ASTUCE

“Verrière Atelier d’Artiste”:

une verrière
livrée « prêt à poser »

POUR SON LOOK OU SA PRATICITÉ, UNE VERRIÈRE INTÉRIEURE EST UNE DOUCE
CHIMÈRE QUE VOUS PENSEZ HORS DE VOTRE PORTÉE ? ET BIEN NE RÊVEZ PLUS ! AVEC
« VERRIÈRE ATELIER D’ARTISTE », METTRE DU STYLE DANS VOS INTÉRIEURS, C’EST
FACILE !
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endance et recherchée, la verrière
intérieure était autrefois réservée aux
seules maisons d’architectes pour
lesquelles budget et importance des
travaux semblaient être des critères
plutôt secondaires. Aujourd’hui,
grâce au savoir-faire et à l’ingéniosité de
fabricants comme « Verrière Atelier d’Artiste »,
la cloison vitrée s’est démocratisée. Dorénavant,
tous les amateurs du genre peuvent s’offrir, en
toute simplicité et à moindre coût, un élément
à la fois décoratif et pratique pour façonner
avec panache leurs intérieurs. Le plus ? Un tel
aménagement conférera à votre nid douillet
ce petit look d’atelier d’artiste d’autrefois,
seigneur dans la tendance industrielle qui
s’invite allègrement ces dernières années dans
les espaces les plus contemporains, comme les
plus traditionnelles.

UN SECRET DE FABRICATION...

« Verrière Atelier d’Artiste », c’est avant tout
une lumineuse idée : celle de standardiser les
modèles de verrières intérieures avec pas moins

de 8 gammes allant de 1,20 m à 3 mètres de
hauteur, pour en limiter les coûts de fabrication.
Livrée partout en France en seulement deux
à trois semaines pour les modèles standards
(comptez environ cinq semaines pour les
modèles personnalisés), la cloison vitrée by «
Verrière Atelier d’Artiste » est non seulement
esthétique mais se veut également intelligente !
En effet, celle-ci vous sera livrée prêt-à-poser avec
sa notice très bien détaillée et vous évitera ainsi
d’investir du temps et de l’argent dans de gros
travaux ! Notez aussi que le traitement peinture
est en option, ce qui vous laissera non seulement
le choix de l’habiller selon vos envies mais aussi
et surtout de faire de jolies économies.
Robuste, anti-corrosive et respectueuse de
l’environnement tout en vous garantissant un
look digne des plus beaux ateliers d’antan, la
verrière estampillée « Verrière Atelier d’Artiste
» est un produit de qualité qui vous permettra
non seulement d’ajouter charme et design à
vos intérieurs mais surtout de le faire sans vous
ruiner !

Verrières livrées prêt à poser

VERRIÈRE ATELIER
D’ARTISTE

Livraison par transporteur dans
toute la France
06.52.55.74.50
www.verriere-atelier-artiste.com
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