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ONIX® a réussi à devenir le plus 

grand fabricant en mosaïque de 

verre au niveau international.

Ses efforts dans le domaine 

de l’innovation, le potentiel 

technologique dont elle dispose 

et l’amélioration continue dans 

les processus de production ont 

permis à la compagnie de se définir 

comme une référence dans l’univers 

de la décoration. 

Innovation en 
Mosaïque de 
verre

COMPAGNIE



ONIX®, qui est présent au niveau 

commercial dans plus de 110 pays, 

offre la solution écologique idéale 

pour les projets commerciaux et 

résidentiels requérant de matériaux 

de construction durables et design.

Les Offices Centrales de la 

Compagnie se trouvent à Onda 

(Espagne), et la compagnie 

dispose également d’un siège à 

Miami (Florida).

onixmosaico.com

Présence 
internationale

COMPAGNIE



Le volume de production annuelle 

d’ONIX® est de 3 100 000 m2.

Volume de 
Production

25% Augmentation du volume de ventes

110 Pays

2 200 Articles

31 000 Tonnes de verre recyclé / an

19 927 296 000 Tesselles produites

COMPAGNIE



ONIX®, engagée avec le legs des 

générations futures, maintient 

un engagement ferme pour 

offrir un produit respectueux de 

l’environnement, de la santé des 

personnes et énergétiquement 

efficace pour réduire l’excès des 

émissions de CO2 dans la planète.

Les tesselles de mosaïque de verre 

sont fabriquées à partir de 98 % de 

verre recyclé, ce qui suppose une 

valeur ajoutée à la qualité 

du produit.

Engagement 
environnemental 

PRODUIT



ONIX® promeut de plus l’économie 

circulaire à travers la réutilisation de 

pertes de production, de sorte à pouvoir 

fabriquer des verres moins exigeants 

que le nôtre par rapport à la pureté de 

la matière première.

PRODUIT

Engagement 
environnemental 

98% Recycled Glass

Eco Friendly

Green & Sustainable Products



Collections 
ONIX®

PRODUIT

Les collections de mosaïques 

de verre d’ONIX® vont au-delà 

des limites de l’architecture 

d’intérieur, et offre tous les ans des 

propositions esthétiques, toujours à 

la hauteur des nouvelles tendances 

et des nécessités du secteur.

• Projets résidentiels

• Projets commerciaux

• Projets d’hôtellerie



Versatilité et 
efficacité

PRODUIT

ONIX® dessine et conçoit la 

mosaïque de verre comme 

un élément essentiel dans 

la décoration d’intérieurs et 

d’extérieurs non seulement de par 

ses possibilités esthétiques, qui 

apportent une grande capacité 

de personnalisation, décoration et 

conception ; mais de même de par 

ses propriétés fonctionnelles.



Versatilité et 
efficacité

PRODUIT

La haute résistance de la mosaïque 

de verre dans les environnements 

humides, sa nulle porosité et sa 

résistance aux chocs thermiques, 

font d’elle l’option parfaite pour 

tout genre de séjours.

De plus, ses propriétés hygiéniques 

et antibactériennes et sa facilité de 

nettoyage justifient l’augmentation 

au moment de faire le choix de ce 

matériel pour tout genre de projets.



Finitions

PRODUIT

• Matte

• Brillance

• Seda Antislip

• Ecostones

• Stoneglass

• Opalo

• Luminescente

• Or 24 kt



Support

PRODUIT

Points PU
Polyuréthane

Points PVC
Chlorure de polyvinyle

Filet

• Filet - 75% Adhesion Area

• Points - 91% Adhesion Area



Innovation 
chromatique en 
Mosaïque de verre

NOUVEAUTÉS 2021-2022

À travers le lancement d’une 

couleur jamais vue auparavant en 

mosaïque de verre, ONIX® réussit 

grâce à ses mosaïques « teal » 

à s’approcher du moment où le 

bleu du ciel se fusionne avec le 

turquoise d’une mer en calme.



ONIX® élargit ainsi le spectre 

chromatique jusqu’à obtenir une 

grande variété de tons et de 

mosaïques de grande intensité.

Une nouvelle couleur qui fonctionne 

de plus comme le complément 

parfait pour les couleurs 

chaleureuses, en les accentuant et 

en maximisant leurs possibilités.

NOUVEAUTÉS 2021-2022

Innovation 
chromatique en 
Mosaïque de verre



Nouvelle gamme 
de couleur

ONIX® s’est inspirée des tendances 

à la mode, textile et architecture 

d’intérieur jusqu’à obtenir une 

palette de couleurs à la hauteur de 

tout projet de décoration.

NOUVEAUTÉS 2021-2022



ONIX® a opté pour une gamme aux 

tons pastel ou « désaturés » qui 

procurent calme et sérénité aux 

espaces sans perdre leur identité. 

Une gamme qui envisage des 

tons froids et verts très naturels, 

jusqu’aux multiples tons de bleu qui 

représentent le ciel et la mer dans 

toutes leurs versions, en passant 

par des tonalités neutres jusqu’à 

parvenir à la chaleur des couleurs 

terre dans toute leur amplitude.

Nouvelle gamme 
de couleur

NOUVEAUTÉS 2021-2022



Nouvelles 
finitions pour 
décoration

ONIX® mise une fois de plus pour 

rassembler technique, innovation 

et conception dans une gramme 

de produits à claire inspiration 

industrielle et offre des finitions 

type ciment de pair avec des 

textures textiles jusqu’à des effets 

de peinture et oxyde désinvoltes.

À son tour, ONIX® agrandit sa 

collection de mosaïques à finition 

marbre et pierre, et obtient une 

gamme complète de tons qui vont 

du gris au beige.

NOUVEAUTÉS 2021-2022



Patterns

MOSAÏQUE

• Square Patterns

• Hex Patterns

• Penta Patterns

• Pool Patterns



Conception 
personnalisée

• Digital Print

• Pixel Art

• Shading blends

• Mosaïque artistique

MOSAÏQUE



Hex XL

FORMATS

∅ 51,60 mm

∅ 2’’



Hex

FORMATS

∅ 31,75 mm

∅ 1.25’’



Penny

FORMATS

∅ 19 mm

∅ 0.74’’



Penta

FORMATS

50 x 50 mm

2’’ x 2’’



Square

FORMATS

25 x 25 mm

1’’ x 1’’



Services et 
solutions 
personnaliséess

PROJETS

Nous avons vocation à inspirer des 

architectes et des dessinateurs 

dans la création de lieux singuliers 

et à mettre constamment au défi 

leur imagination pour concevoir des 

solutions personnalisées au style du 

projet.

Mosaic Creator

Mosaic Creator Tutorial

Lieu: León, México
Design díntérieur: B-HUBER
Photographie: César Bejar Studio
Distributeur: ARTEXA
Mosaïque: Custom Hex Pattern 2

L'OSTERIA
IL DUOMO

COMMERCIAL



Lieu: Paris, France
Design: Studio Plastac
Architecture: RATP
Photographie: Studio Plastac
Mosaïque: Project Spécial

CHARLES DE 
GAULLE - ÉTOILE

STATION DE MÉTRO



Lieu: Quito, Ecuador
Design: Estudio Felipe Escudero
Architecture: Felipe Escudero
Photographie: Haley Lee
Mosaïque: Penta Bali Stone Matte

MAGNOLIA
HOUSE

PISCINE RÉSIDENTIELLE



Lieu: Valencia, Spain
Design: Felipe Pantone
Mosaïque: Custom design

Chromadynamica 
FELIPE PANTONE

PROJET ARTISTIQUE



Lieu: Maldives
Design: Isabelle-Marie Miaja
Architecture: Miaja Design Group
Mosaïque: Penta Tourmaline, Tourmaline

PULLMAN 
MAAMUTAA 
RESORT

HÔTEL



Lieu: Marseille, France
Design: Architectrices
Distributeur: Carrelages de Marseille
Mosaïque: Custom Design

RESIDENTIAL
VIEUX-PORT

RÉSIDENTIEL



Lieu: Australia
Mosaïque: Impression numérique sur 
mosaïque

EARP BROS
DISTILLERY

COMMERCIAL



ONIX

ONIX CERÁMICA, S.L.

AV. Real de Extremadura 23

12200 Onda (Castellón – SPAIN)

T. +34 964 776 287

F. +34 964 776 284

M. onix@onixmosaico.com

ONIX USA

ONIX USA, LLC

9450 NW 12 Street

33172 Miami (USA)

P. 305 599 3153

F. 305 513 4634

M. onix.usa@onixmosaic.com

https://www.instagram.com/onixmosaico/

https://www.facebook.com/onixmosaico/

https://www.pinterest.es/onixmosaico/

https://www.linkedin.com/company/onixmosaico/

https://www.youtube.com/c/ONIXMOSAICO



onixmosaico.com


