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Strip Maté Lac noir

Ecosat No-Scratch extra-clair verni moka

Juta rs verni dark grey

Lino extra-clair verni glittering grey

Lino Maté extra-clair verni light black

Rail Maté Silver gris

S U R FA C E S

Des surfaces pour l’émotion et
des surfaces à vivre. Tactilité,
harmonie des couleurs, détails
précieux.
Les
technologies
Madras® appliquées au verre
plat et au miroir mettent en valeur
les potentialités créatives, tout
en offrant un éventail toujours
renouvelé de traitements pour
la finition des meubles et des
accessoires de décoration. Vous
trouverez toujours un Madras®
inattendu pour laisser s’exprimer
les tendances du moment.
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KITCHEN

LIVING

BEDROOM

Un intérieur intime, raffiné, scène silencieuse
de nos vies. Des matières comme des tissus,
des couleurs ton sur ton éclairées de reflets
gris argent. Découvrez comment, avec
Madras®, ces atmosphères prennent vie
dans un parcours idéal d’intérieurs. Le verre
comme finition de décoration souligne les
formes et rend précieuses les surfaces les
plus habituelles.
TRAMES CRISTALLINES

BRILLANT ET LINÉAIRE

MINIMAL CHIC

À regarder, à toucher, à vivre.

Dark, avec une touche de silver.

Toutes les nuances du gris.

K I T C H E N
t r a m e s
cristallines

Des trames comme des
tissus, protégées par la
cristallinité du verre.
À regarder, à toucher, à
vivre.

Lino Maté extra-clair verni light
black

dans la page ci-contre :
finitions en verre Madras®:
portes: Lino extra-clair verni glittering grey;
dos: Lino Maté extra-clair verni
light black;
haut cuisine: Ecosat No-Scratch
extra-clair verni noir;
plateau table: Ecosat No-Scratch
extra-clair verni moka.

L I V I N G
brillant et
l i n é a i r e
Des contrastes brillantsmats parcourent les
surfaces, éclairés
sur la paroi par des
entrecroisements effet
métal.

Strip Maté Lac noir

dans la page ci-contre:
finitions en verre Madras®:
portes: Strip Maté Lac noir;
dos: Lino extra-clair verni
glittering grey.

BEDROOM
m i n i m a l
c
h
i
c

Des piqûres et des
trames à peine amorcées,
dans toutes les nuances
du gris.

Juta rs verni dark grey

dans la page ci-contre:
ffinitions en verre Madras®:
portes armoire et bloc à tiroirs: Rail
Maté Silver gris;
dos: Juta rs verni dark grey.

Strip silver gris

Tricot-p verni gris tourterelle

Movie silver gris

Tricot silver bronze

Barocco maté silver bronze

Lino silver bronze

Juta-p verni gris tourterelle

Juta-p verni beige

Juta-p laqué blanc

Irami rs verni blanc

Lino verni perle

Tricot-p lac blanc

Tricot verni perle

Stream verni perle

non seulement soft dark …
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Textures: verre base float, couleur extra-claire, épaisseur 4/6 mm, trempable. La peinture peut être réalisée par le verrier aussi
bien sur la face float que sur celle gravée. Sur la face float elle permet de maintenir visible l’effet tactile de la gravure chimique, alors que sur la face gravée elle rehausse la brillance et le poli du verre, tout en laissant apprécier sa texture finement
ciselée. Pour peindre la face gravée, nous vous conseillons d’employer des vernis légèrement métallisés.
Argentés: verre base float argenté éco-compatible, aux normes UNI EN 1036: 2001, épaisseur 4 mm. Pour toutes les
informations sur l’utilisation du verre argenté (collage, résistance à la lumière et à la chaleur, etc.), veuillez visiter le site du
producteur AGC www.yourglass.com.
Laqués: verre float (Lacobel de AGC) laqué sur une face avec du verni couvrant éco-compatible, épaisseur 4 mm. Pour toutes
les informations sur l’utilisation du verre laqué (collage, résistance à la lumière, à la chaleur, etc.), veuillez visiter le site du
producteur AGC www.yourglass.com.
Inrayable: verre base float, couleur extra-claire, épaisseur 10 mm, trempable. Sa surface finement texturée et brillante
possède une très haute résistance certifiée aux éraflures et aux tâches.
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D A R K
B O O K

La gravure chimique Madras® est permanente, elle n’altère pas les caractéristiques de résistance du verre, mais au contraire,
exalte ses propriétés tactiles et visuelles selon le traitement superficiel choisi: effet velours, matière, brillance, etc.
Pour le soin quotidien utiliser un chiffon doux, de préférence en microfibre, avec de l’eau et/ou un nettoyant pour vitres.
Verre Madras® est éco-compatible: il est produit en Italie dans le respect de toutes les normes de sauvegarde de l’environnement.
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