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Verrissima :::: cœur de Verre
décoration • isolation • Protection

Créatrice et innovatrice,
Verrissima réinvente le verre depuis 1923.

Installée en Lorraine, patrie du verre et du cristal, la miroiterie Verrissima y
a développé et gravé un savoir-faire reconnu par un large panel de
professionnels et de particuliers.

À l’origine d’une alchimie subtile entre art et technologie, Verrissima se
distingue grâce à ses talents de concepteur plusieurs fois récompensés par
des prix prestigieux.

Verrissima est la seule miroiterie d’Alsace-Lorraine maîtrisant toutes les
facettes de la transformation du verre plat ;  aucune autre structure n’égale
la large palette de techniques proposées : gravure, fusing, vitrail, façonnage,
sablage, argenture, impression numérique.

Nos équipes sont formées de collaborateurs sélectionnés pour leur
excellence tant en matière artistique que technologique. Passionnés et
innovants, ils sont les garants d’un « savoir-verre » appliqué dans toutes ses
fonctions : l’isolation, la protection, la décoration.
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Verrissima, du saVoir-faire au saVoir-Verre…

les vitrages élaborés par Verrissima affichent une technicité
de pointe sublimée par un esprit de créativité inépuisable.

Depuis sa création en 1923, VerrissiMa donne au verre ses lettres de noblesse. cette expertise
a été récompensée en Moselle par le 1er prix des métiers d’art et par le Grand Prix de l’artisanat du
conseil Général. Dans chaque domaine, protection, isolation et décoration, VerrissiMa vous
propose son « savoir-verre » né du jeu de l’art et de la Matière.

ACTIVITÉS ET PRODUITS

VerrissiMa est une miroiterie spécialisée dans la
transformation du verre plat pour obtenir des produits
d’isolation, de décoration et de sécurité.

Verrissima Habitat est présent à rohrbach-lès-Bitche,
Metz et à schweighouse par 3 agences commerciales
avec salle d’exposition, ateliers de découpe et façonnage
et équipes de pose.

l’essentiel de la production est assuré par Verrissima

Industrie située à Gœtzenbruck en plein pays du verre et
du cristal mosellan (près de Bitche).
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uniVers menuiserie eXtérieure

Vitrages : simPle, double, triPle

PanneauX de Portes d’entrée
Protect satin®

Vitrerie
Verrissima remplace vos vitrages sur toutes menuiseries, bois,
PVc, alu, en neuf, rénovation ou sur mesure. les doubles
vitrages d’aujourd’hui ont une isolation thermique 2x supérieure
au standard d’il y a 10 ans et peuvent associer l’isolation
phonique et la sécurité.

• Fourniture et pose de doubles vitrages.
• Remplacement de vitrages embués.
• Remplacement de simples vitrages par

du double vitrage.
• Croisillons gravés.

TVA réduite sur travaux de rénovation
et crédit d’impôts selon législation en vigueur.

AVANT APRÈSAVANT APRÈS

DU SIMPLE AU DOUBLE VITRAGE :
2 TECHNIQUES

LA TECHNIQUE
EN RÉNOVATION

LE SYSTÈME
NÉOCLAIR

les vitrages Protect DesiGn sont des doubles vitrages,
spécialement conçus par Verrissima pour les portes d’entrée.
ils sont réalisés à la pièce sur dimensions et s’adaptent à toutes
les largeurs et hauteurs.
leurs caractéristiques techniques et esthétiques en font un best-
seller pour votre habitation.

• sécUrité renForcée : VitraGe sP510, véritable
retardataire à l’effraction, catégorie de résistance P5 de la
norme française nF P 78-406.

• isolation tHerMiQUe et acoUstiQUe.
• DesiGn lUMineUX et Variés.



VitrauX

création de VitrauX
Verrissima crée vos vitraux à la demande et vous
permet d’intervenir lors de la réalisation de votre vitrail,
afin que le résultat soit conforme à vos attentes.

1 : le choix des motifs.
2 : la réalisation du croquis et le choix de la technique de finition.
3 : l’approbation du croquis.
4 : le choix des vitrages et des teintes.
5 : la découverte de votre vitrail avant assemblage.

restauration de VitrauX
Vous avez des vitraux anciens et souhaitez changer
de fenêtres ? Vous hésitez, craignant de ne pouvoir
récupérer vos œuvres d’art ?

VerrissiMa dépose vos vitraux et les restaure :
• remise en plomb neuf.
• nettoyage sommaire du verre pour conserver les marques du

temps et le remettre dans un état satisfaisant de propreté et de
lisibilité.

• remplacement au plus proche de l’identique des éléments cassés.
• restauration des pièces peintes.
• incorporation entre le double vitrage aux dimensions indiquées par

le fabricant de fenêtres (bois, PVc ou alu).

Le vitrail est protégé car
incorporé entre le double vitrage.



uniVers salle de bains
Vous donnerez enfin forme à la douche de vos rêves…
De la simple porte à la cabine à trois parois, Verrissima vous propose la solution adaptée à votre espace.
en verre sécurit de 8 mm, les parois de douches peuvent être gravées ou sablées, teintées bronze ou en verre imprimé.
Un système de joints garantira l’étanchéité de votre cabine.
choisissez vos accessoires dans une vaste collection tant fonctionnelle qu’esthétique.

VERRISSIMA, grâce à la maîtrise de l’impression numérique et du laminage
du verre, fait tomber toutes les barrières en matière de décoration de vitrage.
Choisissez, nous réalisons.

> Plus de 25 millions de motifs imprimables à votre disposition.
> De multiples possibilités de verres feuilletés décoratifs.

• Paroi de douche • Paroi de baignoire
• Plan vasque • Miroir



rangement et décoration
• Portes de placard
• Étagères

Verre ordinaire Verre ShowerGuard®

Quand le nettoyage ne sert à plus rien.
l’eau dure, le savon, le shampooing et même les produits
nettoyants détériorent le verre ordinaire. Jour après jour, des
aspérités minuscules et des rayures se forment à la surface du
verre, attirant et fixant calcaire, saletés et autres éléments.
salissures, tâches d’humidité et calcaire s’accumulent dans les
pores du verre et ce, de manière irréversible. À ce stade, même
un nettoyage approfondi ne sert plus à rien.

ShowerGuard® - l’innovation « Easy-to-clean* »
le verre showerGuard® résiste à la corrosion, quelle que soit la
dureté de l’eau, et est extrêmement facile à nettoyer.
sa surface brevetée « easy-to-clean* » assure une protection
du verre contre tous les agents pouvant provoquer sa
détérioration - et ce pour une durée garantie de 10 ans.
contrairement aux produits concurrents, la protection
showerGuard® fait partie intégrante du verre et ne nécessite
aucun renouvellement de la couche de protection.
Grâce à elle, votre douche conservera toujours son aspect neuf
et pourra être nettoyée en un tour de main.

* facile à nettoyer

l’innoVation sHoWerguard®

Verre de doucHe facile à nettoyer et résistant au calcaire

Pour plus d’informations : www.guardianinglass.com



Verrissima adapte son savoir-faire aux portes existantes
ou propose une gamme de portes en verre trempé,
standard ou sur mesure avec un vaste choix d’accessoires.

• Portes en verre trempé (sécurit).
• Vitrages pour portes en bois :
vitraux, sablage, gravure, impression.

conçus pour les portes d’entrées, les designs des
panneaux Protect satin s’adaptent également en
menuiserie intérieure pour portes avec cadres bois, alu
ou pvc.

uniVers Portes intérieures





arcHitecture intérieure
• Dalle • Cloison
• Marche • Passerelle

arcHitecture eXtérieure
• Marquise
• Garde-corps

uniVers arcHitecture



uniVers cuisine

crédences Plaque de cuisson

crédences Plan de traVail : 

Hauteur décor 225 mm

crédences Plan de traVail :

Hauteur décor 390 mm

EXTRAIT DE 
NOTRE CATALOGUE

CRÉDENCES CUISINE 2014

Fruit de plusieurs mois d’études, VerrissiMa vous
propose aujourd’hui une gamme de crédences totalement
novatrice dans la conception et le design.

De par leur esprit créatif, nos crédences en verre trempé
de 6 mm, dépassent largement le rôle fonctionnel qui leur
est attribué.

Grâce aux décors personnalisés par impression numérique,
elles apportent une touche unique qui s’adapte à tous les
styles de cuisines.



www.verrissima.com Nous nous réservons le droit de modifier à tout instant les spécifications techniques des produits.
Les procédés de reproduction et d’impression des couleurs sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas constituer une référence contractuelle.

REPRODUCTION INTERDITE.

VERRISSIMA
Maison fondée en 1923
Siège exposition/vente
47a, rue Pasteur

57410 ROHRBACH-LES-BITCHE

Tél. : 03 87 28 15 48
Fax : 03 87 26 20 37

ANC. KREIDL
Messin depuis 1936

Atelier et exposition/vente
19, rue des Jardiniers

57000 METZ

Tél. : 03 87 63 24 03
Fax : 03 87 63 30 32

ANC. PREVOT
Maison fondée en 1884

Exposition/vente
ZI Zinsel - 26 rue de Niederbronn
67590 SCHWEIGHOUSE/MODER

Tél. : 03 88 63 24 89
Fax : 03 88 63 08 79
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savoir-faire

• DÉCOUPE

• FAÇONNAGE (JOINTS POLIS ET BISEAUX),

• PERÇAGE

• COLLAGE

• SABLAGE

• GRAVURE

• IMPRESSION NUMÉRIQUE

• ARGENTURE

• COLORISATION

• ASSEMBLAGE

• INSTALLATION

Produits

• SIMPLE VITRAGE

• DOUBLES ET TRIPLES VITRAGES

• RESTAURATION ET CRÉATION DE VITRAUX

• PANNEAUX DE PORTES D’ENTRÉE

• PORTES INTÉRIEURES

• PAROIS DE DOUCHES

• MIROIRS

• PLANS VASQUES

• PLATEAUX DE TABLE

• TABLETTES

• DALLES DE SOL

• MARCHES D’ESCALIER

• VITRAGES DE GARDE-CORPS

• CRÉDENCES

Fabrication française
depuis 1923


