
15 boulevard des Droits de l’Homme
69120 Vaulx-en-Velin

04 78 68 89 44
CONTACT@MIROITERIEDURHONE.FR

PARE-DOUCHE

Salle de bain
& solutions en verre

WWW.MIROITERIEDURHONE.COM

Pour vos salles de bain et salles 
d’eau, en appartement, maison 
ou local professionnel, optez pour 
nos solutions en verre sur-
mesure adaptées à vos 
espaces.

PAROIS VITRÉES

CABINES VITRÉES

MIROIRS

PLANS DE TRAVAIL



Salle de bain

Verre texturé, gris, 
bronze, verre clair...
CHOISISSEZ 
VOTRE STYLE ! 

SÉBASTIEN LANDAIS
Chargé d’affaires

  sebastien.landais@miroiteriedurhone.fr / contact@miroiteriedurhone.fr

  06 35 44 53 11 / 04 78 68 89 44
Demandez la brochure “Agencement verre”

sur mesure en atelier

Fabrications

de tous types de verre

+ 120 références

en région AURA

Livraison & pose

qualité reconnus

Engagements

VOTRE CONTACT
pour l’agencement de votre salle de bain

PARE DOUCHE & BAIGNOIRE
rabattables, pivotants ou fixes

*1

Avec portes simples, doubles, 
battantes ou panneaux fixes, en verre 
standard ou texturé, le pare-douche ou 
pare-baignoire se conçoit sur mesure 
pour votre salle de bain.

Choisissez la couleur de votre 
cadre aluminium, le type de verre et 
d’ouverture pour une création unique 
dans notre atelier !

CABINE DE DOUCHE
standard ou type verrière
Pour optimiser l’angle de votre salle 
de bain, optez pour les cabines de 
douche sur mesure fabriquées par 
Miroiterie du Rhône.

MIROIR
standard, éclairant, encadré

Circulaires, rectangulaires, rétro-
éclairés ou au façonnage simple, le 
miroir de salle de bain est l’objet de 
décoration par excellence.

Avec ou sans cadre, ajusté à votre 
crédence lavabo ou simplement fixé 
au mur, nous concevons des produits 
esthétiques, solides et sur mesure.
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En intervention 
rapide pour tout 
REMPLACEMENT 
DE CASSE ! 

BON 
À SAVOIR

PAROI VITRÉE
avec ou sans châssis aluminium
Pour distinguer vos espaces lavabo 
et douche, sur murés existants, nous 
créons et installons vos cloisons vitrées 
avec ou sans encadrement. 

PLAN DE TRAVAIL
pour simple ou double vasque
Les plans de travail en verre sont 
conçus à la forme souhaitée, avec un 
verre sécuritaire, pour accueillir de 
manière esthétique, fonctionnelle et 
originale vos vasques de lavabo.


