pratiquement nul et nous sommes membres de la prestigieuse association américaine Green Building Council.

Pour que vous soyez sûr d'avoir raison de nous choisir. Que notre mosaïque réponde à ce que vous voulez exprimer. 

Et que vous la montriez fièrement, que vous en soyez totalement satisfait et que vous puissiez profiter du plaisir de 

savoir que vous avez réussi à réaliser un espace unique.  L'espace dans lequel vous vous refléterez.
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Pour obtenir plus dÊinformation sans compromise contacter par           

fax 943 884 066 ou par e-mail info@ezarri.com 

Absorption d
,
eau (UNE EN ISO 10545-3)

Résultat. E= 0.1%.

Résistance à lÊabrasion (UNE EN ISO 10545-7)
Classification  PEI = 3

Résistance aux taches (UNE EN ISO 10545-14)
Classification. Classe 5

Résistance aux rayures (UNE 67101)
Classification suivant échelle de Mohs. Classe 5

Résistance au gel (UNE EN ISO 10545-12)
Classification obtenue suivant le test 
gel-dégel (-5o - +5o)
Résultat: Résistant

Vieillissement accéléré
Classement avec essais de gel-dégel (-15À -65À)
Le résultat obtenu: Résistant

Résistance chimique (UNE EN ISO 10545-13)
Classification : A

Antidérapant (DIN 51097)
Classification matériau antidérapant: 
Classe C (>24o. Plus haut niveau de la 
classification)
Classification matériau non antidérapant: 
Classe B

Antidérapant. (DIN 51130)
Classification matériau antidérapant: R11

Antidérapant 
(Méthode Tortus. ISO/DIN 10545-17)
Classification matériau antidérapant. 
fs= 0.83, fh=0.77

Antidérapant (UNE-ENV 12600:2003. 
Code technique du bâtiment)
Classification matériau antidérapant : 
Classe 3 (plus haut niveau de la classification)
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Tag di�usion
Rue de la poste 7
2024 St-Aubin
info@tagdi�usion.ch
+41 78 913 15 04
+41 79 417 36 01  

 

        

Nº 6003368


