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

Yann le fondateur du projet. Dans les années 70, on y construit un barrage, son 

près de 100 000 m3

un symbole

Armor
Arvor Argoat

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 

tonalités 
les plus naturelles. 

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

ORIGINE



EQUIPE

« Notre ambition est de travailler avec vous à l’expression de vos projets, 

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 

particulier.

simple de substituer les produits existants, polluants et consommateurs de 

bretons ! »



MATIÈRE

une texture unique. Entre une terre cuite 

naturel de formation des roches sédimentaires.

C’est une matière 100% minérale.
Nous n’ajoutons ni ciment, ni résine.

sédiments marins. Il permet 

notre matière sédimentaire d’origine.

 matière marine.



ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

déjà à notre disposition, les 

ne nécessite pas de cuisson à haute température
beaucoup d’énergie par rapport à des procédés plus traditionnels.

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 



NOTRE GAMME DE PRODUITS

APPLICATION MURALE INTÉRIEURE

Nous proposons une gamme de carreaux pour 
application murale intérieure. Ils sont disponibles en 3 
formats et en 21 teintes.

MOBILIER EN SOUS-TRAITANCE

Nous menons des projets pour du mobilier en sous-
traitance avec des éditeurs. Il peut s’agir de créations 
entièrement faites avec notre matière sédimentaire, ou 
notre matière peut venir remplacer un élément sur un 
mobilier existant par exemple.

SUR-MESURE

Nous travaillons sur des demandes sur-mesure 
notamment pour des architectes ou des designers, 
par exemple sur de l’aménagement d’espaces ou de 
boutiques.



APPLICATIONS MURALES INTÉRIEURES

FORMATS

LOSANGE

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



CARRÉ

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

APPLICATIONS MURALES INTÉRIEURES

FORMATS



Toutes nos créations sont teintées dans la masse
profondeur de couleur innimittable.

. 
C’est donc une nouvelle matière minérale et marine

pigments naturels

façonnage artisanal 
sein de notre atelier brestois. 

10 couleurs
- pastel
- intense

cirée.

d’échantillons présentant notre gamme.

NUANCIER



NUANCIER

La teinte naturelle de notre matériau est d’un brun/gris. Issu 
d’une ressource naturelle
expriment la richesse des compositions sédimentaires

pigments naturels
qualité et d’une durabilité 

exceptionnelles.
notre matériau se patine comme 

le ferait une tomette traditionnelle. Cette action du temps, son 

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



DÉVELOPPEMENTS

Aujourd’hui commercialisé dans une gamme de 3 formats et 21 teintes pour des 
une nouvelle 

gamme de carreaux  l’origine marine et sédimentaire de notre matériau.

Cette gamme sera lancée début 2023
de Future On Stage



Nous fabriquons du mobilier en sous-traitance pour des éditeurs. Nous pouvons 
proposer des designs, ou intégrer notre matériau dans un design existant ou inédit 
proposé par l’éditeur.

Nous avons dernièrement produit cette petite table d’appoint composée à 100% 
de notre matériau sédimentaire pour un éditeur français présent dans plus de 120 
magasins. Elle est proposée en 3 coloris et en 3 tailles (32cm, 34cm et 36cm), ce qui 
permet de nombreuses associations. 

MOBILIER EN SOUS-TRAITANCE



Nous menons des projets sur-mesure en collaboration avec des architectes, 
architectes d’intérieurs, designers, notamment pour de l’aménagement de boutiques 
ou d’espaces. 

Nous avons récemment réalisé une crédence personnalisée pour l’espace cuisine 
d’un espace de coworking à Paris. Nous avons développé pour eux 4 plaques sur-
mesure pour une longueur totale de plus de 3,5m, sur une hauteur de 30cm. Nous 

nuances.

SUR-MESURE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Masse volumique :

Résistance à la compression (7 jours//
28jours) :

Module d’Young : 

Résistance aux tâches :
Basé sur la norme NF EN 423

Absorbtion d’eau

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 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



CONTACT@GWILEN.COM

BREST


