Choisissez le verre laqué pour un intérieur original
et coloré

Verre laqué coloré et verre laqué texturé

Choisissez le verre laqué pour un intérieur original
et coloré
La tendance est à la couleur !
Les verres laqués et colorés de Saint-Gobain conviennent à toutes les surfaces intérieures et apportent un
esthétisme supplémentaire dans toutes les pièces de la maison. Laissez entrer la couleur dans votre habitat
avec les vitrages SGG PLANILAQUE COLOR-IT (lisse et brillant) ou SGG MASTERSOFT COLOR-IT
(texturé et brillant) ! Ces produits associent la pureté des couleurs à la profondeur et l'élégance du verre. Ces
verres peuvent être utilisés pour tout aménagement intérieur : cuisine, chambre à coucher, salle de bain
(meubles inclus), portes et cloisons ou encore revêtements muraux.

Qu'est-ce que le verre laqué ?
Il s'agit simplement d'un verre qui a reçu un revêtement de laque particulièrement résistant sur une de ses
faces, pour une couleur durable et résistante à l'humidité.
L'association entre la clarté du verre et la couleur de sa laque apportera un véritable souffle de nouveauté à

votre intérieur.
La gamme de verre laqué coloré PLANILAQUE COLOR-IT brille à la lumière et est proposé dans toute
une palette de couleurs qui se marient harmonieusement avec celles des matériaux naturels comme le bois, le
métal et la pierre.
SGG PLANILAQUE COLOR-IT propose 26 couleurs, chacune disponible en tons neutres chauds et froids,
pop, lounge et pastels. Ces teintes peuvent être introduites dans les différents espaces en fonction de
l'ambiance recherchée.
La gamme de verre texturé laqué MASTERSOFT COLOR-IT offre un relief à sa surface qui donne un effet
matelassé très doux et peu réfléchissant, particulièrement bien adapté aux espaces tertiaires et résidentiels
dont les chambres à coucher, les salons, etc. Sa gamme de laques de 6 couleurs au dos du verre, procure un
effet unique de profondeur dans sa texture.

Un matériau sain
Le verre SGG PLANILAQUE COLOR-IT et le verre SGG MASTERSOFT COLOR-IT contribuent à
maintenir un environnement sain et non pollué. Le verre laqué SGG PLANILAQUE COLOR-IT et SGG
MASTER-SOFT COLOR-IT remplissent les critères de la dernière réglementation française sur les
Composés organiques volatiles (COV) et les produits de construction (décret du 19 avril 2011) avec la
meilleure note possible : A+.

Il ne vous reste donc plus qu'à trouver la couleur qui vous convient et laisser libre cours à votre créativité !
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