
Horizon
Broaden your horizons with these sublime glass mosaics. Conceived to compli-
ment most tile styles, Horizon adds character to any design. Horizon is available in 
a 5/8” random strip in 3 java-inspired colours.

Élargissez vos horizons avec ces magnifiques mosaïques de 
verre. Conçue pour compléter la plupart des styles de 
carreaux, Horizon ajoute du caractère à tout design. 
Horizon est disponible en 5/8’’ random strip en 3 
couleurs inspiré de Java.

Sandstone
Sandstone brings elegance to your wall or back-
splash with this unique mix of glass and stone 
mosaics. Sandstone impresses with a classic 
design of mixed squares. Sandstone is available 
in 12” x 12” mosaic in 3 colours. For both the 
Sandstone & Horizon collection, there is no seal-
ing required. They are easy to clean by simply using 
water and a soft cloth.

Sandstone apporte de l’élégance à vos murs ou dosser-
ets avec cette combinaison unique de mosaïque de verre 
et pierre. Sandstone impressionne avec un design classique de 
carrés combinés. Sandstone est offert en mosaïques de 12” x 12” et en 3 
couleurs. Aucun scellant n’est requis pour les collections Sandstone et Horizon. 
Elles sont faciles à nettoyer, tout simplement à l’eau claire avec un linge doux.

Seascape
This glass tile has an almost watercolor effect to it. Striations of soft colour radiate 
through giving a refined appearance. Available in 3 colours.

Ce carreau de verre donne un effet de quasi aquarelle. Les stries de couleur 
douce qui le traversent lui confèrent un aspect raffiné. Offert en 3 couleurs.SPECIFICATIONS:

SPÉCIFICATIONS :

Random Strip 5/8” & 12” x 12” Mixed Mosaics
Bandes diverses 5/8” et mosaïque combinée 12” x 12” 

Seascape Random Strip 12” x 12” Mixed Width
Bandes diverses Seascape12 po x 12 po largeur combinée

Random Strip: 5 SF/CT, 102 CT/PA, 510 SF/PA
Bandes diverses : 5 pi2/boîte, 102 boîtes/PA, 510 pi2/PA

Mosaics: 11 SF/CT, 78 CT/PA, 858 SF/PA
Mosaïque : 11 pi2/boîte, 78 boîtes/PA, 858 pi2/PA 

Seascape Random Strip: 10 SF/CT, 36 CT/PA, 360 SF/PA
Bandes diverses Seascape : 10 pi2/boîte, 36 boîtes/PA, 360 pi2/PA

Glass. Thickness 6mm - Verre. épaisseur 6mm

10 Year Residential - 10 Ans Résidentielle

Wall - Mur

Size | Dimensions 

Quantity | Quantité 

Bisque | Biscuit 

Warranty | Garantie 

Usage | Utilisation 

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Printed room scene and swatches are provided as 
reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual Glass Collection samples at 
an authorized dealer for true colour representation.

Lisez toutes les instructions avant l’installation. Une installation incorrecte annule toutes les garanties. Lisez l’encart dans la boîte pour obtenir des détails. Photos 
des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix 
de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de la collection verre chez un détaillant autorisé pour obtenir une représentation de la couleur véritable.

HORIZON 
GREY
CASLBMGXB075RL6

HORIZON 
TAUPE
CASLBMGXB072RL6

HORIZON 
BROWN
CASLBMGXB074RL6

SANDSTONE
ANDES
CASLBMXB05P62

SANDSTONE
SERENGETI
CASLBMXB041P62

SANDSTONE 
ALASKA
CASLBMXB02P62
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SEASCAPE 
ROCK
CASLBM35033

SEASCAPE 
CLAY
CASLBM35035

SEASCAPE 
ICE
CASLBM35029


