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Choisissez une crédence en verre à vos mesures :

• Une solution très tendance et esthétique
• Un matériau offrant des surfaces nettes et belles,
• Un entretien facile et une hygiène parfaite
• Le choix de la sécurité avec un verre trempé

L’option « crédence 
magnétique »
pour pouvoir utiliser une partie de  
votre crédence comme un tableau 
magnétique et écrire ou épingler  
messages ou recettes.

Une finition élégante 
des bords grâce au joint
plat poli effectué sur la tranche du 
verre.

Du verre transparent, laqué, coloré, ou un 
effet miroir…
Un grand choix de qualités, de finitions, de coloris s’offre à vous, avec 
une garantie de tenue au fil du temps.
Plus de 300 références en stock.
En utilisant des produits simples et non abrasifs, votre crédence restera  
comme neuve.

Une crédence personnalisée selon vos envies 
grâce à l’impression numérique
À partir d’une banque d’images ou d’une de vos photos…
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Pour votre cuisine ou votre salle de bain 

Le verre imprimé 
L’impression peut se faire depuis une photo ou un des 
motifs au catalogue .

Motif Palmyre  
Ce motif est l’un des nombreux dessins créés par la Tribu 
du Flocon en exclusivité pour les Miroiteries Dubrulle.

• Un miroir bronze, vieilli ou gris pour un maximum de reflets ! 
• Un grand choix de coloris de verres sécurisés : trempés laqués ou avec film de sécurité
• Un entretien facile et une hygiène parfaite notamment pour des crédences de grandes 
  longueurs réalisées d’un seul tenant, sans joint.
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Comment bien choisir votre 
crédence en verre

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet de crédence 
sur mesure.
Avant toute décision, il est judicieux de faire appel à un spécialiste qui vous conseillera sur le verre 
le mieux adapté à votre projet, établira un devis précis et assurera une pose de qualité.

En un seul tenant, 
sans joint
L’utilisation de grands panneaux de
verre permet de couvrir une longueur
allant jusqu’à 3 m, donnant une es-
thétique finale d’un seul tenant.

1 - Conseils d’expert
Le verre n’est pas un matériau comme les autres.
Faire appel à un spécialiste, c’est vous assurer de faire
le bon choix. Notre expert saura, par ses questions,
affiner votre demande et y répondre en respectant
toutes les sécurités nécessaires.

2 - Visite technique, prise de côtes
La visite technique doit être réalisée de façon très
minutieuse, donc par un professionnel. Notre technicien
se déplace chez vous pour visualiser l’endroit précis
de la pose, la qualité du support et ainsi valider leur
conformité avec le verre choisi.
Il établit alors un devis, soumis à votre approbation.

Le choix du verre : la sécurité avant tout :
Les crédences sont placées dans des endroits très utilisés. Elles reçoivent de nombreuses projections d’huile, de
détergents et de salissures et sont soumises à des conditions corrosives élevées ainsi qu’à de fortes
températures. Différents types de verre ont été spécialement conçus pour résister à de telles contraintes,
tout en assurant une excellente performance.
Le choix d’un verre trempé est préconisé pour votre crédence. Il devient obligatoire à proximité d’une forte 
source de chaleur (plaque de cuisson, cuisinière à gaz ou appareil de cuisine à haute température). Le passage 
dans un four spécial à plus de 600° lui confère en effet une forte résistance. Il peut alors supporter des écarts de
température jusqu’à 200°C.
Pour la plupart des applications, une épaisseur de verre de 6 mm suffit.

3 - Fabrication,façonnage
La fabrication de votre crédence et son façonnage
(bords, perçages…) sont réalisés sur mesure dans nos
ateliers.

4 - Installation
La livraison et la pose sont assurées par les poseurs
expérimentés de notre service installation, ou ceux de
nos partenaires. Votre crédence en verre peut être
fixée par encollage au silicone ou à l’aide de fixations
mécaniques.

A

B
Avec les perçages 
nécessaires
Le verre de votre crédence peut
être découpé à la forme exacte 
souhaitée et recevoir des encoches 
ou des trous pour vos prises 
simples, doubles ou triples.
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La visite technique doit être réalisée de façon très 
minutieuse. Notre technicien  se déplace chez vous 
pour visualiser l’endroit précis de la pose, et ainsi                    
valider sa conformité avec le verre choisi. Il établit alors 
un devis, soumis à votre approbation.
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bords   
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Avant toute décision, il est judicieux de faire appel à un spécialiste qui vous conseillera sur le verre 
le mieux adapté à votre projet, établira un devis précis et assurera une pose de qualité.

En un seul tenant, 
sans joint
L’utilisation de grands panneaux de
verre permet de couvrir une longueur
allant jusqu’à 3 m, donnant une es-
thétique finale d’un seul tenant.

1 - Conseils d’expert
Le verre n’est pas un matériau comme les autres.
Faire appel à un spécialiste, c’est vous assurer de faire
le bon choix. Notre expert saura, par ses questions,
affiner votre demande et y répondre en respectant
toutes les sécurités nécessaires.

2 - Visite technique, prise de côtes
La visite technique doit être réalisée de façon très
minutieuse, donc par un professionnel. Notre technicien
se déplace chez vous pour visualiser l’endroit précis
de la pose, la qualité du support et ainsi valider leur
conformité avec le verre choisi.
Il établit alors un devis, soumis à votre approbation.

Le choix du verre : la sécurité avant tout :
Les crédences sont placées dans des endroits très utilisés. Elles reçoivent de nombreuses projections d’huile, de
détergents et de salissures et sont soumises à des conditions corrosives élevées ainsi qu’à de fortes
températures. Différents types de verre ont été spécialement conçus pour résister à de telles contraintes,
tout en assurant une excellente performance.
Le choix d’un verre trempé est préconisé pour votre crédence. Il devient obligatoire à proximité d’une forte 
source de chaleur (plaque de cuisson, cuisinière à gaz ou appareil de cuisine à haute température). Le passage 
dans un four spécial à plus de 600° lui confère en effet une forte résistance. Il peut alors supporter des écarts de
température jusqu’à 200°C.
Pour la plupart des applications, une épaisseur de verre de 6 mm suffit.

3 - Fabrication,façonnage
La fabrication de votre crédence et son façonnage
(bords, perçages…) sont réalisés sur mesure dans nos
ateliers.

4 - Installation
La livraison et la pose sont assurées par les poseurs
expérimentés de notre service installation, ou ceux de
nos partenaires. Votre crédence en verre peut être
fixée par encollage au silicone ou à l’aide de fixations
mécaniques.

A

B
Avec les perçages 
nécessaires
Le verre de votre crédence peut
être découpé à la forme exacte 
souhaitée et recevoir des encoches 
ou des trous pour vos prises 
simples, doubles ou triples.
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