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Cloisons
& verrières

COLLECTION 2021

Collection sur-mesure
Classic

Classic
VERRIÈRES FIXES

L
 a structure de verrières & cloisons verrières
Classic est dotée de grands vitrages qui
évoquent les ateliers d’artistes d’autrefois…
Verre sécurisé
Personnalisation des verrières/
cloisons verrières :
- 10 décors verre au choix.
- 16 décors de soubassement au choix.
- 4 coloris de profils (montants, traverses et
profilés) au choix.
ANT
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( voir guide d’achat page 11).
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A/ VERRIÈRE CLASSIC à 3 partitions,
coloris de profils Gris sablé.

B

C

Déclinaisons VERRIÈRE CLASSIC
à 3 partitions :
B/ Variante avec coloris de profils Blanc
sablé.
C/ Variante avec coloris de profils Noir
sablé.
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CLOISONS & VERRIÈRES

VERRIÈRE ET CLOISON VERRIÈRE CLASSIC EN ANGLE

VERRIÈRES EN ANGLE CLASSIC :
2 verrières CLASSIC à 3 partitions
posées en angle, coloris de profils
Noir lisse.

CLOISONS VERRIÈRES CLASSIC :
2 cloisons verrières CLASSIC
à 3 partitions posées en angle,
coloris de profils Blanc sablé, avec
soubassement décor Mélèze naturel.

Atouts déco 
Besoin d’inspiration pour délimiter vos espaces et créer des zones d’intimité ou de travail, tout en
conservant une atmosphère chaleureuse ? Les verrières et cloisons verrières sont faites pour vous !
Pratiques et esthétiques, elles s’adaptent partout, et sont proposées en pose droite ou pose en angle
pour répondre à tous vos besoins.
La structure Classic, grâce à ses grands vitrages, confère de la profondeur à vos pièces, tout en préservant
la lumière.

Collection sur-mesure
Loft

Loft
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CLOISON VERRIÈRE LOFT

CLOISON VERRIÈRE LOFT à 3 partitions, coloris de profils Noir lisse.
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COLLECTION
SUR-MESURE

L
 a structure Loft apporte une touche de
caractère à vos verrières & cloisons verrières
grâce à son aspect très épuré et sa traverse
unique en partie haute.
Verre sécurisé
Personnalisation des verrières/
cloisons verrières :
- 10 décors verre au choix.
- 16 décors de soubassement au choix.
- 4 coloris de profils (montants,
traverses et profilés) au choix. ARANT
10
( voir guide d’achat page 11).
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CLOISONS & VERRIÈRES

VERRIÈRE LOFT à 3 partitions, coloris de profils Gris sablé.

Atouts déco 
Egayez votre intérieur avec les verrières & cloisons verrières Loft ! Vous jouez avec les volumes tout en
préservant les espaces ouverts et baignés de lumière. Et en plus, c’est vous qui déterminez la hauteur
à laquelle vous positionnez la traverse petit bois*.
*La traverse petit bois permet de diviser une partition verrière en 2 parties dans la hauteur. Consultez
votre conseiller de vente pour positionner au mieux la traverse petit bois en fonction du style recherché.

Collection sur-mesure
Street

COLLECTION
SUR-MESURE
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CLOISON VERRIÈRE STREET

CLOISON VERRIÈRE STREET à 2 partitions, coloris de profils Blanc sablé, avec décor verre gris effet dépoli.
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A
 vec ses formes panoramiques rectangulaires,
la structure de verrières & cloisons verrières
Street apporte du style à votre déco.
Verre sécurisé
Personnalisation des verrières/
cloisons verrières :
- 10 décors verre au choix.
- 16 décors de soubassement au choix.
- 4 coloris de profils (montants, traverses et
profilés) au choix.
G

VERRIÈRES FIXES

RA N T
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CLOISONS & VERRIÈRES

VERRIÈRE STREET à 2 partitions, coloris de profils Noir sablé.

A

B

A/ VERRIÈRE STREET à 3 partitions, coloris de profils Noir lisse. B/ Déclinaison VERRIÈRE STREET : Variante avec coloris de profils
Blanc sablé.

Atouts déco 
Aérez vos espaces avec modernité et audace grâce aux verrières et cloisons verrières Street. C’est
vous qui décidez du nombre de partitions et de carreaux dont elle se compose* selon l’effet que vous
souhaitez donner à votre intérieur.
* 3 carreaux minimum en hauteur.

Collection sur-mesure

COLLECTION
SUR-MESURE

L
 a structure de verrières & cloisons
verrières Orangerie sublime votre
intérieur.
Pour ce modèle, nous parlons de
carrés parfaits : la hauteur doit être
strictement identique à la largeur,
avec un nombre de partitions et de
carreaux identiques.
Verre sécurisé
Personnalisation des verrières/
cloisons verrières :
- 10 décors verre au choix.
- 16 décors de soubassement au choix.
- 4 coloris de profils (montants,
traverses et profilés) au choix.
(voir guide d’achat page 11).

Atouts déco 
La structure Orangerie s’inspire des
grandes ouvertures qui composaient les
orangeries à l’époque de la Renaissance.
Jouée en grand format avec ses carrés
parfaits, elle est l’alliée déco qui amènera
luminosité et chaleur à votre intérieur
tout au long de l’année.
Récréez l’ambiance « Jardin d’hiver », en
misant sur une abondance de plantes
vertes d’intérieur, et pourquoi pas sur de
mini agrumes.
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CLOISONS & VERRIÈRES

CLOISON VERRIÈRE ORANGERIE à 4 partitions, coloris de profils Noir sablé.

Collection sur-mesure
Guide d’achat
Bien choisir son modèle
 apidité d’installation : votre verrière est livrée montée.
R
Simplicité de pose grâce au principe de profilés de maintien.
Qualité et robustesse des profilés aluminium.
Un soin particulier donné aux finitions avec les cornières/
bouchons de finitions et le profilé closoir.
Facilité de conception et de visualisation grâce à un configurateur.

VERRIÈRES

Classic

Loft

Orangerie

Street

CLOISONS VERRIÈRES
Pour les verrières et cloisons
verrières Orangerie, la hauteur
doit être strictement identique
à la largeur, avec un nombre
de partitions et de carreaux
identiques.

Classic

Loft

Orangerie

Street

A installer selon vos besoins
POSE DROITE

Pose droite
sol-plafond

Pose droite sol-plafond avec
mur à droite et/ou à gauche

Pose droite
avec linteau et/ou allège

Pose droite avec linteau
et/ou allège et mur(s)

POSE EN ANGLE
A

A
B
Connexion gauche
sur droite

A
B

Connexion droite
sur gauche

VERRIÈRES

P

B

Connexion avec
profil d’angle

CLOISONS VERRIÈRES

Classic - Loft - Street

Orangerie

Classic - Loft - Street

Orangerie

Hauteur mini/maxi en mm

580/2707

580/2320

1741/2707

1741/2360

Largeur mini/maxi en mm

580/3480

580/2320

580/3480

580/3480

10
11

CLOISONS & VERRIÈRES

Bien choisir son décor verrier
V
 erres trempés ou feuilletés d’épaisseur 4 à 6,8 mm selon modèles.
M
 iroirs avec film anti-éclats, doublés recto/verso pour une épaisseur totale de 6 mm.
Verre transparent

Miroirs

Vitre claire

Miroir plomb

Verres translucides texturés

Miroir argent

Verre texturé
tamis

Verres translucides

Verre blanc
effet dépoli

Verre texturé
martelé

Verres transparents colorés

Verre gris
effet dépoli

Verre bleu
transparent

Verre orange
transparent

Verre rouge
transparent

Bien choisir son décor de soubassement (dans le cas d’une cloison verrière)
P
 anneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 10 mm.
Recto et verso identiques (sauf Or noir mat : finition mate au recto et satinée au verso).

Blanc alpin

Uni noir

Gris carbone

Acier bronze

Béton brut

Toilé minéral

Vulcano

Or noir mat

Bois bronze*

Chêne
authentique*

Chêne gris
texturé*

Chêne
vintage*

Mélèze
blanchi*

Mélèze
naturel*

Noyer brun*

Pin nordique*

* Décors proposés en veinage vertical ou horizontal (à préciser au moment de la commande, le veinage vertical est livré par défaut).

Bien choisir son coloris de profils (montants, traverses et profilés)
Profils en aluminium laqué.

Noir 9005
finition lisse

Noir 9005
finition sablée

Gris 7016
finition sablée

Blanc 9016
finition sablée

VERRIÈRES

Coulissantes
COLLECTION
STANDARD
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Verrières coulissantes
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Collection standard

RA N T

D
 es solutions pour apporter de la lumière à
votre cuisine tout en communiquant avec les
personnes présentes dans la pièce adjacente :
effet «bistrot» assuré !
V
 errières livrées en kit à assembler avec
verres inclus.
Coloris noir sablé
3 dimensions* :
3 carreaux

H 1080 x L 932 mm

4 carreaux

H 1080 x L 1232 mm

6 carreaux

H 1080 x L 1832 mm

VERRIÈRE 3 CARREAUX - FENÊTRE COULISSANTE SIMPLE
OUVERTURE SUR LA GAUCHE OU SUR LA DROITE

A

* Hauteur : prévoir 5 mm de jeu pour la pose.
Largeur :
- pour une installation entre cloisons, prévoir 5 mm de jeu pour la pose.
- pour une installation avec poteau de terminaison, prévoir 15 mm de jeu pour la pose et le poteau.
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CLOISONS & VERRIÈRES

VERRIÈRE 4 CARREAUX - FENÊTRE COULISSANTE DOUBLE
OUVERTURE SUR LA GAUCHE ET SUR LA DROITE

B

VERRIÈRE 6 CARREAUX - FENÊTRE COULISSANTE DOUBLE
OUVERTURE SUR LA GAUCHE ET SUR LA DROITE

C

VERRIÈRES COULISSANTES - ALUMINIUM ET VERRE TREMPÉ 4 MM INCLUS
A/ Verrière coulissante 3 carreaux H 1080 x L 932 mm, finition noir sablé - B/ Verrière coulissante 4 carreaux H 1080 x
L 1232 mm, finition noir sablé - C/ Verrière coulissante 6 carreaux H 1080 x L 1832 mm, finition noir sablé.

RETROUVEZ NOTRE GAMME VERRIÈRE ET SA NOTICE DE POSE

Sur

ou en flashant ces codes
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Verrières fixes
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RA N T

Des solutions pour rénover votre intérieur en
jouant sur les espaces et les volumes.
V
 errières livrées en kit à assembler avec
verres inclus.
2 coloris au choix :
Noir
Gris
sablé
sablé
3 dimensions* :

VERRIÈRES

Fixes
COLLECTION
STANDARD

3 carreaux

H 1080 x L 905 mm

4 carreaux

H 1080 x L 1196 mm

5 carreaux

H 1080 x L 1487 mm

* Hauteur : prévoir 5 mm de jeu pour la pose.
Largeur :
- pour une installation entre cloisons, prévoir 5 mm de jeu pour la pose.
- pour une installation avec poteau de terminaison, prévoir 15 mm de jeu
pour la pose et le poteau.

A

B

C

VERRIÈRES FIXES - ALUMINIUM ET VERRE TREMPÉ 4 MM INCLUS
A/ Verrière 5 carreaux H 1080 x L 1487 mm, finition noir sablé - B/ Verrière 4 carreaux H 1080 x L 1196 mm, finition gris
sablé - C/ Verrière 3 carreaux H 1080 x L 905 mm, finition noir sablé.

RETROUVEZ NOTRE GAMME VERRIÈRE ET SA NOTICE DE POSE

Sur

ou en flashant ces codes
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Collection standard
Accessoires
Personnalisez votre verrière,
grâce aux différents accessoires présentés ci-dessous.
2 coloris au choix :
Noir
sablé

Le poteau d’angle
permet d’associer plusieurs verrières en angle.
Il s’installe facilement et rapidement.
Il est compatible avec les verrières fixes uniquement.

Gris
sablé

Le poteau de terminaison
permet d’obtenir une belle finition d’une verrière avec côté
apparent. Il s’installe facilement et rapidement.
Il est compatible avec les verrières fixes et coulissantes.

PERSONNALISEZ ET DÉSTRUCTUREZ VOTRE VERRIÈRE
AVEC LES LATTES HORIZONTALES…

Le kit lattes aluminium - « effet petit bois »
permet de créer une verrière personnalisée, selon vos envies et l’esprit que vous souhaitez donner à votre intérieur.
Il s’installe très facilement en collant une partie de chaque côté de la verrière.
Ce kit est composé de 2 lattes horizontales (1 avant/1 arrière), il est compatible avec les verrières fixes uniquement.

VERRIÈRES SUR MESURE - STRUCTURES :
CLASSIC
LO F T
STREET
ORANGERIE

V E R R I È R E S S TA N DA R D C O U L I S S A N T E S
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