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Le saviez-vous ? 70% des Français jugent l'espace disponible

comme étant important. Ils rêvent d'un espace optimisé - gagner

des m2 en agençant mieux l'espace - pour mieux vivre dans

leur logement.* À l'heure où le changement est le mot d’ordre,

on apprend à investir les lieux de son habitation en fonction de

ses nouvelles habitudes : télétravail, école à la maison... Pour

s'adapter au fonctionnement de chacun et éviter de se marcher

dessus.

Alors on tire profit d'un aménagement ingénieux, car sans

agrandir il est tout de même possible de créer une pièce en

plus, permettant de s'isoler en toute tranquillité, se concentrer

ou encore se détendre. Nous allons vers des espaces de plus

en plus modulables au cœur de notre habitat et nul doute qu ’à

l'avenir, le lieu pourra se transformer au gré des envies et besoins

de l'instant.

ALBED

Le système Céline s'inspire des vitrages industriels des débuts

du XXe siècle et en déploie la tradition dans un contexte

contemporain. Des traverses en aluminium sont appliquées à

un profil minimaliste à section rectangulaire, qui, en formant

d’élégants jeux de décoration géométrique, permettent des

combinaisons de verres dans différentes finitions. Un système

complet qui répond aux multiples exigences des projets, de la

traditionnelle porte battante ou coulissante mais aussi, grâce à la

solution du système à châssis, de véritables parois de séparations.
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COULI DOOR MANUFACTURE DE FRANCE
La nostalgie des univers industriels des ateliers d'artistes crée

la tendance et impose la verrière comme élément décoratif

incontournable. En version fixe sur toute la hauteur, la verrière atelier

a un charme authentique. Il n'y a plus qu'à choisir son motif, avec ses

montants et traverses aux choix, vous pouvez composer la verrière

sur-mesure qui vous correspond. Elle répondra parfaitement à vos

besoins de délimitation d'espace sans occulter ni la vue ni la lumière.

Chez Archéa • Vannes, chez Le Doré Matériaux • Vannes • Auray • Caudan et

chez Décobois • Caudan

FRANCE RANGEMENT
Besoin de séparer deux espaces tout en se laissant la possibilité de

moduler vos espaces de vie, c'est possible et facile avec les portes

coulissantes. Découvrez également les verrières à l'esprit atelier

d'artiste, très tendances, elles donnent du caractère à votre intérieur

tout en cloisonnant vos espaces et en laissant passer la lumière. Les

verrières France Rangement existent en version noire mais également

en blanc si on veut une intégration plus discrète et ton sur ton.

Chez Archéa • Vannes

La verrière industrielle envahit les intérieurs des habitations.

Manufacture de France conçoit et réalise des produits répondent

à des exigences de qualité professionnelle. Ainsi les séparations

de pièces fixes et mobiles, les portes coulissantes et battantes

ainsi que les habillages de hottes prennent des apparences de

verrières élégantes.

Chez Expert Fermetures • Baud • Hennebont • Plouay et chez Le Doré Maté

riaux • Vannes • Auray • Caudan

METAL DESIGN

Métal Design s'est imposé au fil des réalisations comme une référence

dans la réalisation d'escaliers designs et contemporains et produits

en métal sur-mesure pour la décoration intérieure et extérieure. Les

verrières ne font pas exception à la règle et s'imposent comme des

pièces majestueuses et raffinées. C'est le cas de cette porte verrière

en format XXL. La structure est composée de plats acier et de

parcloses de section carrée, venant pincer le verre.

Chez Métal Design • Lorient
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