LE MIROIR INNOVANT

Détails du produit
Chez le particulier, dans les boutiques, restaurants, hôtels ou salles de sport, le reflet du miroir « bonnemine » MIRALITE NATURA, trouvera sa place.

Avantages
Esthétique : le teint de la peau apparaît plus lumineux et chaleureux grâce au filtre de couleur qui compose
le miroir.
Confort : MIRALITE NATURA contribue à renforcer une sensation de bien-être en créant des espaces plus
agréables.
Performances : MIRALITE NATURA répond à des exigences de qualité et de durabilité, ce qui fait de lui
un produit résistant en intérieur ainsi que dans les endroits humides.

Applications
En résidentiel : le miroir MIRALITE NATURA permet de rendre les espaces intérieurs plus accueillants
notamment dans des endroits comme des halls d’entrée, des salons ou encore des salles de bain. Il peut
être utilisé comme revêtement mural ou pour tout type de meuble (armoire, portes coulissantes, meubles de
salle de bains, etc.)
Dans le tertiaire : le miroir MIRALITE NATURA participe à la fidélisation des clients, notamment grâce à sa
capacité à créer une atmosphère chaleureuse et relaxante dans les commerces et magasins. Ainsi, une
étude réalisée dans une célèbre boutique de prêt-à-porter parisienne a démontré que le miroir MIRALITE
NATURA avait eu de nombreux effets sur l’expérience client :
Plus de 14 % des visiteurs ont perçu la boutique comme étant plus lumineuse
7 % d’entre eux a eu l’impression que les cabines d’essayage étaient plus agréables

7 % des clients ont trouvé que le miroir avait un impact sur l’ambiance de la boutique, la
rendant plus douce et plus chaleureuse.
Le miroir MIRALITE NATURA peut avoir une influence sur le nombre d’acheteurs et le chiffre d’affaires (+ 6
% en moyenne). Cela s’explique notamment par une augmentation de 7 % du nombre d’essayages en
cabine par rapport au nombre d’achats réalisés.

Gamme et caractéristiques
Créé à partir d’un verre standard PLANICLEAR, le miroir MIRALITE NATURA utilise une technologie
innovante par rapport à un miroir classique de type MIRALITE REVOLUTION. Il dispose en effet d’un
filtre de couleur qui épure les effets colorés de la lumière et reflète ainsi des images plus chaleureuses.
Grâce à de nombreuses innovations, le miroir MIRALITE NATURA porte le marquage CE et ses
performances font l’objet d’une attention accrue. Le dernier né de Saint-Gobain Glass Bâtiment France a
reçu l’évaluation technique européenne ETA 17/0457 accordée par l’EOTA.
Dimensions
Tailles
Dimensions PLF : 6000 x 3210 mm
Dimensions DLF : 2550 x 3210 mm
Epaisseurs
3 mm
4 mm
6 mm
Le miroir MIRALITE NATURA peut être façonné de plusieurs manières :
Il peut être coupé dans n’importe quelles formes géométriques ou non-géométriques et peut être
percé et façonné sur-mesure.
Il peut être personnalisé avec un logo ou un design sérigraphié, sablé ou gravé sur la face opposée au
revêtement. Le sablage ou la gravure sur le revêtement nécessite un test préliminaire.

Installation
Le miroir MIRALITE NATURA peut être installé de plusieurs façons :
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Fixation mécanique
Le miroir MIRALITE NATURA peut être fixé avec des supports de montage ou dans un cadre. Ce procédé
de fixation dépendra du poids du miroir et du support auquel il sera rattaché. Mais dans tous les cas, les
instructions du fabricant doivent être respectées.
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