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Les carreaux de verre sont un nouveau concept novateur dans le carrelage. Parfaitement plat et très
réfléchissante , carreaux de verre exploiter les qualités ...
Traditionnellement en carrelage, la crédence de salle de bains ou d’espace sanitaire se modernise grâce au
verre laqué SGG PLANILAQUE.
En choisissant le verre laqué SGG PLANILAQUE comme crédence :
• Vous découvrez l’éclat de ses couleurs.
SGG PLANILAQUE se décline en 31 couleurs modernes et intemporelles. Grâce à sa surface parfaitement
lisse, le verre laqué reflète la lumière ce qui donne une brillance parfaite à ses couleurs.
Les couleurs claires apportent de la lumière à votre pièce. Les couleurs foncées créent un effet miroir et
donnent de la profondeur.
• Vous protégez votre mur grâce à un matériau rapide à poser, avec un minimum de joint.
Contrairement aux carrelages traditionnels, le verre se présente sous forme de grands panneaux. Sa pose est

plus rapide et nécessite moins de joint, voire aucun joint.
Le verre est complètement étanche à l’eau et protège votre mur.
• Vous bénéficiez d’un matériau sain.
- Le verre laqué est classé A+, la meilleure notation pour les émissions de Composés Organiques Volatils
(COV). Il contribue ainsi à maintenir un environnement propice à la santé et au bien-être
- Totalement inorganique, le verre ne facilite pas le développement des moisissures.
• Vous profitez d’une crédence durable et facile à entretenir.
Grâce à sa surface parfaitement lisse avec un minimum de joint (voire aucun joint) et sa résistance aux
produits de lavage, le verre est un matériau facile à entretenir. Un coup d’éponge suffit en général à le
nettoyer.
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