


CRÉATION DE CARRELAGE, 
MEUBLES DESIGN ET

OBJETS DE DÉCORATION UNIQUES,
EN PIERRE ÉCOLOGIQUE*

*Pierre conçue à base de matériaux usagés,
via une technique peu énergivore pour un développement durable.

Seta Zandi 
Eco designer et frabricante 

de pierre écologique



I am an Artist Engineer Researcher having a taste for 
Ecological and Environmental innovation.   

Fascinated always by stone, I made it my job by obtaining 
a Doctorate in rock mechanics engineering from the Ecole 
des Mines de Paris and working for more than 10 years 
as a rock mechanics specialist. Also passionate about art 
and decoration, it is by combining my skills in engineering, 
research, and decoration that I design and fabricate 
sustainable, eco-responsible and excellent quality products 
from recycled materials, such as building construction waste 
or household waste. I believe in creating and building better 
and sustainably while consuming less. and my mission is 
to design and fabricate products, having current and future 
generations in mind. 

In my studio, I have set up a low-carbon and responsible 
fabrication process for ecological stone from building 
construction waste (glass, ceramic, brick, rubble) and 
household waste (plastic, glass, coffee capsule). 

The products fabricated are wall and floor tiles and stones 
as well as furniture and decorative objects for indoors and 
outdoors also adding my design and creativity to them. 
Ecological stone is the economical and practical alternative 
by excellence to natural stone. It has huge benefits that are 
very valuable. It is ecological, easy to maintain, resistant, 
lighter, and thermal and acoustic insulation. The placement 
opportunities for ecological stones are endless: you choose 
your preferred design, appearance, finishings and colors and 
it will be customized matching your own desires. Our ranges 
of ecological stones are very rich and vast: depending on the 
mixture used for its composition and the molds used for its 
fabrication, the stone can have an infinity of aspects, both 
in terms of shapes, surfaces, textures, colors, and shades.

J e suis Artiste Ingénieure Chercheure, avec un goût 
pour l’innovation Ecologique et Environnementale. 

 
Fascinée par la pierre depuis toujours, j’en ai fait mon métier 
en obtenant un Doctorat en Ingénierie et modélisation 
mécanique des roches d’Ecole des Mines de Paris, et 
en travaillant plusieurs années en tant que spécialiste 
mécanique des roches. Également passionnée d’art et 
de décoration, c’est en combinant mes compétences en 
ingénierie, recherche et décoration que je design et fabrique 
des produits durables, éco-responsables et d’excellente 
qualité à partir de matériaux recyclés comme les déchets 
du bâtiment ou les déchets ménagers. Je crois en construire 
mieux et durablement tout en consommant moins. Et ma 
mission est de designer et fabriquer des produits en pensant 
aux générations actuelles et futures.

Dans mon atelier, j’ai mis en place un processus 
de fabr icat ion bas-carbone et responsable de 
pierre écologique à partir des déchets du bâtiment 
(verre, céramique, brique, gravât) et des déchets 
ménagers (plastique, verre, capsule de café).  

Les produits fabriqués sont des carrelages muraux  
et de sol ainsi que des mobiliers et objets de décoration 
pour l’intérieur et l’extérieur. La pierre écologique est 
l’alternative économique et pratique par excellence  
à la pierre naturelle. Elle comporte d’énormes avantages 
très appréciables. Elle est écologique, économique, 
facile d’entretien, résistante mais plus légère, isolante 
thermique et acoustique. Les opportunités de placement 
des pierres écologiques sont infinies : vous choisissez 
l’aspect, les finitions et les couleurs comme vous désirez. 
Nos gammes de pierres écologiques sont très riches  
et vastes : selon le mélange utilisé pour sa composition et 
les moules employés pour sa confection, la pierre peut avoir 
une infinité d’aspects, à la fois au niveau des formes, des 
surfaces, des textures, des couleurs et nuances.

DÉDIÉ À L’INNOVATION ET LA BEAUTÉ DURABLE ! DEDICATED TO SUSTAINABLE INNOVATION AND LASTING BEAUTY!

T H E R E  I S  N O  P L A N E T  B ,  S A V E  O U R S  N O W  !
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