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Qui sommes nous ?
Nous sommes une société française spécialisée
dans les produits verrier et les réalisations
architecturales en verre. La fabrication est assurée
dans notre atelier situé sur Paris 18e, 189 rue
d’Aubervilliers.
Notre créativité et notre expertise dans ce domaine
nous ont conduits à réaliser des crédences et des
fonds de hotte remplissant la double fonction de
protection murale et d’animation visuelle de votre
intérieur.

• Un parti pris artistique
Nos décors originaux et contemporains s’inscrivent
harmonieusement dans l’espace de votre cuisine.
Le format panoramique induit la notion de paysage.
Au travers de lucarnes ainsi constituées, nous
vous proposons une vision évocatrice apportant
profondeur et beauté à votre cuisine.
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• Votre personnalisation
Notre studio de création vous assiste dans
la réalisation de vos projets. A partir de vos
photographies et idées, nous proposons des
réponses graphiques professionnelles.
Vous plantez le décor, nous animons la scène et
faisons apparaître vos images dans des traités
spécifiques. N’hésitez pas à nous solliciter pour
toutes informations et devis.

Une impression écologique
Il offre une qualité unique et un éclat cristallin des couleurs
qui donne une dimension esthétique supplémentaire au décor.
Une protection totale anti UV assure la pérennité des
couleurs. L’image est imprimée directement sur le matériau
après traitement spécifique, sans aucune sur-épaisseur qui
pourrait être assimilée à un autocollant.
Le processus de fabrication est respectueux
de l’environnement et répond aux normes
architecturales françaises.
Des polymères en couche préparatoire,
garantis sans solvant, et donc sans incidence
sur la pollution atmosphérique par vapeur
d’hydrocarbure.
Des produits minéraux développés en phase
aqueuse garantis sans solvant et sans vapeur
d’hydrocarbure.
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Des matériaux ultra-résistants
L’aludibond
Composé de 2 fines plaques d’aluminium entourant un noyau en
polyéthylène de haute densité. Il est imputrescible, inoxydable et
indéformable. Il résiste aux écarts de température jusqu’à 180°C. Son
rendu mat et sans reflet offre une finition moderne et épurée.
Epaisseur

Rendu

3 mm

Mat

Compatibilité

céramique

électrique

induction

Gaz

Le verre acrylique (verre de synthèse)
Matériau rigide, transparent et haut de gamme d’aspect identique au
verre. 250 fois plus résistant que le verre minéral, parfaitement étanche
et résiste aux écarts de température jusqu’à 180°C. Son rendu brillant
reflète la lumière du soleil et apporte profondeur et luminosité.
Epaisseur

Rendu

3 mm

Brillant

Compatibilité

céramique

électrique

induction

Gaz

Le verre trempé
Verre minéral 5 fois plus résistant aux chocs qu’un verre classique.
Il ne peut pas éclater et résiste aux températures élevées jusqu’à
500°C. Le verre reflète la lumière du soleil et donne une dimension
esthétique supplémentaire à l’image.
Epaisseur

Rendu

6 mm

Brillant

céramique

électrique
induction
Compatibilité

Gaz

L’aluminium brossé
Il est composé de 2 fines plaques d’aluminium entourant un noyau
en polyéthylène de haute densité. Il est imputrescible, inoxydable et
indéformable. Il résiste aux écarts de température jusqu’à 180°C. Il est
revêtu d’un traitement qui empêche les traces de doigts de s’installer.
D’aspect identique à l’inox, sa surface brossée offre une esthétique
parfaite sans les reflets bleutés de l’inox.
Epaisseur

Rendu

3 mm

Brillant
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Compatibilité

céramique

électrique

induction

Gaz

• Découper nos matériaux
Aludibond, Aluminium brossé et Verre acrylique :
Ces 3 matériaux se découpent facilement avec une scie
sauteuse ou une scie circulaire. Utilisez une scie cloche
pour les encoches de prises électriques. Nous découpons
les encoches prises sur demande.
Verre trempé :
Vous ne pouvez pas découper ce matériau. Il se découpe
par nos soin anvant la trempe du verre.

Scie circulaire

Scie cloche

Lame bois

Prendre vos mesures
1

1

2

1

2

3

1. Crédence simple

2. Crédence en L

3. Crédence en U

Pour la largeur, mesurez votre mur
de bord à bord.

Pour la largeur, prenez les mesures
du mur 2 de bord à bord.

Pour la largeur, prenez les mesures du
mur 2 de bord à bord.

Pour la hauteur, montez si possible
jusqu’à la hotte, sinon nous vous
conseillons un minimum de 45 cm
de haut pour protéger vos murs des
éclaboussures.

Prenez les mesures du mur 1 de bord
à bord et retirez 4 mm (7 mm pour le
verre trempée) pour compenser le
chevauchement des panneaux.

Prenez ensuite les mesures des murs
1 et mur 3 bord à bord, et retirez 4
mm (7 mm pour le verre trempé) sur
chaque retour pour compenser le
chevauchement des panneaux.

1

2

3

1 2

4

3

4. Crédence variables

5. Crédence fenêtre

Mesurez chacun des panneaux
bord à bord.Pour un fond de hotte,
commandez la largeur de votre table
de cuisson ou celle de votre hotte.

Découpez chaque parties de votre
crédence en rectangle

N’hésitez pas à ajouter dans le
commentaire de votre commande,
vos préférences pour le cadrage.

Prenez ensuite les mesures de
chacun de ces rectangles bord à
bord, et retirez 4 mm (7 mm pour
le verre trempé) sur chaque retour
pour compenser le chevauchement
des panneaux.
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N’oubliez pas de prendre en
compte chevauchement dans
les angles et retirez 4 mm
(7mm pour le verre trempé)
pour que votre crédence tombe
parfaitement.

• Indiquer l’emplacement des prises
Mesurez le centre de la prise par rapport au bas de votre
crédence et par rapport à l’un des deux côté.
Nous réaliserons une découpe de 70mm de diamètre
(standard miroiterie). Vous fixerez ensuite le cache de la
prise.
Si vous avez un bloc de plusieurs prises il faut nous indiquer
le centre de la prise la plus à droite et de la plus à gauche.
Planprise
poursimple
prise simple
Plan pour

Plan pour prise multiple

Pose et collage

1. Assurez vous que

le mur sur lequel
sera posé la crédence
est sec et propre.

5. Positionnez et
plaquez la crédence
contre le mur, appuyez
sur l’ensemble de la
surface et maintenez
5 à 10 minutes.

2. Déballez la crédence

3. Placez la crédence
(sans colle) sur le mur
pour vérifier que rien ne
gêne et s’assurer du bon
positionnement
du panneau.

du colis en faisant
attention à ne pas
abimer les panneaux si
vous utilisez un cutteur
ou un couteau.

4. Appliquez le silicone

neutre transparent en
faisant des vagues droites
(pas de rond car l’air doit
s’échapper).

Une cartouche de colle
permet de coller 2m2
de crédence.
6. Nettoyez les
éventuelles traces de
silicone avec de l’eau
chaude, utilisez du White
Spirit lorsque la colle est
sèche.

7. Pour parfaire
l’étanchéité, poser un
joint de colle silicone
transparente sur la
partie basse (plan de
travail).
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• Comment fixer une prise

1. Retirez le cache

2. Dévissez et retirez
le bloc prise

3. Posez et collez
votre crédence

4. Replacez le bloc prise

5. Vissez le bloc prise

6. Replacez le cache

Echantillon
Voici la procédure pour commander un échantillon (format 15X15cm) à partir du décor
que vous souhaitez.
1. Aller sur la page produit du décor souhaité
2. Choisissez votre matériaux puis entrez les dimensions 15X15cm
Alu dibond : 6.19 € TTC
Verre acrylique : 7.63 € TTC
Verre trempé : 9.58 € TTC
3. Ajoutez au panier puis laisser vous guider
Le transport est offert avec le code promo : ECHANTILLON à intégrer dans "bon de réduction"
sous le récapitulatif panier. Vos échantillons seront remboursés sur demande lors de votre futur
commande si le montant dépasse 200 euros TTC.
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Entretien

Eponge

Chiffon

Lave vitre

Nos matériaux ont l’avantage de se nettoyer avec les
produis ménagers traditionnels (lave vitre, liquide
vaisselle, crème nettoyante…). Un simple coup
d’éponge et votre crédence est propre et brillante
comme au premier jour.

Paille de fer

Évitez d’utiliser des produits abrasifs type paille de
fer ou autre qui pourraient faire des rayures.
Crème
nettoyante

Liquide
vaisselle

Nettoyant
vitres

Cutteur

Colis ultra-résistants
Nous emballons vos crédences avec le plus
grand soin.
Nous réalisons une caisse en bois sécurisé
et sur mesure pour chacune de vos
commandes.
Vous pouvez également venir chercher vos
commandes à notre atelier à Paris (189 rue
d’Aubervilliers 75018).

Délais
Aludibond, AluInox, Verre acrylique : 20
Verre trempé : 25

à 25 jours.

Nos partenaires de livraison vous contacterons
pour convenir d’un jour et d’un créneau horaire
à votre convenance.

à 30 jours.

Le délais de fabrication et livraison est à prendre
en compte une fois que la maquette à été validée
par le client (uniquement quand une maquette de
validation est nécessaire).
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Garantie 10 ans
De par notre méthode de réalisations comme par la qualité des
matériaux que nous utilisons, nos décors imprimés bénéficient,
dès leur prise en main, d’une garantie contractuelle.
Cette garantie, dans le respect de nos recommandations pour la
pose, pour leur utilisation conforme à leur usage normal comme
pour leur entretien, est de 10 ans, pour vos décors imprimés sur
Alu dibond, Verre acrylique et Verre trempé.
Chaque réalisation VerreImage® constitue un fichier numérique
que notre société s’engage à conserver sans limitation de durée.
Là où les collections traditionnelles cessent parfois d’être suivies
dans le magasin où vous les auriez achetées, VerreImage®
permet la réédition dans le temps de vos crédences qui
nécessiteraient un remplacement.
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