
Trouvez votre partenaire  
Glastetik le plus proche sur

www.glastetik.fr



Le verre décoratif est un matériau 
idéal pour aménager votre intérieur en 
vous offrant de multiples possibilités.

Le verre est une solution à la fois 
durable et tendance, qui permet 
de décorer ou de rénover toutes 
les pièces de votre habitat : cuisine, 
salle de bains, séjour, chambre… 

Outre ses qualités esthétiques, 
le verre possède bien d’autres 
avantages : entretien aisé, matériau 
résistant, écologique, avec des 
techniques de pose simples. 

De plus, grâce à un grand choix 
de couleurs et de finitions, il y en 
a pour tous les styles et toutes les 
ambiances.

La large gamme de verres décoratifs 
de la Glastetik Glass Collection vous 
assure de trouver la meilleure solution 
design pour décorer votre habitat ou 
le rénover sans pour autant générer 
d’importants travaux.

“Glastetik, un réseau de 
professionnels spécialisés 
dans la découpe,  
le perçage, le façonnage 
et l’installation du verre 
décoratif.” 
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GL ASTETIK EN FRANCE

Demandez-nous un devis pour votre 
crédence de cuisine, votre miroir de salle 
de bain ou votre pare-douche et suivez 
nos réalisations les plus récentes sur 
Facebook/Glastetik France.

Installer le verre chez vous
Votre partenaire Glastetik vous permet l’accès à des solutions 
verrières complètes.
Les partenaires Glastetik mettent à votre disposition tous types de verres 
décoratifs, pour toutes applications intérieures et dans des délais très courts.  
Ils vous conseillent dans le choix des verres décoratifs et suivent votre 
demande du devis jusqu’à l’installation chez vous.  

www.glastetik.fr



+
Crédence de cuisine 
en verre laqué
mat Matelac

A travers leur large gamme 
de couleurs, les verres laqués 
Lacobel et Matelac offrent de 
nombreuses possibilités pour 
les différents éléments de votre 
cuisine. L’entretien facile en fait 
le matériau idéal. 
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MATELAC T 
MOKA
Ref 3113

Que ce soit pour une crédence, 
un plan de travail ou pour rénover 
vos placards de cuisine, les 
nombreuses gammes de verres 
décoratifs et notamment les 
verres laqués Lacobel et Matelac 
vous permettent de trouver LA 
solution à tous vos projets. Leur 
déclinaison en version trempable, 
Lacobel T et Matelac T, vous offre 
une plus grande résistance à la 
chaleur et aux chocs.

RÉFÉRENCES

CUISINE 
Le verre est idéal dans la cuisine ;  
il s’adapte à tous les styles, du plus 
classique au plus contemporain.

LACOBEL T 
OYSTER WHITE
Ref 0613

MATELAC T  
ZEN GREY 
Ref 6005

MATELAC  
SILVER BRONZE



SALLE  
DE BAINS
Une touche de couleur dans 
votre salle de bains ? Pensez 
au verre laqué en revêtement 
mural pour donner de l’éclat 
à votre pièce.   

De la porte de douche au miroir en passant par les 
étagères, le verre apporte une grande élégance à 
votre salle de bains tout en étant pratique et facile  
à l’entretien.

LACOBEL
WHITE SOFT

Ref 9010

LACOBEL
BROWN LIGHT

Ref 1236

LACOBEL  
BLACK CLASSIC  

Ref 9005

P.
20
21

Nuancier Lacobel
Une couche de peinture est posée au dos du verre Lacobel. 

Son positionnement la protège des dégradations; les couleurs 

et l’aspect brillant du verre sont ainsi préservés. L’utilisation du verre 

Lacobel est exclusivement intérieure : meuble, revêtement mural 

ou encore tableau d’écriture.

Beige Classic 
Ref 1014

Brown Light 
Ref 1236

Grey Metal 
Ref 9006

Anthracite Authentic 
Ref 7016

Black Classic 
Ref 9005

Green Luminous 
Ref 1164

Orange Classic 
Ref 2001

Blue Petrol 
Ref 5001

Beige Light 
Ref 1015

Fuchsia 
Ref 4006

Taupe Metal 
Ref 0627

Brown Natural 
Ref 7013

Blue Pastel 
Ref 1603

Green Pastel 
Ref 1604

White Pearl 
Ref 1013

Yellow Rich 
Ref 1023

Brown Dark 
Ref 8017

Grey Classic 
Ref 7035

Red Dark 
Ref 3004

Aluminium Rich 
Ref 9007Red Luminous 

Ref 1586

Black Starlight 
Ref 0337

White Soft 
Ref 9010

White Pure 
Ref 9003

Blue Shadow 
Ref 7000
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MATELAC  
ANTHRACITE  

AUTHENTIC  
Ref 7016

RÉFÉRENCES
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Le verre laqué Lacobel résiste à 
l’humidité et la pose de grands 
volumes de verre permet de limiter le 
nombre de joints. Des atouts parfaits 
contre la formation de moisissures.

+
Revêtement mural en 
verre laqué brillant 
Lacobel



+
Revêtement de 
meubles en verre
laqué satiné

+
Porte en verre  
satiné Matelux

Les portes en verre 
satiné Matelux Dark 
Grey donnent une 
note d’élégance à 
votre salon tout en 
apportant une certaine 
intimité.
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Le verre s’intègre 
aisément partout : une 
table, des étagères, des 
portes de placards, des 
parois de séparation… 

Les portes et les 
cloisons en verre 
agrandissent l’espace et 
laissent entrer la lumière 
dans l’habitat.

RÉFÉRENCES

SÉJOUR 
Le verre permet de créer 
un intérieur contemporain 
confortable où il fait bon vivre.  

Porte en verre  
satiné Matelux

© Door «Wave» - design by Fratelli Longhi

MATELUX  
DARK GREY

LACOBEL  
GREEN SAGE
Ref 8715

MATELAC  
GREEN SAGE
Ref 8715

LACOBEL T
PETROL GREEN
REF 1313



Recherche de confort 
et esprit cosy pour votre 
chambre ? Personnalisez cet 
espace grâce aux multiples 
couleurs et textures du verre 
en revêtement mural.
Envie de calme dans votre 
bureau. Optez pour une paroi 
en verre feuilleté coloré.

Apportez une touche design à vos espaces de 
rangement en posant du verre sur vos portes de 
placards. Le verre laqué Lacobel est un matériau 
parfaitement lisse et non poreux sur lequel les 
enfants peuvent laisser libre court à leur créativité 
artistique. En effet, les feutres effaçables à l’eau n’y 
laissent pas de traces.

PLANIBEL
DARK GREY

LACOBEL 
WHITE PURE

Ref 9003

STRATOBEL
MINERAL GREY

LACOBEL 
BLACK CLASSIC

REF 9005

RÉFÉRENCES

CHAMBRE 
ET BUREAU 
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+
Revêtement 
mural en verre 
laqué brillant 
Lacobel

+

Filtrez la lumière en douceur en 
optant pour des cloisons en 
verre teinté : Planibel Dark Grey.

+
Cloison en verre 
teinté Planibel 
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Garde-corps en 
verre clair Planibel 
feuilleté

+

Un garde-corps en verre transparent 
permet d’ouvrir l’espace tout en assurant 
la sécurité grâce au verre feuilleté.
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Habillez votre escalier ou vos 
murs avec du verre laqué 
brillant ou mat pour  illuminer 
cet espace et le rendre 
encore plus accueillant.

RÉFÉRENCES

HALL 
Placer un garde-corps en verre 
feuilleté agrandit votre hall tout en 
offrant une sécurité optimale. Jouez 
avec des touches de couleurs en 
choisissant les verres colorés.

PLANIBEL  
LINEA AZZURRA 

PLANIBEL  
CLEARVISION



Changez tout sans tout 
casser. Profitez d’une 
limitation des déchets et 
du temps de réalisation. 
Découvrez une solution 
simple et écologique. 

Rénovez votre salle de bains

AVANT

APRÈS

+

Mur en verre laqué 
brillant Lacobel

Revêtement de 
meubles en verre  

laqué brillant  
Lacobel

+

Disponible en grandes dimensions, avec une large 
palette de couleurs et de motifs, le verre offre 
d’innombrables possibilités pour rénover vos meubles 
de salle de bains, pour créer de grandes surfaces 
sans raccord et pour installer des larges parois.
Avec votre partenaire Glastetik, en quelques étapes, 
donnez un nouveau look à votre pièce. 
Rénovez sans tout casser. C’est plus rapide  
et écologique !
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ÉTUDE DE CAS

LACOBEL  
BLUE SHADOW

Ref 7000

P.
20
21

Nuancier Lacobel
Une couche de peinture est posée au dos du verre Lacobel. 

Son positionnement la protège des dégradations; les couleurs 

et l’aspect brillant du verre sont ainsi préservés. L’utilisation du verre 

Lacobel est exclusivement intérieure : meuble, revêtement mural 

ou encore tableau d’écriture.

Beige Classic 

Ref 1014

Brown Light 
Ref 1236

Grey Metal 
Ref 9006

Anthracite Authentic 

Ref 7016

Black Classic 

Ref 9005

Green Luminous 

Ref 1164

Orange Classic 

Ref 2001

Blue Petrol 
Ref 5001

Beige Light 
Ref 1015

Fuchsia 
Ref 4006

Taupe Metal 

Ref 0627

Brown Natural 

Ref 7013

Blue Pastel 
Ref 1603

Green Pastel 

Ref 1604

White Pearl 
Ref 1013

Yellow Rich 
Ref 1023

Brown Dark 

Ref 8017

Grey Classic 

Ref 7035

Red Dark 
Ref 3004

Aluminium Rich 

Ref 9007
Red Luminous 

Ref 1586

Black Starlight 

Ref 0337

White Soft 
Ref 9010

White Pure 
Ref 9003

Blue Shadow 

Ref 7000
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LACOBEL 
RED DARK

Ref 3004



1. Vérifier la planéité du mur et la bonne tenue des 
carreaux.

2. Appliquer le silicone en bandes verticales sur 
le verre laqué côté peinture en alternance avec 
des bandes verticales d’adhésif double-face. 
Nous conseillons la marque FIX-IN. En vente 
chez votre miroitier ou sur www.agc-store.com.

3. Positionner des cales sur le sol pour aider au 
bon positionnement du volume de verre lors 
de la pose. Utiliser ensuite des ventouses 
de miroitier pour coller le verre sur le mur en 
posant d’abord le verre sur les cales.

ÉTUDE DE CAS

Pour rénover un mur de salle de bains, inutile 
de tout casser, le verre laqué peut être collé 
directement sur le carrelage existant :

L’adhésif double-face sert à maintenir le verre en place 
le temps que le silicone durcisse. Il permet également 
de maintenir un espace de ventilation entre le mur et 
le verre. Le silicone et l’adhésif doivent impérativement 
être appliqués verticalement sur le panneau de verre 
laqué, pour permettre à l’air ambiant de circuler derrière 
le verre une fois le panneau mis en place. L’air chaud 
circulant naturellement de bas en haut. 

5. Appliquer le silicone sur les plaques de verre en 
bandes verticales avant de les coller sur la face 
avant du tiroir ou les portes de meuble. Le silicone 
seul suffit.

4. Mettre en place le verre laqué sans appuyer.  
Une fois la position correcte trouvée, exercer 
une forte pression pour que l’adhésif adhère  
au mur et maintienne définitivement le verre 
laqué en place.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site 
www.agc-store.com ou consultez votre miroitier Glastetik.

6. Fixer les poignées.

1. Silicone FIX-IN SL
2.  Ruban adhésif FIX-IN AT  

(utilisé comme espasseur et pour le calage initial)

Le silicone appliqué sur le verre doit être plus  
épais que les bandes adhésives pour permettre  
une pose plus aisée. 1 2



La Glastetik Glass Collection se décline en trois lignes : 
Design, Tendance et Classique. Pour plus d’infos, visitez 
www.glastetik.fr

GL ASTETIK GL ASS COLLECTION
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›  Matelac
 Verres laqués satinés
•  Verre dont une face est laquée et  

l’autre satinée
• Existe en 20 couleurs tendance
• Les peintures utilisées sont 

respectueuses de l’environnement, 
présentant une très faible émission de 
composés organiques volatiles (COV) 
dans l’air ambiant (classement A+ ou A 
selon finition)

›  Matelac T
  Verre trempé dont une 

face est laquée et l’autre 
satinée

• Existe en 15 couleurs standards
• Le verre trempé est 5 fois plus résistant 

qu’un verre non trempé. De plus, il 
résiste à un différentiel de température 
de 200°. Ce qui le rend parfaitement 
adapté pour vos tables, plans de travail 
et crédences de cuisine 

WHITE SOFT
REF 9010

BLACK 
CLASSIC
REF 9005

SILVER 
CLEAR

WHITE PURE
REF 9003

WHITE 
PEARL
REF 1013

BEIGE WARM 
REF 1015

GREY 
CLASSIC
REF 7035

BROWN 
LIGHT  
REF 1236

BROWN 
NATURAL
REF 7013

ANTHRACITE 
AUTHENTIC
REF 7016

BLUE 
SHADOW
REF 7000

GREEN SOFT
REF 8615

GREEN SAGE
REF 8715

RED  
TERRACOTTA
REF 8815

GREY METAL
REF 9006

TAUPE 
METAL
REF 0627

SILVER GREY SILVER 
BRONZE

SILVER 
CLEAR
VISION

BROWN 
WALNUT
REF 8915

MISTY WHITE
REF 5813

LIGHT BLUE
REF 1413

COOL WHITE
REF 1502

CRISP WHITE
REF 1000

OYSTER 
WHITE
REF 0613

MOKA
REF 3113

ANTHRACITE 
GREY
REF 0913

ZEN GREY
REF 6005

PETROL 
GREEN
REF 1313

DEEP BLACK
REF 8502

Collection Design
La collection Design se compose de produits conçus par les créateurs du monde de la 
décoration et de l’architecture. Ces produits s’inscrivent comme des références en matière  
de création et de style.



›  Stratobel Colour
 Verres feuilletés colorés
• Stratobel Colour propose une gamme de 

huit couleurs classiques qui puise son 
inspiration dans la nature, sans renoncer 
aux propriétés et aux caractéristiques du 
verre de sécurité feuilleté

• Couleur, lumière diffuse et transparence 
réunis dans un même produit  

Pour découvrir l’ensemble des produits de cette collection, rendez-vous sur www.glastetik.fr

›  Oltreluce
  Collection créée par le 

célèbre designer italien, 
Michele De Lucchi

• Verres imprimés 
• Les motifs conçus par le designer italien 

Michele De Lucchi créent des jeux de 
lumière qui animent votre intérieur

›  Planibel
  Verre hautement  

transparent ou coloré
• Verre disponible en différentes 

épaisseurs et coloris
• Idéal dans la salle de bains et la cuisine, 

en plan de travail, tables… 
• Idéal pour séparer les pièces tout en 

laissant passer la lumière
• Pour plus de sécurité, il peut être trempé 

et existe également en verre feuilleté

CIRCLES SPACE WAVES 

PLANIBEL 
DARK 
GREY

PLANIBEL 
LINEA 
AZZURRA

PLANIBEL 
CLEAR-
VISION

STRATOBEL  
WHITE MAT 80

STRATOBEL  
WHITE MAT 65

STRATOBEL  
SANDY BROWN

STRATOBEL  
TERRA BROWN

STRATOBEL  
MINERAL GREY

STRATOBEL  
STONE GREY

STRATOBEL  
WHITE OPAQUE

STRATOBEL  
BLACK OPAQUE
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›  Lacobel
  Verre recouvert sur une 

face d’une laque de 
couleur de haute qualité

• Verre laqué et brillant. Sa réflexion  
donne de nouvelles perspectives  
à votre intérieur

• Existe en 20 couleurs 
• Idéal à combiner avec des matériaux 

naturels tels que le bois et la pierre 
• Lacobel se marie parfaitement avec  

la gamme Matelac
• Les peintures utilisées sont 

respectueuses de l’environnement, 
présentant une très faible émission de 
composés organiques volatiles (COV) 
dans l’air ambiant (classement A+ ou A 
selon finition)

WHITE SOFT
REF 9010

BLACK 
CLASSIC
REF 9005

RED 
 LUMINOUS
REF 1586

WHITE PURE
REF 9003

WHITE 
PEARL
REF 1013

BEIGE LIGHT 
REF 1015

GREY 
CLASSIC
REF 7035

BROWN 
LIGHT  
REF 1236

BROWN 
NATURAL
REF 7013

ANTHRACITE 
AUTHENTIC
REF 7016

BLUE 
SHADOW
REF 7000

GREEN SOFT
REF 8615

GREEN SAGE
REF 8715

RED  
TERRACOTTA
REF 8815

GREY METAL
REF 9006

TAUPE 
METAL
REF 0627

ALUMINIUM 
RICH
REF 9007

COPPER 
METAL
REF 9115

BLACK 
STARLIGHT
REF 0337

BROWN 
STARLIGHT
REF 9015

DARK GREY LIGHT DOUBLE 
SIDED

CLEAR CLEARVISION

BRONZE GREY LINEA 
AZZURRA

STOPSOL 
SUPERSILVER 
CLEAR

Collection Tendance
Les verres de cette collection sont le produit favori des créateurs de tendances et des 
entreprises innovantes dans l’univers de l’architecture intérieure. 

›  Lacobel T
  Verre trempé dont une  

face est laquée
• Existe en 15 couleurs standards
• Le verre trempé est 5 fois plus résistant qu’un 

verre non trempé. De plus, il résiste à un 
différentiel de température de 200°. Ce qui 
le rend parfaitement adapté pour vos tables, 
plans de travail et crédences de cuisine

MISTY WHITE
REF 5813

LIGHT BLUE
REF 1413

COOL WHITE
REF 1502

CRISP WHITE
REF 1000

OYSTER 
WHITE
REF 0613

MOKA
REF 3113

ANTHRACITE 
GREY
REF 0913

ZEN GREY
REF 6005

PETROL 
GREEN
REF 1313

DEEP BLACK
REF 8502

• ›  Matelux
 Verres satinés
• Vitrage dont une face est satinée
• Aspect translucide qui filtre la lumière  

en douceur 
• Idéal pour séparer deux espaces 



CLEAR-
VISION

Collection Classique
La collection classique comprend des miroirs extra-clairs et colorés ainsi que des verres 
imprimés particulièrement adaptés pour le mobilier plus traditionnel, les aménagements de 
salles de bains et les applications intérieures en général.

›  Mirox MNGE 
  Nouvelle génération de 

miroirs écologiques
• Fabriqués selon un procédé écologique, 

ces produits sont respectueux de 
l’environnement, présentant une très 
faible émission de composés organiques 
volatiles (COV) dans l’air ambiant 
(classement A+ ou A selon finition)

› Imagin
  Verres imprimés 

translucides
• Ce verre possède le véritable aspect et 

le toucher du verre imprimé classique
• Vaste palette de motifs
• Convient pour les cloisons, les portes 

et parois dans les salles de bains, ou 
encore les portes et fenêtres dans des 
applications décoratives avec recherche 
d’une certaine intimité

POLARSCREEN PATTERNED 
130

NIAGARA KURA

KRIZET KONFETA FLUTES

DIAMANTE 9 DELTA SAND
BLASTED

DELTA CREPI CHINCHILLA

BAMBOO IMAGIN 33/33

KATHEDRAL 
KLEIN

GOTHIC

BRONZE GREY

Copyright photos : © AGC Glass Europe | Collections de verres by AGC Glass Europe

Pour découvrir l’ensemble des produits de cette collection, rendez-vous sur www.glastetik.fr

Lacobel 
Lacobel T 
Matelac
Matelac T
Matelux
Mirox
Stratobel White Mat 65
Stratobel White Mat 80 Planibel

Imagin
Oltreluce



www.glastetik.fr

Votre partenaire Glastetik

Edition 2018

APPEL GRATUIT

UNE QUESTION ? UN CONSEIL ? N° VERT 0 805 20 00 07

Contactez-nous par e-mail à l’adresse : 
glastetik.france@eu.agc.com


