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Avec sa gamme Design, EDILIANS invitait 
déjà les prescripteurs à laisser libre cours à 
leur créativité pour composer des bâtiments 
uniques. Ils pouvaient alors jouer avec les 
couleurs, la lumière et les finitions autour 
de 6 modèles de tuiles déjà reconnus pour 
leur esthétique avant-gardiste. Aujourd’hui, 
le leader français de la tuile terre cuite va 
encore plus loin et lance une offre complète 
de tuiles impression numérique, adaptées 
aussi bien à la toiture qu’au bardage.



Issue du savoir-faire de Tejas Borja qui a intégré EDILIANS fin 2021, la technologie d’impression 
par jet d’encre représente une opportunité supplémentaire pour les architectes, dans la 
personnalisation et la reproduction de l’esthétique des toitures régionales.  

A l’occasion du salon BATIMAT, EDILIANS a présenté exceptionnellement en avant-première 
une sélection de produits bénéficiant des finitions exclusives obtenues grâce au système 
innovant d’impression numérique Borja Jet. Ainsi, pour composer leur propre partition 
et créer des bâtiments uniques, les architectes peuvent choisir parmi l’un des 4 décors 
de la gamme minérale :

• Ardoise qui rappelle les textures et les couleurs des ardoises extraites des plus belles 
carrières au monde (Irish Green, Népal Orage, Paris Ocre), 

• Pierre, une sélection unique de pierres de caractère de l’Amérique du Nord en passant 
par l’Australie (Austin Grey, Denver Gold, Denver Iris),

• Ciment (Sidney Graphite) pour un rendu sans égal, soulignant la subtilité et l’élégance 
d’un décor au charme brut,

• Marbre (Roma Dark), l’essence et la noblesse d’un matériau indissociable de l’art et 
de l’architecture de toutes les époques,

ou encore :

• la chaleur et la richesse des teintes naturelles et vivantes de la gamme Bois (Toroton 
Oak, Weathered Cedar),

• la signature unique et caractéristique de la gamme Terre Cuite et de son décor Cotto 
décliné en 3 coloris (Irati, Ibiza Pink, Entrepins),
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• la finition de la gamme Métal et de son décor Cuivre (Tokyo 
Copper) qui fait la part belle au travail du temps sublimant 
la matière.

Réuni sous la signature « L’inspiration sans limite », l’ensemble 
des familles et décors impression numérique ouvrent aux 
architectes un véritable champ des possibles avec pour seule 
limite l’imagination !

www.edilians.com

A propos d’EDILIANS Group :
Le Groupe EDILIANS est un des leaders européens de solutions 
globales de toiture.

• 1.450 collaborateurs
• 16 sites industriels
• 400 M€ de CA en 2021
• 12 appellations de terroirs
• 96 modèles de tuiles / 380 coloris de tuiles
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