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

04 78 68 89 44
CONTACT@MIROITERIEDURHONE.FR

CRÉDENCES

Agencement
verre

WWW.MIROITERIEDURHONE.COM

En locaux professionnels, 
appartements ou maisons, notre 
équipe vous propose des solutions 
d’agencement en verre 
lumineuses et sur-
mesure. 

PARE-DOUCHE

HABILLAGES MURAUX

GARDE-CORPS

MIROIRS

MOBILIER

DALLES DE SOL

VITRAGES avec insertions 
décoratives



A
gencem

ent verre

VITRINES DE MAGASIN

VERRIÈRES

En intervention 
rapide pour tout 
REMPLACEMENT 
DE CASSE ! 

CRÉDENCES
de cuisine
Des crédences sur mesure, 
tendances, design et faciles 
d’entretien pour vos cuisines.

HABILLAGES MURAUX
& cloisons décoratives
En verre laqué, coloré ou décoratif, 
en habillage miroir ou sous forme 
de panneaux écritoires.

PARE-DOUCHE
cabines et parois vitrées
Pour une salle de bains lumineuse 
et fonctionnelle, des parois en verre 
adaptées à votre espace, avec 
douche ou baignoire.

GARDE-CORPS
intérieurs et extérieurs
Pour sécuriser vos piscines, 
escaliers, balcons, des garde-corps 
sur-mesure adaptés à l’existant.

MOBILIER
& objets de décoration
Avec tout type de verre découpé et 
façonné sur mesure pour créer du 
mobilier au visuel de votre choix. 

MIROIRS
avec découpe sur-mesure
Avec un effet vieilli, bronze ou du 
verre standard, avec des découpes 
sur-mesure, en habillage ou à fixer 
au mur.

SÉBASTIEN LANDAIS
Chargé d’affaires

  sebastien.landais@miroiteriedurhone.fr

  06 35 44 53 11 / 04 78 68 89 44
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Demandez la brochure “Menuiserie aluminium”

sur mesure en atelier

Fabrications

de tous types de verre

+ 120 références

en région AURA

Livraison & pose

qualité reconnus

Engagements

Et aussi :

BON 
À SAVOIR

VOTRE CONTACT
pour votre projet d’agencement verre

DALLES DE SOL
en verre feuilleté
Plancher posé par nos spécialistes 
garantissant une parfaite sécurité.

VITRAGES AVEC INSERTIONS
décoratives
Pour des agencements atypiques : 
un choix étendu de tissus décoratifs.


