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INFO PRODUIT
Optez pour des parois en verre traitées anti corrosion calcaire

Ce procédé unique et breveté, empêche le calcaire d’adhérer au verre, ce qui rend
très facile le nettoyage de vos parois et portes de douche. Il suffit d’un peu d’eau,
d’un chiffon doux ou d’une raclette.
Il évite la détérioration générée par le dépôt de calcaire sur du verre classique. Il
est garanti 10 ans par le fabricant
N’hésitez pas à nous en faire la demande

Nous étoffons sans cesse notre gamme !
Désireux de toujours nous enrichir de nouveaux produits à proposer à nos clients, nous ajoutons 2 nouvelles
références à notre gamme existante

Un store vénitien
intégré à notre
Vitrage isolant

Optez pour des parois en verre
anti corrosion calcaire

Un kit pour auvent
En porte à faux,
sans tirants et sans
traitées
usinage du verre
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ZOOM PRODUIT
N’hésitez pas à nous contacter

N ’hésitez pas à nous contacter

ZOOM DECO : L’AUTRE VERRIERE
LUMIERE ET INTIMITE: On voit beaucoup de
verrières dans les rénovations mais ici, elle se
justifiait pleinement pour ouvrir l’espace cuisine
sur la pièce de vie et, ainsi, récupérer en second
jour la lumière venant du jardin.
DETOURNEE : La verrière peut aussi prendre la
forme de votre pare-douche. Fabriquée sur
mesure, elle assurera ainsi une fonction à la
fois pratique et esthétique.

N’hésitez pas à nous contacter
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