ASTUCE

“Verrière Atelier d’Artiste”:

une verrière
pour illuminer

vos intérieurs

INSPIRÉE DES ATELIERS D’ARTISTES D’AUTREFOIS, UNE VERRIÈRE INTÉRIEURE
APPORTERA STYLE ET LUMINOSITÉ À VOS PIÈCES À VIVRE. ZOOM SUR UNE IDÉE
AMÉNAGEMENT ET DÉCO À LA PORTÉE DE TOUS.
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Q

ue ce soit pour apporter de la
luminosité à vos habitations,
agrandir un espace existant ou
tout simplement donner du
cachet à vos pièces intérieures,
la verrière semble être le
compromis idéal pour qui souhaite aménager
design et malin son home sweet home. Atout
charme considérable, une cloison vitrée est
non seulement un outil d’aménagement
intérieur de plus en plus prisé par les amateurs
du genre mais devient également un véritable
objet de décoration qui intègre aussi bien
les logements contemporains à l’image des
lofts par exemple que les appartements plus
classiques. Envie d’une cloison vitrée ? Inutile
de tout chambouler ! Avec des tons neutres
comme le noir, le gris, le marron ou encore
le blanc, la verrière d’intérieur imaginée par
Verrière Atelier d’Artiste s’harmonise à tous
les types de décorations. Et en plus d’être
particulièrement esthétique, une cloison vitrée
se veut aussi intelligente ! Grâce à sa structure
en acier qui demande un réel savoir-faire, vous
aurez l’assurance de vous offrir un produit de

ASTUCE
qualité, robuste, anti-corrosif et respectueux de
l’environnement tout en vous garantissant un
look digne des plus beaux ateliers d’autrefois.

UNE VERRIÈRE ACCESSIBLE À TOUS !

Oui mais voilà, lorsque l’on pense verrière
d’intérieur, on s’imagine un chantier
interminable, des travaux ingérables et un trou
dans le budget considérable. Avec Verrière Atelier
d’Artiste, la cloison vitrée stylée et de qualité
devient à la portée de tous ! Grâce à un concept
unique de vente en ligne de verrières intérieures
prêtes à poser standardisées par l’entreprise,
recevez directement chez vous une cloison vitrée
très facile à installer, livrée avec une notice
particulièrement bien achalandée. Le plus ? Le
traitement peinture est en option, ce qui vous
laisse la liberté de réaliser vous-même la peinture
de votre verrière. En bref, opter pour une cloison
vitrée Verrière Atelier d’Artiste, c’est faire le choix
de la qualité tout en faisant de substantielles
économies sur la pose, la peinture ou encore les
coûts liés à une fabrication sur-mesure. Mettre
du style dans vos intérieurs, avec Verrière Atelier
d’Artiste, c’est facile !

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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