
BOOK DE REALISATIONS BRIQUES DE VERRE



finition avec les briques terminales simples et doubles

finition avec les briques terminales simples et doubles
Hôtel Beaumanière aux Baux de Provence (13)

Paroi en neutre métallisé ondulé et lisse
satiné avec angle Pegasus

Douche en brique neutre lisse transparent, 

PAROIS DE DOUCHE

Parois de douche en briques de verre argenté ondulé 

Partie courbe réalisée en demi-briques



Hôtel Beaumanière aux Baux de Provence (13)
finition avec les briques terminales simples et doubles
Parois de douche en briques de verre argenté ondulé 



Parois en briques métallisées bleu, vert et turquoise

Paroi courbe avec alternance de briques brilly orange et demi-briques neutres



Paroi de douche en escalier à l'aide des terminales
simples et doubles

briques neutres Pegasus avec finitions simples
une colonne de Brilly rouge

demi-briques turquoise lisse transparent
et satiné

Paroi de douche en escalier avec des briques neutres et vertes, 
finition avec des carobords



Colonne en briques jaunes métallisées, finition carobords jaunes

Paroi courbe en demi-briques avec verre ondulé 
transparent et lisse satiné

Briques rose ondulé transparent

Paroi en briques brilly orange



Terminales simples et doubles pour les finitions.
Briques angulaires à 90°

Cabine de douche neutre ondulé.



Meuble de cuisine en briques turquoise
Briques d'angle à 90° pour pied et retours
Intégration d'un châssis ouvrant pour
accèder à l'éclairage intérieur

Bar en forme de Y. Briques neutre et Sienne. Demi-briques Sienne.
Briques terminales neutre.

LES BARS DE CUISINE



Bar courbe en briques neutre avec terminales simples
et doubles.

Briques Mendini ambra et Black 100%

Briques de verre Matty blanc.
Eclairage par neon de couleur



Paroi courbe en briques brillie bleu. 
Schematisation du logo de la société en briques 
neutre.

Paroi sinusoïdale en briques de verre motif lignes parallèles

Garde-corps en briques turquoise lisse satiné 

CLOISONS DE SEPARATION

Rappel des briques dans l'ouverture murale



Paroi courbe en briques neutre transparent et satiné

exemples de compositions avec la gamme Mendini

Séparation dans une cuisine en
patchwork de couleurs brillie

Cloison intégrant une porte + 
disposition de briques de verre 
en "hublots"



mélange de couleurs de la gamme 
"classique". Verre satiné ondulé

1/2 briques amethyste satiné ondulé
briques lilla ondulé transparent

aquamarine satiné lisse

Modulaire bois avec forme sinusoïdale



Cloison courbe en verre neutre ondulé et Nordica ondulé satiné

cloison sinusoïdale en 1/2 briques turquoise ondulé satiné
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1. Avancée arrondie intégrant une porte
Briques neutre ondulé

2. Avancées arrondies en briques turquoise satiné

3. Veranda en briques de verre 30*30 cm neutre lisse transparent

4. Montée d'escalier en verre neutre satiné

EN EXTERIEUR



Jardinières en demi-briques bleues

Projet artistique dans une école, briques de verre neutres, Nordica satinées et brillies

Pool house d'une piscine en briques neutres et Nordica satinées, avec pièces de finition
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