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Les verres laqués des séries Lacobel et 
Matelac 20/20 offrent une palette de couleurs 
contemporaines qui donnent un nouveau 
souffle et un bel éclat aux murs ou aux meubles 
qu’elles habillent, et ce de manière durable. 

Les possibilités de conception sont quasiment 
illimitées car les gammes Lacobel et Matelac, 
composées de 20 couleurs identiques chacune, 
se marient subtilement avec de nombreux 
matériaux, tels que le bois, la pierre et le métal, 
pour créer une ambiance élégante. 

Elles se déclinent en trois différentes collections 
de couleur : Classics, Trendies et Exclusives. 
Ce choix de couleurs permet de créer une 
variété quasi infinie d’ambiances entre harmonie 
et contraste. 

Et si votre projet requiert une couleur sur 
mesure, le service MyColour vous permettra, 
sur demande, de créer la teinte exacte dont 
vous avez besoin.

UNE SYMBIOSE QUI SE DÉCLINE 
EN VARIATIONS DE COULEUR

REVÊTEMENT MURAL LACOBEL BROWN STARLIGHT
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Un film en polypropylène apposé sur la face laquée du verre offre encore plus de protection 
à votre produit Lacobel ou Matelac.

REVÊTEMENT MURAL MATELAC GREEN SAGE

Vos murs, portes coulissantes et meubles 
conserveront leur apparence d’origine au fil 
des années car le procédé de fabrication 
utilisé garantit une couche de laque uniforme 
et adhérant au verre sans défaut, de finition 
brillante (Lacobel) ou mate (Matelac).

Toutes les laques Lacobel et Matelac sont 
respectueuses de l’environnement. Elles 
préservent la qualité de l’air intérieur grâce à 
de très faibles niveaux d’émission de composés 
organiques volatils (COV) et de formaldéhydes.

Grâce aux 20 teintes tendance et au service 
MyColour, vous disposez de possibilités de 
design quasi infinies, en finition mate ou 
brillante.

Installation aisée, car les verres Lacobel et 
Matelac (pour mobilier et revêtements muraux) 
sont posés comme des miroirs. Vous trouverez 
des instructions de pose sur www.yourglass.com.

Pour plus de sécurité, le verre Lacobel et 
Matelac est aussi disponible avec un film 
SAFE (+).

OPTEZ POUR 
L’EXTRAORDINAIRE
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The Classics
La ligne Classics est constituée de trois couleurs 
intemporelles dans chaque gamme. Le White 
Soft et le Black Classic se combinent 
naturellement avec tous les autres coloris. 
En version Lacobel, ils animent votre intérieur 
en ouvrant de nouvelles perspectives. 
En version Matelac, l’aspect satiné des surfaces 
crée une atmosphère cocoon. Enfin, le Lacobel 
Red Luminous donnera vie à vos aménagements 
intérieurs alors que le Matelac Silver Clear 
apportera, quant à lui, une touche sophistiquée 
et sobre à votre intérieur.

The Trendies
Les couleurs en vogue de la ligne Trendies 
s’inspirent de la nature pour créer des 
atmosphères chaleureuses et apaisantes. 
Elles vont du White Pure, immaculé comme 

la neige, au Brown Natural, la couleur de la terre, 
en passant par d’autres nuances imprégnées 
de notre environnement naturel telles que le 
Red Terracotta, le Green Soft ou le Green Sage. 
Disponibles de manière identique dans les deux 
gammes (l’unique exception étant le Beige Light/
Warm), les couleurs vous permettent de créer 
des combinaisons ton sur ton et de donner 
à votre habitation une touche colorée et 
contemporaine.

The Exclusives
La ligne Exclusives n’a pas son pareil pour 
conférer aux espaces intérieurs une touche 
de raffinement et de luxe. Sa palette comprend 
trois tons exclusifs : argenté*, métallique ou 
brillant. Combinés à des matériaux raffinés tels 
que le bois, le marbre ou le cuivre, ils créent des 
environnements luxueux.

*  Les produits Matelac Silver sont constitués d’un miroir non 
argenté, maté à l’acide.

LACOBEL & MATELAC

REVÊTEMENT MURAL LACOBEL COPPER METAL
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DES COULEURS SUR-MESURE AVEC MYCOLOUR

Même si vous ne trouvez pas la teinte idéale 
dans notre gamme standard, nous avons une 
solution pour vous. Le service MyColour by 
Lacobel ou Matelac vous offre la possibilité de 
commander un verre laqué répondant à toutes 
les normes de qualité Lacobel ou Matelac dans 
une couleur au choix*. 

Cette option de « couleur sur-mesure » est 
disponible pour toute commande de 200 m2 
au minimum par couleur. Vous jouissez ainsi de 
la liberté de créer des revêtements muraux et 
du mobilier en parfaite adéquation avec votre 
concept individuel ou un coloris particulier. 

Versions spéciales :

Les variantes SAFE et SAFE+ offrent encore plus 
de protection à votre verre. Car en cas de bris de 
verre, les débris adhèrent au film, ce qui évite 
des blessures. Par ailleurs, le film protège la face 
laquée des rayures. 

Le verre antibactérien élimine 99,9% des 
bactéries qui se forment sur sa surface tout 
en empêchant la prolifération de champignons. 
Ce verre est donc idéal pour les exigences 
spécifiques en matière d’hygiène.

*  Cette option n’est pas disponible pour les couleurs 
transparentes et métalliques.

MYCOLOUR BY LACOBEL
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PALETTE DE COULEUR LACOBEL 

Caractéristiques techniques Lacobel/Matelac

Vos exigences Ce qu’il faut observer
Sécurité Trempe Non Verres laqués trempables, voir Lacobel T et 

Matelac T

Feuilletage Non

Film SAFE Oui Les produits Lacobel et Matelac SAFE et 
SAFE+ sont conformes à la norme EN 12600

Découpe Rectangulaire ou circulaire Oui Ces deux séries de verre se découpent comme 
un miroir traditionnel, même en version SAFE/
SAFE+, voir les Directives de transformation.

Façonnage et usinage 
des bords

Biseautage Oui Ces deux séries de verre conviennent au 
façonnage et à l’usinage des bords comme un 
miroir traditionnel, même en version SAFE/
SAFE+, voir les Directives de transformation.

Rodage Oui

Forage Oui

Entailles Oui

Traitements spécifiques Sablage Oui Le Lacobel peut être dépoli par sablage tant 
du côté verre que du côté laqué. 

Dépolissage à l’acide Oui Matelac

Utilisations extérieures - Non Le verre Lacobel/Matelac ne peut être utilisé 
ni pour des applications extérieures ni pour 
le vitrage isolant, même si la face laquée se 
trouve côté intérieur.

TheClassics TheTrendies

White Soft
9010

Black Classic
9005

Red Luminous
1586

White Pure
9003

Anthracite 
Authentic 7016

Grey Classic
7035

Green Sage
8715

White Pearl
1013

Blue Shadow
7000

Brown Light
1236

Red Terracotta
8815

Beige Light
1015

Green Soft
8615

Brown Natural
7013

Grey Metal
9006

Copper Metal
9115

Taupe Metal
0627

Black Starlight
0337

Aluminium 
Rich 9007

Brown Starlight
9015

TheExclusives
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PALETTE DE COULEUR MATELAC

Autres caractéristiques

Traitement/Caractéristiques Observations
Installation Orientation et protection des 

couleurs métalliques et Starlight
- En raison des pigments particuliers des 

couleurs métalliques et Starlight, ces 
couches laquées présentent une orientation 
spécifique. Il faut en tenir compte lors de 
la planification, de la transformation et 
de l’installation. Les autres couleurs de la 
gamme sont appliquées de manière isotrope 
(c.-à-d. la couche de laque ne présente pas 
de « sens » ou « d’orientation »).
En cas d’application de silicone lors de 
l’installation, une protection supplémentaire 
de la face arrière laquée du verre est 
nécessaire. Dans ce cas, ces couleurs ne 
pourront être utilisées en version Safe ou 
Safe+, voir les Directives de transformation.

Résistance en milieu 
humide 

 Oui Toutes les couleurs Lacobel et Matelac 
résistent à l’eau et à l’humidité.
Protéger le Lacobel/Matelac d’éventuelles 
infiltrations d’eau à l’arrière du verre 
(réaliser des joints en silicone).

Résistance mécanique Oui Similaire au verre float. 
Ne pas endommager la couche de laque 
pendant la transformation et l’installation – 
voir les Directives de transformation.
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TheClassics TheExclusives

White Soft
9010

Black Classic
9005

Silver  
Clear

White Pure
9003

Anthracite 
Authentic 7016

Grey Classic
7035

Green Sage
8715

White Pearl
1013

Blue Shadow
7000

Brown Light
1236

Red Terracotta
8815

Beige Warm
1015

Green Soft
8615

Brown Natural
7013

Grey Metal
9006

Taupe Metal
0627

Silver  
Bronze

Silver 
Clearvision

Silver  
Grey

Brown Walnut 
8915

TheTrendies
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