Tout spécialement pour la
décoration d’intérieur nous
proposons des cloisons en
verre de haute qualité pouvant
être laquées ou décorées par
impression numérique.

Face arrière de douche
lisse
hygiènique
débourrage excellent
couleurs individuelle

Kiefer Glas GmbH
Cabines de Douche
Design: kollektivsued.de

Cloisons
en Verre

Notre succès et notre compétence sont le fruit d’une
longue expérience et de
savoir-faire.

www.kiefer-glas.de

Face arrière de cuisine
lavable
de mode classique
design de grande qualité
Kiefer Glas GmbH

Face translucide
lumière indirecte
optique excellente
résistant

Südstraße 2
77767 Appenweier-Urloffen
Deutschland
Tel: +49 (0) 7805 96 36 0
Fax: +49 (0) 7805 96 36 99
Email: info@kiefer-glas.de
www.kiefer-glas.de

Plus besoin de rester dans les
mesures standards, nos cabines de douche tout en verre
s’adaptent à vos envies et aux
dimensions disponibles ce qui
permet la réalisation de
conceptions personnalisées.

Miroirs

Voir et être vu.

Nous sommes en mesure de
vous fabriquer des miroirs sur
mesure, à vos dimensions et
exécutés selon vos désirs.
Toutes les dimensions et
formes particulières sont
possibles.

Portes en Verre

Toujours une
accroche
architectural.
Les portes en verre apportent
une note architecturale élégante à votre intérieur. Tout
en transparence, elles lient
les différentes pièces en un
volume lumineux tout en gardant
l’individualité de chacune.
Les portes en verre semblent
aériennes et leur surface peut
être unie ou décorée à votre
goût, pour accentuer leur
fonctionnalité. Un grand choix
de décors et de structures sont
disponibles.

Toits en verre
au-dessus
de la porte
d’entrée

Une architecture
élégante
et discrète.

Mobilier en Verre Design et fonctionnalité – Transparence et belles
lignes structurées

Nos toits en verre et leurs systèmes de fixation protègent votre
entrée grâce à leur architecture
d’une élégance intemporelle et
discrète.

Le mobilier en verre séduit par
son élégance. Il se laisse parfaitement coordonner avec les
matériaux les plus divers pour
plus d’individualité.

Nos sets de fixation sont en
acier inoxydable ce qui garantit
une longue durée de vie et satisfait aux exigences requises.

Par sa finition impeccable et
sa planification individuelle, le
mobilier en verre exprime votre
personnalité, tant dans votre
résidence privée que dans
votre bureau.

