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SÉLECTION

Verrière style « Mondrian »
Une chambre a été créée dans un 
appartement ancien du centre ville de 
Toulouse dont l’entrée était très vaste. 
La verrière s’est imposée pour obtenir 
de la lumière naturelle dans la pièce. 
Les propriétaires de l’appartement ont 
opté pour une verrière originale de 
style « Mondrian », garantie d’une déco 
très contemporaine. Une création de 
Joël Fistre d’Atmos.FER. Réalisée par 
Atmos.FER (Quint-Fonsegrives).
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http://www.atmosfer.fr
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SÉLECTION VERRIÈRES

Cloisonner sans perdre de luminosité.  
Très plébiscitées, les verrières donnent immédiatement 
du style à un intérieur. Une tendance très en vogue.

UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Verrières

Verrière en acier  
brossé et vernis

À Toulouse, cette verrière toute 
hauteur a été réalisée en cornières 

acier de 30x30mm brossé et  
vernis. Système de parecloses 

unique,  facile à démonter  
et esthétique. Réalisé par 3JMP 

(Lacroix-Falgarde).

Verrière d’inspiration atelier/loft
La rénovation de cette maison individuelle, située dans le 
centre de Toulouse, a mis l’acier à l’honneur : verrière acier 
en châssis fixe au vitrage clair, tablette acier adaptée à la 
forme du muret en pierre, poutre acier, hotte acier, meuble 
vitrine, cerclage inox pour îlot central, range-bouteilles acier 
sur les deux côtés des meubles de cuisine. La porte dispose 
d’un double vitrage dépoli et un soubassement acier.  
Réalisée par Ferronnerie d’Art Sourrouille (Muret).

http://www.3jmp-ferronnerie.fr
http://www.ferronnerie-art-sourrouille.com
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SÉLECTION VERRIÈRES

Verrière contemporaine 
Dans cet appartement du quartier Bonnefoy à Toulouse, 
cette verrière sépare la cuisine et la salle à manger. Verre 
feuilleté 33.2. Finition noir mat RAL 9005. Réalisée par 
Intérieur Métal (Toulouse).

Verrière pour cuisine moderne et lumineuse
La cuisine de cette petite maison située à Aigues-Mortes 
(Gard) était auparavant fermée. Une cloison a été cassée, 
remplacée par une verrière. Soubassement en tôle de 
40cm et illusion d’imposte fixe en partie haute de 40cm.  
« Nous travaillons avec des tubes et réalisons 2 parcloses : 
une soudée et l’autre à visser. Cela nous permet d’avoir un 
rendu identique de part et d’autre de la verrière », indique 
Anthony Théroine de Fer et Pierre. Réalisée par Fer et 
Pierre (Bretx).

Verrière avec porte coulissante
Dans un appartement du centre de Toulouse, quartier Saint-Sernin, 
une verrière en acier brut ciré sépare la cuisine du séjour. La porte est 
coulissante en applique. Cette verrière permet à la cuisine de profiter de 
la lumière des fenêtres du séjour. On note également la continuité de la 
cloison avec la fermeture de la rochelle qui sert de chambre. La fabrica-
tion de cette verrière se distingue par des coupes d’onglet ajustées sans 
soudure apparente. L’effet industriel est omniprésent surtout avec l’effet 
de chauffe de la tôle de soubassement qui cache un meuble. Réalisée par 
Contigiani (Colomiers).

http://www.interieurmetal.com
http://fer-et-pierre.com
http://fer-et-pierre.com
http://www.contigiani-metallerie-menuiserie.fr/
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SÉLECTION VERRIÈRES

Verrière en légèreté
Pour la verrière de cette maison du quartier Guilheméry à 
Toulouse, le choix de montants de 3 cm crée une sensation 
de légèreté et de finesse. Cela optimise l’apport de lumière 
en laissant de la place aux verres. Ici, la largeur de verre de la 
porte est la même que pour la verrière ce qui crée une har-
monie sur l’ensemble de l’ouvrage. L’imposte (traverse haute) 
est conseillée lorsque la hauteur sous plafond est suffisante. 
Réalisée par Fer & Tendance (La Salvetat-Saint-Gilles).

Verrière blanche de style « atelier » 
Quartier Côte Pavée, à Toulouse, la verrière de cette maison 
sépare l’espace télévision de la cuisine. Finition blanc mat. 
Réalisée par Intérieur Métal (Toulouse).

Verrière de salle de bains + mezzanine, style « industriel »
Ce grand appartement du centre ville de Toulouse possédait peu de 
sanitaires. Dans cette suite parentale, les propriétaires souhaitaient 
profiter du volume de la pièce pour créer un espace bureau et une 
salle de bains. Une structure métallique a été conçue pour la mezza-
nine dont le garde-corps prolonge la verrière elle-même. L’accès par un 
petit escalier en métal plié se fait sur le côté. Le choix s’est porté sur 
un style industriel avec une finition de la verrière en acier brut, un verre 
armé pour enlever de la transparence et créer une intimité visuelle côté 
salle de bains. Une création de Joël Fistre d’Atmos.FER. Réalisée par 
Atmos.FER (Quint-Fonsegrives).
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http://www.fer-tendance.com
http://www.interieurmetal.com
http://www.atmosfer.fr



