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L'EDITO

Le verre est un matériau qui nous entoure au quotidien et auquel nous ne prêtons pas attention. Et pourtant, de
nombreuses innovations en font un produit qui contribue à l’amélioration de notre bien-être.
Le verre apporte toujours plus de transparence même quand il est soumis au froid et aux rayons du soleil (
SGG ECLAZ, SGG COOL-LITE XTREME 70/33, etc.). Il peut même chauffer une véranda ou un
restaurant à l'instar du Five Guys de La Défense. Il renforce également la sécurité en étant efficace contre
l’effraction. Qu’il soit plan ou bombé, il défie le temps en s’adaptant sans cesse aux envies des concepteurs
les plus innovants (immeuble INTOWN à Paris) en mettant ses performances énergétiques au service de
l’architecture du bâtiment.
Le verre a tout pour plaire. Faire découvrir ses nombreuses fonctions, c'est faire profiter chaque
consommateur de plus de conforts en bénéficiant toujours plus de la lumière naturelle, essentielle à notre
santé.
Les miroirs Saint-Gobain prennent exemple et innovent eux aussi, avec cette même envie d’apporter plus de

bien-être… D’ailleurs miroir, mon beau miroir, est-ce que tu connais le SGG MIRALITE NATURA, le
miroir qui donne enfin bonne mine ? Une dose de bonheur en plus et de nombreux avantages pour certaines
activités commerciales (cabines d’essayage, coiffeurs, spas, etc.). Avec le développement de produits
verriers performants dans les bâtiments, les professionnels démontrent une fois encore un savoir-faire
unique en apportant de nouvelles solutions différenciantes pour un plus grand confort.

Christian Gérard-Pigeaud, Directeur Marketing

Miroir "Bonne Mine" - MIRALITE NATURA

La nouvelle génération de verres isolants

Verre de contrôle solaire de type 70/33 : sélectivité et isolation thermique extrêmement élevées
Trouver un distributeur

