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Symbiose parfaite de la couleur et du verre, les 

verres décoratifs offrent les possibilités les plus 

variées en matière de conception visuelle d‘intérieurs 

modernes. Qu‘il s‘agisse des verres flottés opaques 

pourvus d‘une couche de laque de haute qualité de 

la série Lacobel ou des produits en verre décoratif  

de la série Matelac à surface laquée ou matte, les 

surfaces en verre laquée ajoute des touches de 

couleur, des jeux d‘ombre et de lumière et font sans 

cesse apparaître les pièces sous un jour nouveau. 

Le contraste entre des surfaces en verre coloré 

claires et sombres, brillantes et mattes donne à  

la pièce une dynamique et de la perspective.  

Les baignoires et parois murales revêtues du bleu 

pastel lumineux Lacobel sont en parfaite harmonie 

avec l‘élément mural en brun sobre en Matelac. 

Le verre laqué en harmonie avec les tendances 

actuelles : Lacobel haute brillance et Matelac satiné 

mat. Pour stimuler designers et architectes, la 

palette de couleurs existante s‘est élargie de  

quelques nouvelles tonalités (cf. page 6/7).

Verres décoratifs: des solutions esthétiques  
pour intérieurs

Se baigner dans une brillance vaporeuse et soyeuse
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Le design contemporain est souvent imprégné 

d‘appartenance locale et de tradition. Couleurs et 

matériaux naturels (ici des couleurs claires et des 

tons gris façon pierre et ardoise) constituent un 

cadre parfait pour la console du lavabo en verre  

laqué au ton rouge chaleureux et achèvent une 

atmosphère parfaite.

Le verre laqué offre une variété kaléidoscopique  

de couleurs et de reflets. La palette peut encore être 

élargie en combinant Lacobel et Matelac. La lumière 

captée par les couleurs mattes de Matelac se reflète 

dans les tons miroitants de Lacobel. Certaines 

couleurs Matelac et Lacobel se complètent en 

créations ton sur ton : brun, anthracite, jaune et bleu. 

Faites l‘essai! 

Des structures soulignées par des touches 
de couleur
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Toutes les couleurs Lacobel et Matelac disponibles conviennent 
également pour la cuisine et la salle de bain.

La touche idéale pour parfaire chaque atmosphère
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Le service MyColour by Lacobel offre des possibilités 

de couleurs infinies pour des quantités commandées 

dès 200 m2. Les revêtements muraux et les  

meubles peuvent être parfaitement assortis à votre 

propre aménagement, à votre marque ou à la teinte 

de votre entreprise. Vous pouvez même y écrire 

comme sur un tableau.

Le verre laqué est un matériau à facettes multiples. 

L‘inspiration qu‘il fait naître est aussi diversifiée que 

les reflets de lumière qu‘il renvoie. Les intérieurs 

gagnent en profondeur, en mouvement et en  

perspective et les aménagements intérieurs à 

ameublement minimaliste en touches de couleur 

chatoyante.

L‘artisanat en brillance innovante : « Polyvalence » 

est le mot magique de l‘architecture d‘intérieur 

contemporaine : L‘ancien et le neuf se combinent 

pour célébrer la beauté atemporelle en une synthèse 

de l‘innovation et de la tradition. Un revêtement 

Lacobel vert pastel apporte un charme à la fois 

néoclassique et pourtant ultramoderne.

MyColour by Lacobel

Adéquation parfaite de la couleur et de la forme
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Lacobel porte un revêtement de peinture à l‘arrière 

du verre. La couche de peinture est non seulement 

protégée mais conserve également la luminosité 

durable et la brillance de la couleur. Lacobel convient 

exclusivement à un usage en intérieur comme 

revêtement mural, aménagement intérieur ou 

également comme tableau pour écrire.

Matelac est un verre dont l‘une des faces est laquée 

et l‘autre dépolie à l‘acide. Le procédé de décapage 

de pointe confère au verre un aspect mat soyeux. 

L‘aspect opaque est obtenu par une couche de 

peinture de haute qualité sur la face arrière du  

verre. Les architectes d‘intérieur apprécient les 

possibilités d‘utilisation très variées de Matelac  

pour les revêtements muraux, les portes, les tables, 

les étagères et les armoires.

Avantages et applications:

Lacobel et Matelac conviennent pour diverses 

applications intérieures comme les revêtements 

muraux, les séparateurs de pièces, les meubles 

et les portes. Ils offrent un aspect épuré et 

moderne ainsi qu‘une facilité d‘entretien et une 

grande résistance aux tâches. 

Toutes les couleurs Lacobel et Matelac 

disponibles conviennent pour les pièces humides.

Un film de protection sur la face laquée du verre 

offre encore plus de protection contre les 

blessures et les dommages en cas de bris de verre.

Le procédé de fabrication mis en œuvre garantit 

une répartition homogène et sans défauts de la 

laque sur le verre.

Lacobel et Matelac utilisent uniquement des 

laques écologiques. Conformément aux normes 

strictes JIS (JIS A 1460:2000), aucun 

formaldéhyde n‘a été détecté.

 

Lacobel & Matelac
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Le classicisme rencontre la modernité
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Palette de couleur Lacobel 

6 | uniGlas
® 

Caractéristiques techniques Lacobel/Matelac

Possibilités de traitement
   

Remarques

Sécurité Précontrainte possible Non Verre laqué, pouvant être précontraint, voir Lacobel T

 Composite Non

 Safe Oui Lacobel/Matelac Safe sont conformes à la norme EN 12600

Couper A angle droit  Oui Les deux verres peuvent être coupés comme du verre du miroir
 ou en rond  classique en variante Safe également – voir instructions de traitement

Chanfreiner les arêtes Polissage Oui 

Les deux verres peuvent être coupés comme du verre du miroir

 des arêtes  

classique en variante Safe également – voir instructions de traitement

 Poncer Oui 

   

 Percer Oui 

   

 Graver Oui 

   

Procédé spécial Sablage Oui Uniquement sur la face en verre pour les variantes Safe

 Dépolissage à l‘acide Oui Matelac

Usage en extérieur  Non Lacobel/Matelac ne peuvent être utilisés pour un usage extérieur, 

   ni comme vitrage isolant, même si la couche revêtue est disposée 

   à l‘intérieur.

Beige Classic
Ref 1014

Green Pastel
Ref 1604

Aluminium Rich
Ref 9007

Beige Light
Ref 1015

Grey Classic
Ref 7035

White Soft
Ref 9010

Black Classic
Ref 9005

Grey Metal
Ref 9006

Anthracite 
Authentic
Ref 7016

Blue Pastel
Ref 1603

Taupe Metal
Ref 0627

Brown Natural
Ref 7013

Brown Dark
Ref 8017

Orange Classic
Ref 2001

Blue Petrol
Ref 5001

Brown Light
Ref 1236

White Pearl
Ref 1013

Yellow Rich
Ref 1023

Fuchsia
Ref 4006

Red Dark
Ref 3004

Blue Shadow
Ref 7000

Green Luminous
Ref 1164

Red Luminous
Ref 1586

White Pure
Ref 9003



Black Classic
Ref 9005

Silver Bronze

Brown Natural
Ref 7013

Orange Classic
Ref 2001

Silver Grey

Blue Shadow
Ref 7000

Grey Metal
Ref 9006

White Soft
Ref 9010

Yellow Rich
Ref 1023

White Pure
Ref 9003

Anthracite 
Authentic
Ref 7016

Silver 
Clearvision
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Palette de couleur Matelac

Autres ractéristiques

Imperméable Oui - Toutes les couleurs Lacobel/Matelac résistent à l‘eau et à l‘humidité

   (salle de bain, cuisine), mais ne doivent pas être immergées dans l‘eau.

  - Pour une utilisation dans des pièces mouillées ou humides, les laques métalliques

   (Metal Grey, Metal Taupe, Rich Aluminium, Starlight Black) doivent être pourvues 

   d‘une couche protectrice.

  -  Lacobel/Matelac doivent être étanchéifiés sur la face arrière du verre contre 

   la pénétration d‘eau (silicone aux jonctions).

Résistant aux UV Oui Les couleurs sont fixées pendant la fabrication (pas de décoloration possible).

Résistance à la flexion Oui Comme le verre flotté

Fléchir/Fixer Oui Voir manuel d‘installation sur www.yourglass.com

Facilité d‘entretien Oui
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uniGlas GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 10
D-56410 Montabaur
Telefon: +49 (0) 2602/94929-0
Fax: +49 (0) 2602/94929-299
E-Mail: info@uniglas.de

Notre proximité – votre avantage
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