
FICHE TECHNIQUE ZELLIGE 
 

 Normes applicables 

Les carreaux Zellige sont fabriqués à la main selon les méthodes traditionnelles. Chaque 
carreau zellige présente donc des caractéristiques uniques dues à sa fabrication non 
industrielle.  

 Composition et production 
 

Les  Zelliges  Mosaic del Sur sont fabriqués selon l es méthodes tr adi tionnelles , sur nos  sites de pr oduc tion au Mar oc.  
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Les zelliges sont fabriqués selon des methods traditionelles au Maroc . Les zelliges sont 
fabriqués à base d’argile naturelle non raffinée provenant de la region de Marrackech.  Cette 
argile est pétrie avec de l’eau , façonné à la main séchée naturellement puis cuite au four argile. 
Les émaux vitrifies utilises sont d’une grande qualité et conformes au norms EU . 

 Taille et finition 
 

Le Zellige offre des tonalités  qui varient en profondeur , saturati on et reflet. C haq ue carr eau a une surface irréguli ère et une coul eur  unique.  

Le Zellige offre des tonalités qui varient en profondeur, saturation et reflet. Chaque carreau a une 
surface irrégulière et une couleur unique. Les carreaux peuvent également varier en épaisseur 
(+/- 1.5mm), planéité ou taille. Les carreaux envoyés présenteront des variations et irrégularités 
que nous considérons acceptable et en accord avec la définition du Zellige . 

 Poids et emballage 

Chaque mètre carré (épaisseur 11-12mm) pèse entre 15 et 22 kilos .  

 

 


