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Panneaux de portes d’entrée en verre
Contemporains

I

Lumineux

I

Isolants

I

Ultra-sûrs

Configurer votre maison sur : www.verrissima.fr
Premier fabricant français de panneaux de portes
d’entrée en vitrage isolant à protection renforcée

Le nouveau site
internet Verrissima

La gamme
Protect Satin®
fête ses 10 ans !
Fournisseur de vitrages décoratifs et de
vitraux traditionnels pour les fabricants de
panneaux de porte d’entrée en bois, alu et
PVC, Verrissima a su anticiper une mutation du
marché en développant en 2005 ses propres
panneaux de verre, réunissant le meilleur de
la sécurité, de la performance énergétique et
en créant des designs modernes et
révolutionnaires.
Depuis Verrissima n’a pas cessé de faire évoluer
ses panneaux, à la fois par la technique
(sablage, collage, impression numérique et
vitrail) et les designs en continuant de travailler
avec des cabinets de renom.
Vous trouverez une sélection des dernières
nouveautés et Best-seller Verrissima dans cette
brochure extraite de notre catalogue 2015/2016.

FPS136

PS136

• Retrouvez tous les modèles de la gamme Protect !
• Un configurateur vous permet de tester tous les modèles
sur votre habitation.
• Téléchargez tous les visuels des panneaux ainsi que des
montages d’ambiance (professionnels uniquement).

www.verrissima.fr
PROTECT SATIN
Cet assemblage permet de jouer avec l’aspect mat du sablage et les zones
transparentes. Votre porte conserve un rôle de trait d’union entre l’intérieur et
l’extérieur de votre habitation. Ce montage privilégie l’isolation thermique de
votre porte d’entrée.

Dépoli sable.
Motif ou liserés transparents.
Luminosité très forte.

PS012
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PS310

PS060

Configurez votre maison sur : verrissima.fr

PROTECT SATIN SUR
VITRAGE DEPOLI ACIDE*

PS009ML

Tout en conservant les mêmes propriétés lumineuses que la version
transparente, la face dépoli acide permet de créer un panneau entièrement
translucide. Le dépoli sable sur le dépoli acide joue sur une nuance de votre
décor. Ce montage renforce l’intimité.
*option disponible uniquement pour les panneaux neutres sans patines, ni fusing ou inox.

Dépoli sable.
Motif dépoli acide.
Pas de transparence.
Luminosité très forte.

PS309ML

PS014

PS050ML

PS326ML

PROTECT SATIN avec patine
et/ou pièces de fusing ou inox
La technique Verrissima permet la combinaison de traitements spécifiques et
matériaux nobles dont le jeu subtil offre de larges possibilités de
personnalisation. Matières et transparence s’entremêlent dans une harmonie
maîtrisée tout en maintenant une belle luminosité.

Dépoli sable.
Motif ou liserés transparents.
Luminosité très forte.
Options : patines, pièces de fusing et/ou inox

PS312

PS111

PS174
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Sélection de panneaux de portes extraite de notre catalogue 2015

PROTECT PRINT GRAPHIC

PPG025

Décors contemporains et tendances spécialement créés pour VERRISSIMA
par un cabinet de design. Des décors au graphisme audacieux et aux effets
novateurs. Chacun est décliné en variantes de couleur pour s’harmoniser à
votre architecture. Le PROTECT PRINT GRAPHIC donnera à votre habitation
un cachet inégalé qui révélera votre personnalité.

100% impression numérique.
Pas de transparence.
Luminosité moyenne à faible.

PPG030

PPG032

FPIB022

PIB022

PPG007

PROTECT PRINT IMAGE
VERRISSIMA a sélectionné des illustrations dans la plus grande agence de
photo de stock par abonnement au monde. Ces décors ont été répertoriés par
thèmes pour tenter de répondre à toutes les sensibilités.
Néanmoins VERRISSIMA vous laisse la possibilité de sélectionner le visuel de
votre choix parmi plusieurs dizaines de millions d’images disponibles.

100% impression numérique.
Pas de transparence.
Luminosité moyenne à faible.

PIB045
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PIB005

PIB041

Configurez votre maison sur : verrissima.fr

PROTECT PRINT VECTOR

FPPV001

PPV001

Osez une touche créative hors du commun par le biais d’un univers graphique
actuel en accord avec votre style. Les thématiques proposées se déclinent dans
des jeux de formes et de couleurs s’inspirant de concepts développés par des
créateurs confirmés. Notre sélection de décors vous permettra de distinguer
votre habitation par une tendance résolument atypique.

100% impression numérique.
Effets craquelé/tramé/graphic sur vitrage dépoli acide
Légère transparence.
Luminosité forte.

PPV005

PPV003

FPPM007

PPM007

PPV006

PROTECT PRINT MATIÈRE
Pour développer notre gamme Print Matière, nos designers se sont inspirés
d’une palette de matériaux naturels ou industriels en restituant leurs textures
et reliefs. Le traitement des images confère un caractère raffiné aux créations
proposées.

100% impression numérique.
Pas de transparence.
Luminosité moyenne à faible.

PPM005

PPM016

PPM025
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Sélection de panneaux de portes extraite de notre catalogue 2015

PROTECT PRINT UNI

PPU006

Dans une approche épurée, la gamme Print Uni met en scène des projections
oniriques sur un fond dépoli acide lumineux.

Impression gris anthracite ou autre teinte RAL
sur vitrage dépoli acide.
Pas de transparence.
Luminosité très forte.

PPU300

FPPH190

PPU010

PPH190

PPU311

PROTECT PRINT HYBRIDE
Ces portes se distinguent par un style sophistiqué alternant transparence et
matière opaque. Dessins sculpturaux ou courbes organiques sont imprimés
avec finesse et restituent des trames chatoyantes. Il en résulte une partition
graphique magistrale qui confère à votre entrée une dimension artistique.

Impression numérique sur vitrage dépoli acide.
Pas ou très légère transparence.
Luminosité forte.

PPH302

6

PPH200

PPH210

Configurez votre maison sur : verrissima.fr

PROTECT PRINT
TRANSPARENCE

PPT170

Un ballet de volutes colorées apporte une rythmique sensuelle à ces portes en
préservant des touches de transparence dans une harmonie étudiée.
Ombres et lumières s’alternent tout au long de la journée en créant des effets
d’ambiance qui drapent subtilement votre entrée d’une atmosphère féérique.

100% impression numérique.
Motif transparent.
Luminosité forte.

PPT180

PPT291

PPT300

PART10

PROTECT ART
Inspirées de la célèbre technique Tiffany basée sur l’assemblage de fragments
de verres colorés, les créations de la série Protect Art dénotent un caractère
prestigieux et raffiné. Sublimée, la porte d’entrée se transforme en véritable
tableau de maître.

Véritables vitraux d’art réalisés à la main dans la tradition des
maîtres-verriers.
Pas ou très légère transparence.
Luminosité très forte.
Vitrail inséré entre double vitrage.

PART002

PART014

PART011
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PROTECT : SATIN DESIGN® I PRINT GRAPHIC I PRINT IMAGE
PRINT MATIÈRE I PRINT UNI I PRINT TRANSPARENCE
PRINT HYBRIDE I PRINT VECTOR I ART

Nous nous réservons le droit de modifier à tout instant les spécifications techniques des produits. Les procédés de reproduction et d’impression
des couleurs sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas constituer une référence contractuelle. Reproduction interdite.

FABRICATION
FRANÇAISE

Fabricant de vitrages d’art
et vitraux depuis 1923

www.verrissima.fr

www.studio-synchro.fr

2015 Juin 2015

Premier fabricant français
de panneaux de portes d’entrée
en vitrage isolant à protection renforcée

