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CLOISONS

Miroiterie
vitrerie

WWW.MIROITERIEDURHONE.COM

Nous découpons, façonnons et 
vendons tous types de verre pour 
vos projets sur-mesure, en intérieur 
ou en extérieur, sur la région 
Auvergne-Rhône-
Alpes.

VITRAGES

HABILLAGES DE FAÇADE



m
iroiterie vitrerie

VITRINES DE MAGASIN

PORTES & FENÊTRES

En intervention 
rapide pour tout 
REMPLACEMENT 
DE CASSE ! 

POUR CLOISONS 
vitres intérieures simples & techniques

POUR VITRAGES
découpe, vente et pose

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

Découpe & façonnage

de tous types de verre

+ 120 références

en région AURA

Livraison & pose

qualité reconnus

Engagements

Et aussi :

BON 
À SAVOIR

VOTRE CONTACT
pour vos produits verriers

POUR HABILLAGES DE 
FAÇADE
magasins, restaurants, bureaux

Pour des solutions sécuritaires et 
lumineuses, nous proposons des 
habillages et murs rideau en verre 
feuilleté. 

Nos façades en verre sont déclinables 
en plusieurs couleurs grâce à notre 
expertise en menuiserie aluminium. 

Création : Agence Richard Bagur

Spécialistes des produits verriers, nous 
fournissons tous types de verre pour vos 
projets intérieurs et extérieurs.

Nous découpons et façonnons selon 
les besoins et disposons de poseurs 
expérimentés pour des poses à façon sur 
l’existant. 

Fourniture de verre pour cloisons 
intérieures en installlation avec ou sans 
châssis.

Pour professionnels : des séparations 
au sein de bureaux pour les salles de 
réunion, entrées, espaces collectifs...

Pour particuliers : des cloisons vitrées 
sur mesure pour délimiter les espaces 
de vie. 

PENSEZ ÉGALEMENT À NOS VERRIÈRES 
EN MENUISERIE ALUMINIUM !

VENEZ CHOISIR VOTRE VERRE DANS 
NOTRE  ATELIER !

COLLAGE UV


