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GWILEN transforme les sédiments marins pour en faire des matériaux pour le 
design et l’architecture.

GWILEN est le nom du plus long fleuve breton, la Vilaine, le long de laquelle a grandi 
Yann le fondateur du projet. Dans les années 70, on y construit un barrage, son 
estuaire s’envase progressivement, et on estime aujourd’hui qu’il faudrait extraire 
près de 100 000 m3 de sédiments chaque année pour que la rivière retrouve son 
aspect naturel. Cette rivière et ce barrage sont un symbole de l’impact qu’a l’homme 
sur son environnement.

En Bretagne, trois termes définissent la transition entre la mer et la terre : Armor (qui 
vient de la mer), Arvor (qui vient du littoral) et Argoat (qui vient de la terre). Cette 
transition entre le monde bleu et le monde vert est ancrée dans la culture bretonne, 
c’est sur cette transition que s’appuie le projet GWILEN.

GWILEN s’attache à produire localement grâce à un procédé innovant inspiré du 
processus naturel de formation des roches sédimentaires, la diagénèse.
GWILEN, c’est une matière originale à haute valeur décorative, aux nombreuses 
possibilités formelles, dont les applications vont des carreaux muraux aux plans de 
travail, des panneaux ornementaux à l’objet design.
GWILEN, c’est une gamme de couleurs s’inscrivant dans le spectre des tonalités 
les plus naturelles. 

De la mer à l’objet, une collection source d’inspiration.

ORIGINE



EQUIPE

L’équipe est composée de deux associés, Yann et Mathieu, tous les deux architectes 
et ingénieurs en génie civil.

Ils se sont rencontrés sur les bancs de l’école d’architecture, Mathieu arrivant de 
Polytechnique et Yann partant poursuivre son cursus aux Ponts et Chaussées.
Forts de ces doubles compétences, ils développent GWILEN afin de réduire l’impact 
considérable du secteur de la construction sur l’environnement.

« Notre ambition est de travailler avec vous à l’expression de vos projets, 
en comprenant au mieux leurs enjeux afin de vous proposer une solution 
technique en adéquation avec ceux-ci. Notre matière innovante développe une 
nouvelle esthétique, une esthétique de la minéralité permise par l’utilisation 
d’une ressource jusqu’alors inutilisée, que nous valorisons.

Ce que nous proposons, c’est un matériau écologique, innovant, et facile 
à mettre en œuvre. Nous mettons en effet un point d’honneur à développer 
des applications ne requérant ni technique de pose spécifique, ni savoir-faire 
particulier.
Nos carreaux se posent comme un carrelage classique, afin qu’il vous soit 
simple de substituer les produits existants, polluants et consommateurs de 
ressources finies, par nos carreaux sans cuisson, 100% minéraux et 100% 
bretons ! »



MATIÈRE

La matière que nous produisons présente une texture unique. Entre une terre cuite 
et un béton, elle a sous certains aspects des ressemblances avec de la pierre.
C’est que le procédé permettant de la solidifier est inspiré de la diagénèse, procédé 
naturel de formation des roches sédimentaires.

C’est une matière 100% minérale.
Nous n’ajoutons ni ciment, ni résine.
Notre procédé agit sur les propriétés intrinsèques des sédiments marins. Il permet 
de transformer la structure des argiles qui composent ces sédiments, en s’appuyant 
sur les caractéristiques particulières de ces matières marines.

Parfois, elle ressemble à une roche sédimentaire. Parfois, elle semble même comme 
vieillie, patinée, comme le serait une tomette ancienne ayant déjà vécu.

Nos produits peuvent présenter des défauts, bulles et imperfections. Nous 
ne cherchons pas à les masquer ou les faire disparaître, car ils ne sont que la 
transposition concrète de notre processus, de notre mise en œuvre artisanale, et de 
notre matière sédimentaire d’origine.

Ils racontent mieux que tout discours l’histoire de cette matière marine.



ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

GWILEN valorise une ressource que nous avons déjà à notre disposition, les 
sédiments marins. Le procédé de solidification innovant que nous avons mis au point 
ne nécessite pas de cuisson à haute température , ce qui permet d’économiser 
beaucoup d’énergie par rapport à des procédés plus traditionnels.

Ressources et énergie sont ainsi les deux aspects grâce auxquels l’utilisation des 
produits GWILEN réduit l’impact environnemental de vos projets.

Utiliser les produits GWILEN, c’est valoriser des ressources françaises, c’est 
utiliser des produits faits de manière artisanale en Bretagne, et c’est montrer par 
vos projets qu’une autre manière de construire est possible. 



FORMATS 
 

APPLICATIONS MURALES INTÉRIEURES

LOSANGE

Le format losange fait 7,6cm par 4,4cm. 
Il s’assemble en se combinant pour créer 
des effets géométriques comme illustré 

ci-après. Pose avec ou sans joint.



CARRÉ

Le format carré est disponible en 
dimensions 8cm x 8cm et 16cm x 16cm. 
L’épaisseur des carreaux est de 1cm. 

Pose avec ou sans joint.

FORMATS

APPLICATIONS MURALES INTÉRIEURES



Toutes nos créations sont teintées dans la masse, ce qui leur confère une 
profondeur de couleur innimittable.

Les teintes que nous obtenons résultent d’un mariage subtil entre notre matériau 
sédimentaire et nos pigments, sélectionnés avec soin. Cette association est unique 
en ce sens qu’elle résulte d’un procédé de solidification totalement nouveau. 
C’est donc une nouvelle matière minérale et marine que nous proposons.
Pour la teinter, nous n’utilisons que des pigments naturels, minéraux et métalliques.

Chaque teinte présente des variabilités, dues à la nature des sédiments que nous 
valorisons, mais également au façonnage artisanal que nous mettons en œuvre au 
sein de notre atelier brestois. 

10 couleurs composent notre gamme, chacune disponible dans deux nuances :
- pastel
- intense

Toutes ces nuances sont disponible en version brute (sans traitement), huilée ou 
cirée.

Nous sommes également ouverts à toute collaboration, en vue de développer une 
teinte sur-mesure ou des textures sur-mesure pour des projets spécifiques.

Nous sommes également en mesure de vous faire parvenir un ensemble 
d’échantillons présentant notre gamme.

NUANCIER



NUANCIER

La teinte naturelle de notre matériau est d’un brun/gris. Issu 
d’une ressource naturelle, ses teintes sont variables et 
expriment la richesse des compositions sédimentaires que 
nous valorisons.

Notre nuancier est issu d’un travail de sélection de pigments 
compatibles avec notre matériau. Nous n’utilisons que des 
pigments naturels, oxydes métalliques ou minéraux, afin de 
vous proposer des couleurs d’une qualité et d’une durabilité 
exceptionnelles.
Avec le temps et l’utilisation, notre matériau se patine comme 
le ferait une tomette traditionnelle. Cette action du temps, son 
interaction avec son environnement, donnent vie à ce matériau 
naturel. Comme un bois ou un cuir, vos carreaux prendront avec 
l’âge un caractère et une authenticité incomparables.

BLEU CÉRULÉEN
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ORANGE TANGERINE

TEINTE NATURELLE

BLEU GIVRÉ

ROUGE CORAIL

BRUN TABAC

ROUGE AMARANTE

JAUNE AMBRE

VERT ASPERGE

NOIR CARBONE

VERT LICHEN



INFORMATIONS TECHNIQUES

Masse volumique :

Résistance à la compression (7 jours//
28jours) :
Effectué sur éprouvettes diam.50mm haut.75mm

Module d’Young : 
Effectué sur éprouvettes diam.50mm haut.75mm

Résistance aux tâches :
Basé sur la norme NF EN 423
Avec et sans traitement de surface

Absorbtion d’eau (pourcentage massique, 
après 15 jours d’immersion complète) :

Résistance au feu :

1,745 kg/m3

7,13 Mpa // 11,77MPa

12,02 GPa

Indice selon 
NF EN 423 0 1 2 3

Résultat de 
l’essai après 
nettoyage

Insensible Peu sensible Sensible Très sensi-
ble

13,73 %

Incombustible (A1/M0)

Finition BRUTE HUILÉE

Temps 5min 2h 24h 5min 2h 24h

FRAISE 0 1 2 0 1 2

CITRON 3 3 3 2 3 3

SAUCE TOMATE 0 0 0 0 0 0

COCA-COLA 0 0 0 0 0 0

EAU DE JAVEL 2 3 3 0 1 1

TOMATE 1 1 1 0 0 0

BEURRE 0 1 1 0 0 0

VIN ROUGE 1 2 2 0 0 0

HUILE D’OLIVE 0 1 1 0 0 0

VINAIGRE 0 0 0 0 0 0
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