Le verre au service du design et de la décoration
d'intérieur

Différents types de vitrages décoratifs pour le design d'intérieur

Le verre au service du design et de la décoration
d'intérieur
Il n'y a pas mieux que le verre pour concevoir des espaces à la fois lumineux, confortables et sûrs. Architectes
et décorateurs apprécient l'intégration de ce matériau dans leurs projets pour des raisons esthétiques mais
aussi car ce il peut présenter de nombreux avantages relatifs à différents conforts (thermiques, acoustiques,
d'entretien, etc.).

Grâce aux produits verriers Saint-Gobain pour la décoration et le design d'intérieur, vous pouvez :
Laisser entrer la lumière naturelle et réduire sa facture énergétique
Le verre laisse la lumière naturelle pénétrer les différents espaces de vie, ce qui a naturellement des effets
bénéfiques sur la santé et le bien-être de chacun. En effet, elle régule l'horloge biologique, améliore le moral
par l'intermédiaire de la sérotonine en plus de constituer un véritable stimulant pour l'éveil et la cognition. De
multiples avantages sanitaires sont directement liés au contact à la lumière naturelle et permettent donc
d'améliorer le bien-être tout en réduisant la facture énergétique (plus de lumière naturelle, moins d'éclairages

artificiels et donc moins de dépenses !).
Garder le contrôle sur son intimité
L'utilisation d'un vitrage translucide apporte un équilibre idéal entre lumière et intimité. En fonction du degré
d'intimité ou d'effet design recherché, il est possible de choisir entre trois niveaux de translucidité, aussi
appelé Coefficient d'écran visuel (CEV).

Accroître le champ visuel, maintenir le confort, préserver la tranquillité
Le vitrage décoratif peut prendre la forme de cloisons, sa transparence en faisant un matériau parfaitement
adapté à la création d'espaces ouverts et ergonomiques qui encouragent la communication. Par ailleurs, les
miroirs trouveront aussi bien leur place comme revêtement mural ou en décoration afin de contribuer au
confort visuel. Certains vitrages peuvent refléter une grande partie de la lumière qu'ils reçoivent et participent
grandement à la clarté de la pièce. Les miroirs de grandes tailles ont aussi pour effet d'accroître la sensation
d'espace. Il s'agit bel et bien là d'une option de choix en matière de confort visuel.
Profiter d'un design audacieux et élégant en toute sécurité
La résistance mécanique du verre permet de concevoir de grandes surfaces sur des structures élégantes, le tout
dans un esprit de protection et de sécurité. Il existe trois types de vitrage qui garantissent un niveau de
protection adaptée en cas de casse :
• le vitrage renforcé de type SGG SECURIT, qui propose une résistance mécanique et thermique accrue. Il
intervient partout où les bordures sont visibles et lorsque le vitrage doit supporter une charge supérieure à son
propre poids (portes vitrées, cabine de douche, tables, rayonnages, etc.). Le vitrage renforcé pourra également

être utile à proximité d'une source de chaleur, par exemple sous forme de dosseret
• le verre feuilleté de type SGG STADIP, idéal pour des panneaux un tenant : portes, cloisons avec montants,
panneaux frontaux pour meuble ou balustrades (veuillez demander conseil à un professionnel pour en savoir
plus sur la composition d'un vitrage feuilleté)
• appliquer un film SAFE sur le vitrage pour éviter qu'il ne se désintègre en petits morceaux coupants en cas
de casse. Dédié aux vitrages opaques, ce procédé constitue une solution abordable et suffit généralement à
sécuriser les portes de placard et les revêtements muraux. Il peut également intervenir sur les portes de microondes afin de protéger la nourriture.
Vivre dans un espace sain, facile à nettoyer
Matériau sain et facile à nettoyer, le verre constitue une option de choix largement utilisée dans le design
d'intérieur : il s'agit d'une substance complètement inorganique et qui n'émet aucun composé organique
volatile (COV). Vis-à-vis des COV : seul le vitrage feuilleté, les miroirs (garantis 7 ans) et le verre laqué sont
soumis à la réglementation. Tous les vitrages de décoration Saint-Gobain sont issus de processus de
fabrication particulièrement soignés et bénéficient ainsi d'un label A+. Du fait de sa surface lisse et de sa
résistance aux produits nettoyants, le verre est un produit facile à entretenir. Installer des panneaux de verre
de grande surface limite le nombre de joints nécessaires et par conséquent l'accumulation de salissure qu'ils
sont susceptibles d'attirer.
Jouer avec le design, la lumière, les reliefs et les espaces
Les différents types de vitrage décoratifs Saint-Gobain présentent une grande variété d’effets : verre coloré,
verre avec surface à relief translucide, verre laqué, émaillé ou miroir, imprimé par sérigraphie ou par
impression numérique avec des décors standards ou des œuvres uniques.

GUIDE DE CHOIX - PORTES EN VERRE POUR L'INTÉRIEUR

Guide de choix – Impression digitale

Verre laqué et coloré

Miroirs décoratifs d'intérieur

Miroir "Bonne Mine" - MIRALITE NATURA
Trouver un distributeur

