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Glas Trösch propose un
mariage parfait entre
matériaux de grande qualité,
technologies de pointe et
design personnalisé.
Grâce à nos solutions en
verre SWISSCULINARIA,
nous disposons de la bonne
recette pour chaque cuisine.
Discrétion, couleur, graphisme
ou illustration : quel que
soit votre choix, n’oubliez pas
que nous mangeons aussi
avec les yeux.
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IMPRESSIONS

RENDEZ-VOUS À LA CUISINE
Toute la famille se sentira bien dans cette cuisine
grâce au grand espace disponible et à l’atmosphère
agréable qui y règne. Ce n'est pas seulement un lieu
où l’on cuisine avec passion en testant différents
mariages de saveurs : on y accueille également des
hôtes, on s’assied confortablement ensemble, on
mange, on discute et on rit. Bref, cette cuisine est
vivante.
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Revêtement en verre :
SWISSCULINARIA LONGLIFE NG COLORS golden grey
Crédence en verre :
SWISSCULINARIA GRAPHIC.080.702 DB golden grey,
adaptation graphique selon souhait du client
Façade en verre :
SWISSCULINARIA COLORS golden grey mat
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IMPRESSIONS

PRÉSENCE INOUBLIABLE
De nombreuses fêtes se sont déjà déroulées à ce bar
où cocktails et petite restauration sont d’autant plus
appréciés dans une atmosphère glamour. Les clients
aiment se retrouver ici : ils discutent de travail, de
voyage, de bonne nourriture et de vins d’exception.
Crédence en verre :
SWISSCULINARIA COLORS golden grey brillant,
design selon souhait du client
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IMPRESSIONS

Façade en verre : SWISSCULINARIA COLORS white brillant,
structure linéaire selon souhait du client avec continuité des lignes sur le coin

LOIN DE TOUTE AGITATION
Oasis du bien-vivre ou éloge de la lenteur, telles
sont les désignations qui conviennent le mieux à
cette cuisine. Un endroit où l’on prendra volontiers
le temps de lire le journal en buvant un café le
matin et de cuisiner de bons petits plats en toute
tranquillité le soir. Couleurs feutrées et impression
de grande qualité font de cette cuisine un véritable
refuge où la détente est le maître-mot.
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IMPRESSIONS

PROCHE DU LOINTAIN
Les crédences en verre imprimé font entrer le vaste
monde dans les cuisines. Il suffit d’ouvrir la porte
pour se retrouver au milieu de gratte-ciel scintillants
dans une ville qui ne dort jamais. Une douce nostalgie flotte dans l’air et des odeurs inconnues viennent
exciter les sens. Cette cuisine est une véritable
invitation à un voyage culinaire d’exception.
Crédence en verre :
SWISSCULINARIA COLORPRINT HD,
photo selon souhait du client
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IMPRESSIONS

SENTIMENT D’APPARTENANCE
Un mariage réussi entre tradition et modernité fait
de cette cuisine un lieu où toutes les générations se
sentiront chez elles. On se souvient des montagnes
où de grandes marmites laissent échapper des
odeurs typiques sur un feu de bois tout en profitant
de tout le confort offert par une cuisine dernier cri
sur le plan technique. Bienvenue à la maison !

Crédence en verre : SWISSCULINARIA TRADITIONAL.002.702 DB COLORS silk grey brillant
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LE VERRE DANS LA CUISINE –
LA BONNE RECETTE

RÉSISTANT AUX RAYURES *
Les plans de travail et les crédences de Glas Trösch
ne craignent ni les lames aiguisées, ni les pointes
des fourchettes. Si leur surface a toujours la même
apparence que le premier jour après plusieurs années,
c’est grâce à une structure haute technologie qui
garantit une résistance aux rayures beaucoup plus
élevée que les surfaces de verre usuelles et rend les
éventuelles traces d’utilisation invisibles.
RÉSISTANT AUX ACIDES
Vinaigre, jus de fruit, acide lactique et acide tartrique
ne pourront pas endommager ce verre. Peu importe
que le choix du client porte sur une exécution matte
ou brillante : ces éléments de cuisine n’offrent aucune
surface adhérente aux aliments acides et conservent
par conséquent leur brillance originelle. Ce n’est pas
pour rien si ces cuisines sont appréciées aussi longtemps.

RÉSISTANT AUX CHOCS
Les éléments d’une cuisine doivent disposer d’une
couche protectrice bien épaisse pour être protégés
contre les lourdes cocottes en fonte, poêles et autres
casseroles métalliques. Grâce à leur verre développé
exclusivement pour des applications en cuisine et
au processus de trempage de ce dernier, les crédences
et les revêtements de Glas Trösch savent particuliè
rement bien encaisser les coups. Les coins et les bords
arrondis sont également décisifs, eux qui ne donnent
pas seulement la dernière touche à la cuisine, mais
absorbent aussi mieux des chocs plus puissants que
des finitions usuelles.
HYGIÉNIQUE ET INODORE
Les stars de la cuisine, tout comme les cuisiniers
amateurs, ne jurent que par les revêtements et les
crédences en verre. Leur surface homogène n’absorbe
pas et n’émet pas d’humidité, ce qui ne laisse abso
lument aucune chance aux saletés et aux odeurs. Il est
alors très agréable de cuisiner et les repas sont deux
fois meilleurs.

RÉSISTANT AU CHAUD ET AU FROID
Toutes les surfaces de travail sont façonnées en verre
trempé, ce qui permet d’augmenter considérablement
leur résistance. De l’eau bouillante, un bol de spaghetti
à la méditerranéenne bien chaud ou un bac glacé de
sorbet d’airelles ? Ces plateaux de verre encaissent les
hautes et les basses températures, rendant ainsi le
travail particulièrement aisé dans ces cuisines.
RÉSISTANT AUX UV ET COULEURS STABLES
Le choix de la couleur est primordial lors de l’aménagement d’une cuisine. Seuls des pigments de grande
qualité garantissent que la douce chaleur d’une teinte
rouge et la noblesse d’un gris restent préservées à
long terme. Cette garantie s’applique à toute la collection des couleurs SWISSCULINARIA dont les nuances
très délicates permettent d’ajouter des touches
particulières à chaque cuisine.

FACILE À ENTRETENIR **
Le verre permet de créer de grandes surfaces sans
le moindre joint, répondant ainsi aux exigences esthétiques actuelles. Ses surfaces lisses et sans raccordements facilitent par ailleurs considérablement leur
nettoyage. Il suffit d’essuyer la surface et c’est tout.
Crédence et revêtement sont à nouveau parfaitement
propres et prêts à accueillir de nouveaux petits plats.
Il est recommandé d'utiliser le set de nettoyage SWISSCULINARIA pour l’entretien quotidien de ces éléments.
POLYVALENT ET CRÉATIF
Grâce à ses possibilités de conception infinies, le verre
transforme n’importe quelle cuisine en un haut lieu
de la gastronomie. Il est ainsi possible de réaliser des
impressions sur les différents éléments dans une
couleur élégante de la série COLORS, dans toutes les
teintes souhaitées, avec des échantillons de la collection design ou encore avec un motif créé par le client.
Résultat : des oasis culinaires absolument uniques.
Et d’ailleurs, les superbes showrooms de Glas Trösch
sont une excellente source d’inspiration. Peut-être
que la cuisine de vos rêves prendra déjà forme lors de
votre premier entretien conseil.
SUR MESURE
Les cuisinistes expérimentés planifient chaque
cuisine selon des indications personnelles. Pour ce
faire, ils se basent sur des mesures exactes prises sur
place. Pour que les découpes des éviers, des hottes
de ventilation intégrées, des plans de cuisson en
vitrocéramique, des woks et des teppan yaki passent
au millimètre près. Des fraises CNC ultra modernes
sont utilisées pour usiner les différents éléments et
des monteurs spécialisés assurent une installation en
bonne et due forme. Dès le début, Glas Trösch attache
une grande importance aux détails, que ce soit lors
du conseil, du développement ou de la mise en œuvre
des idées ainsi que lors du montage ou du service.
C’est comme pour la cuisine : un mariage parfait n’est
possible que si tous les ingrédients sont bons.

* S
 WISSCULINARIA LONGLIFE NG –
Résistance aux rayures vérifiée par un
laboratoire d’essais accrédité
** Résistance à la formation de taches vérifiée
par un laboratoire d’essais accrédité
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REVÊTEMENTS EN VERRE

JOYAUX

Aucun autre matériau n’est capable de supporter
le quotidien effréné d’une cuisine avec la même
contenance et la même élégance que le verre.
Alliant solidité et esthétique et offrant les meilleures conditions pour le travail des aliments,
ce dernier est particulièrement apprécié de tous
les passionnés de cuisine et de tous les hôtes.
Les revêtements SWISSCULINARIA s’adaptent à
n’importe quel environnement, qu’il s’agisse de
béton froid, de bois noble ou de stuc baroque.
Et comme le verre présente autant de facettes que
les mets du monde entier, il peut conférer à une
cuisine une atmosphère classique, exotique, orientale, urbaine ou moderne et la plonger dans des
teintes fortes ou plutôt discrètes. Peu importe les
finitions choisies, ces plans de travail sont très
agréables.
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REVÊTEMENTS EN VERRE
SWISSCULINARIA LONGLIFE NG

SWISSCULINARIA LONGLIFE NG est un verre haut
de gamme solide et durable qui survivra même aux
critiques gastronomiques les plus acerbes. Supplantant tous les autres verres usuels, sa résistance
exceptionnelle aux rayures est obtenue grâce à un
traitement particulier de sa surface et un processus
de trempage. Autre qualité de ce verre : il affiche
une énorme résistance aux chocs et aux acides qui
permet à sa surface de toujours se présenter sous son
plus beau jour, même après des années d’utilisation
intensive. Ce n’est pas pour rien si ce verre a été
baptisé LONGLIFE. Un aspect important pour tous ceux
qui manient la louche : ces plans de travail cherchent
toujours leur pareille en matière d’hygiène, de résistance au chaud et au froid, de simplicité de nettoyage
et d’absence d’odeurs. Il n’est par conséquent pas
étonnant que l’on retrouve ces revêtements en verre
partout où il y a une forte culture de la cuisine.

HYCLEAN
Le verre spécial LONGLIFE NG a de nombreux bons
côtés. Parmi ceux-ci se trouve notamment son scel
lement HYCLEAN. Avec son film ultra fin et invisible,
cette innovation permet de créer les meilleures
conditions possibles pour une hygiène irréprochable
en cuisine. Elle offre par conséquent une plus grande
sécurité lors de la préparation du poisson, de la viande,
des légumes et des biberons pour bébés.
IVRESSE DE COULEURS
La palette variée de couleurs de rêve fait également
sensation. Parmi les incontournables de cet assortiment, les nuances exclusives de la collection annuelle
COLORS occupent le haut de la liste des commandes.
Le revêtement étant posé à l’arrière du verre, les
couleurs ne sont pas altérées par la lumière, les
acides et les objets pointus. Extraordinaire, non ?
FINITION SUR MESURE
Les personnes qui ont déjà des idées bien précises en
tête opteront dans tous les cas pour le verre LONGLIFE
NG. Celui-ci convient en effet parfaitement pour des
impressions de photos, de motifs graphiques, d’inscriptions, d’illustrations ou de designs individuels. Le tout
en qualité HD. Pour un véritable spectacle en cuisine !
SWISSCULINARIA LONGLIFE NG donne incontestablement envie de passer du temps dans des cuisines qui
ont un goût différent.
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Revêtement en verre : SWISSCULINARIA LONGLIFE NG COLORS white
Crédence en verre : SWISSCULINARIA COLORS white mat
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REVÊTEMENTS EN VERRE
SWISSCULINARIA LONGLIFE NG
HYCLEAN

Des autres informations vous trouvez
sous www.glastroesch.ch ou directement
sur le Code-QR.
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La cuisine est un savant mélange de créativité et de
travail manuel. Et ce travail manuel implique justement
que les revêtements des cuisines entrent en contact avec
de nombreux objets et aliments. L’hygiène est donc
primordiale. HYCLEAN se retrouve sur les verres de la
gamme SWISSCULINARIA avec une couche à effet
antibactérien. Ce revêtement invisible garantit la transparence scintillante du matériau original. Les plans de
travail ainsi traités sont utilisés dans les cuisines des
restaurants, des hôtels et des hôpitaux, mais assurent
également une hygiène fiable dans les salles de bain
et bien évidemment dans les ménages privés. Enfin,
le nettoyage des revêtements de cuisine HYCLEAN est
simple et rapide, ce qui laisse plus de temps pour se faire
plaisir en essayant par exemple de nouvelles recettes.
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REVÊTEMENTS EN VERRE
SWISSCULINARIA LONGLIFE NG
COLORS

Revêtement en verre : SWISSCULINARIA LONGLIFE NG COLORS golden grey metallic
Crédence en verre : SWISSCULINARIA COLORS black pearl metallic brillant

COLORS, le plus bel éventail de couleurs de Suisse,
est uniquement disponible chez Glas Trösch. Cet
assortiment propose 18 nuances sélectionnées
s’étendant des teintes plus intenses à des tons pastel
plus légers. Il a été réalisé par des designers qui
maîtrisent l’art de marier délicatement les tendances
actuelles à une noblesse indémodable. Les nuances
COLORS sont toutes disponibles en exécutions
brillantes ou mates plus discrètes qui attireront sans
aucun doute tous les regards sur les revêtements
de cuisine.
Vous trouverez toutes les couleurs actuelles
de la collection COLORS sur www.glastroesch.ch
ou directement au moyen du code QR.
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Revêtement en verre : SWISSCULINARIA LONGLIFE NG COLORS purple stone
Crédence en verre : SWISSCULINARIA COLORS purple stone mat
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REVÊTEMENTS EN VERRE
SWISSCULINARIA LONGLIFE NG
INDIVIDUELS

Il est aussi possible de concevoir un revêtement de
cuisine à la carte. Quelle couleur choisir ? Noir mûre,
brun cannelle, rouge paprika ? Ou pourquoi ne pas
opter pour une recette de Provence imprimée, une
photo d’un paysage toscan ou un motif en filigrane ?
Tout cela bien évidemment en qualité HD. Dans nos
showrooms, les spécialistes du verre se réjouissent de
découvrir vos idées originales et vous expliqueront
comment être sûr de réussir une expérience culinaire
en cuisine.

Revêtement en verre : SWISSCULINARIA LONGLIFE NG NATURE.039.702 DB COLORS white
Crédence en verre : SWISSCULINARIA NATURE.039.702 DB COLORS white mat

Revêtement en verre : SWISSCULINARIA LONGLIFE NG, couleur selon souhait du client
Crédence en verre : SWISSCULINARIA COLORPRINT HD, photo selon souhait du client
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REVÊTEMENTS EN VERRE
INSERTION ET FAÇONNAGE DES BORDS

Les plateaux de verre sont préparés à l’aide de machines haute technologie de sorte à s’adapter précisément et en affleuré à des appareils électroménagers
et des éviers. Différentes variantes permettent ici
de modifier l’esthétique du résultat final. Car, pour les
revêtements comme pour la cuisine, ce sont les détails
qui donnent à l’ensemble le petit plus décisif.

Évier encastré par le bas avec bords chanfreinés

Les coins et les arêtes révèlent le caractère d’une
cuisine. La douceur des bords arrondis rencontre
actuellement de plus en plus de succès. Ils apportent
un peu plus d’harmonie et sont encore plus résistants
aux chocs et aux coups. Mais au final, le choix de
finition des bords dépend du concept et des goûts
personnels.

Les informations techniques vous
trouvez sous www.glastroesch.ch
ou directement sur le Code-QR.

Évier encastré par le bas avec bords en cascade

SWISSCULINARIA LONGLIFE NG avec bords en cascade

Évier encastré affleuré

Hotte de ventilation encastrée affleurée

Plan de cuisson posé

Plan de cuisson encastré affleuré
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SWISSCULINARIA LONGLIFE NG avec bord chanfreiné
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CRÉDENCES EN VERRE

LES PLUS BEAUX CÔTÉS DE LA CUISINE

Les crédences de SWISSCULINARIA proposent un
véritable festival sensoriel. Elles se montrent avant
tout convaincantes sur le plan culinaire. Façonnées à
partir d’un verre trempé spécial haut de gamme, elles
garantissent une absence d’odeur, une hygiène et
une résistance aux acides encore jamais égalées. Mais
les crédences en verre jouent également dans une ligue
à part en termes d’esthétique. Leur construction sans
joints ouvre les portes à des possibilités de conception
infinies qui séduiront les regards et titilleront les palais.
L’une des recettes du succès de SWISSCULINARIA est
son large assortiment d'illustrations graphiques et
traditionnelles avec un choix de couleurs pratiquement
infini (des couleurs qui sont résistantes aux UV et gardent
ainsi leur fraîcheur au fil des années). D’ailleurs,
les crédences en verre sont armées pour résister aux
changements de température et aux coups. Leur nettoyage se fait en un temps record. Avec tous ces atouts,
il n’est pas étonnant que ces exquises crédences en
verre se retrouvent parmi les premiers choix des listes
de souhaits des clients.

Revêtement en verre : SWISSCULINARIA LONGLIFE NG COLORS silver metallic
Crédence en verre : SWISSCULINARIA GRAPHIC.080.701 DB COLORS silver metallic brillant
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CRÉDENCES EN VERRE
CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ PERCEPTIBLE / QUALITÉ VISIBLE
Des ingrédients sélectionnés avec soin sont incon
tournables pour préparer un bon repas. Il en va de
même pour les produits SWISSCULINARIA. Les
crédences sont ainsi réalisées exclusivement avec
du verre de grande qualité façonné pour obtenir une
exécution brillante ou satinée. Outre ces finitions
absolument uniques, toucher leur surface procure
une sensation surprenante et très agréable. Opter
pour SWISSCULINARIA, c’est se déclarer fin gourmet
puisque chaque crédence est une finition unique
adaptée à l’environnement de la cuisine. Tous les
détails sont parfaits, le verre se mêle presque sans
séparation visible aux éléments encastrés, aux éviers
et aux prises.

IVRESSE DE COULEURS
SWISSCULINARIA se distingue par son grand assortiment de couleurs. Les teintes élégantes créées tout
spécialement pour la collection COLORS rencontrent un
franc succès. Sans compter que les crédences en verre
peuvent toutes être teintées dans la couleur souhaitée
par le client.
LE MEILLEUR DU DESIGN
Cette COLLECTION comporte d’innombrables motifs.
Parmi ceux-ci se trouvent des éléments graphiques
et des modèles abstraits inspirés par la nature, des
photographies à l’esthétique remarquable et des interprétations d’œuvres d’art traditionnelles. Un design
qui s’adresse aux amateurs de bonnes choses les plus
exigeants.
FOCALISATION SUR LES FINITIONS INDIVIDUELLES
En collaboration avec le mandant, l’équipe créative
de Glas Trösch met même en œuvre les idées les plus
insolites et garantit ainsi que les ingrédients créatifs se
mélangent correctement pour obtenir un résultat
parfait.

Revêtement en verre : SWISSCULINARIA LONGLIFE NG COLORS silk grey
Crédence en verre : SWISSCULINARIA COLORS silk grey mat
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CRÉDENCES EN VERRE
COLORS

Crédence en verre : SWISSCULINARIA COLORS ginger metallic brillant

Vous trouverez toutes les couleurs actuelles
de la collection COLORS sur www.glastroesch.ch
ou directement au moyen du code QR.
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COLORS est une palette de couleurs composée
avec beaucoup de doigté et parfaitement adaptée
à l’aménagement d’un intérieur. Ces couleurs sont
élaborées par des designers qui observent leur
environnement avec attention. Ils ramassent des
écorces, des feuilles, des baies et des coquillages,
captent les teintes du ciel et de l’eau et cherchent leur
inspiration aussi bien dans les traditions qu'auprès
des faiseurs de tendance. De ces impressions, ils
extraient des nuances originales aromatiques,
puissantes ou douces. L’exclusivité de cette collection
réside dans le fait qu’une nouvelle édition COLORS
sort tous les deux ans. Il ne s’agit là en aucun cas de
copier des modes éphémères, mais plutôt de créer
des teintes qui restent dans l’air du temps même après
de nombreuses saisons. COLORS est une spécialité
internationale très demandée sortie tout droit des
cuisines de Glas Trösch.
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CRÉDENCES EN VERRE
COLORS

Crédence en verre : SWISSCULINARIA COLORS indian summer mat
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CRÉDENCES EN VERRE
COLLECTION

Crédence en verre : SWISSCULINARIA NATURE.026.710 DB COLORS champagne metallic brillant

Des créatifs expérimentés fournissent des dizaines
d’idées pour la réalisation de crédences, mais seules
les meilleures esquisses sont retenues dans la
collection design. Les noms des cinq gammes de cette
collection NATURE, GRAPHIC, TRADITIONAL, PHOTO
et IMAGERY définissent parfaitement le large répertoire
ainsi exploré. Les mariages de couleurs sont particulièrement intéressants, puisqu’ils permettent d’éclairer
un motif sous différents angles. Ce dernier peut ainsi
être léger et aérien, puis devenir frais et craquant ou
cosmopolite et tendance. Une importance considérable
est également attachée à l’exécution de première classe
de cette collection. Si des motifs se retrouvent à cheval
sur un coin, ils sont toujours parfaitement ajustés.
Peu importe le motif de la crédence en verre : SWISSCULINARIA propose de la haute cuisine à vos yeux.
Vous trouverez tous les motifs actuels
de la collection design sur www.glastroesch.ch
ou directement au moyen du code QR.
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CRÉDENCES EN VERRE
COLLECTION

Crédence en verre : SWISSCULINARIA GRAPHIC.063.701 DB COLORS green melon mat
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CRÉDENCES EN VERRE
COLLECTION

Revêtement en verre : SWISSCULINARIA LONGLIFE NG COLORS white
Crédence en verre : SWISSCULINARIA TRADITIONAL.002.702 DB COLORS silk grey brillant

Crédence en verre :
SWISSCULINARIA TRADITIONAL.007.710
DB COLORS ginger metallic brillant
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Avec sa série de papier découpé, la gamme
TRADITIONAL met l’accent sur un élément extrêmement fascinant de l’artisanat suisse. Des artistes
de l’Oberland bernois et du Toggenburg ont ainsi
créé avec leurs ciseaux affûtés sept motifs différents
spécialement pour Glas Trösch. Ce qui rend ces
créations si uniques, c’est leur charme alpin, leur
présence graphique et le foisonnement de détails
qu’elles comportent. Un changement de couleurs
permet d’obtenir un effet étonnant, par exemple en
imprimant les bandes à pointes en blanc ou en
teintes métalliques. Un travail au millimètre près
n’est pas seulement nécessaire lors de la découpe
aux ciseaux, mais aussi lors de l’impression et
du montage, en particulier si le motif se poursuit
en filigrane à un autre endroit (par exemple sur une
porte coulissante). La gamme TRADITIONAL fait
entrer le bon air frais des montagnes et une élégante
brise de modernité dans les cuisines.
41

CRÉDENCES EN VERRE
COLLECTION

La toute nouvelle collection PHOTO propose d’ajouter
un autre élément délicat à n’importe quelle crédence.
Les superbes photos de cette collection ont été
réalisées par des photographes professionnels qui
jouent sur les impressions avec beaucoup d’habileté.
La série comportant un citron vert juteux, des grains
de café aromatiques ou encore des orchidées
gracieuses propose des éléments caractéristiques
très forts, alors que le panorama montagneux, la plage
ou l’horizon font de leur côté office de fenêtre sur le
monde. Le choix n’est pas aisé, d’autant plus que
la galerie PHOTO accueille sans cesse de nouveaux
modèles. Que l’on opte pour une tache de couleur
spectaculaire, une cerise bien rouge ou une vue
sur la mer de lumières d’une métropole, tous les
modèles sont impressionnants de qualité artistique
et technique. Les crédences de la gamme PHOTO
proposent des saveurs irrésistibles.

Revêtement en verre : SWISSCULINARIA LONGLIFE NG COLORS white
Crédence en verre : SWISSCULINARIA PHOTO.005.701 DB COLORS white brillant
Crédence en verre :
SWISSCULINARIA PHOTO.050.701
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CRÉDENCES EN VERRE
INDIVIDUEL

Prenez une idée et une bonne dose d’imagination,
mélangez le tout avec les suggestions de l’équipe
design de Glas Trösch et faites réaliser la crédence
ainsi obtenue dans nos halles de production. Le verre
est justement un matériau idéal pour des procédés
extraordinaires puisqu’il permet de réaliser de
vrais chefs-d’œuvre. Il est ainsi possible, lors de la
conception d'une cuisine individuelle, d’obtenir un effet
personnel unique, par exemple avec un carreau discret,
une illustration d’un vieux livre de cuisine ou une photo
souvenir privée. Mais les crédences en verre peuvent
aussi représenter des thèmes dans leur intégralité.
Atmosphère de bistrot, exotisme d’Extrême-Orient ou
style rétro urbain, SWISSCULINARIA permet de réussir
les menus les plus insolites.

Crédence en verre :
SWISSCULINARIA COLORS champagne metallic brillant, création graphique selon souhait du client
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CRÉDENCES EN VERRE
INDIVIDUEL

Revêtement en verre : SWISSCULINARIA LONGLIFE NG COLORS white
Crédence en verre : SWISSCULINARIA COLORPRINT HD avec inscription
selon souhait du client, DB COLORS white pearl metallic brillant

Que l’on fasse ses recherches dans ses archives
privées ou dans une banque de données en ligne,
on finit toujours par trouver la bonne photo pour une
nouvelle cuisine. L’équipe graphique de Glas Trösch
se charge de l’intégration parfaite de cette image dans
les dimensions données. Elle définit ainsi la meilleure
découpe et fait attention à ce qu’aucun appareil
tel que prises ou robinets ne vienne gêner l’impression générale de la photo. Pour une cuisine qui sera
« photogénique » sous tous les angles.

Crédence en verre :
SWISSCULINARIA COLORPRINT HD avec photo selon souhait du client
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Revêtement en verre : SWISSCULINARIA LONGLIFE NG COLORS powder blue
Crédence en verre : SWISSCULINARIA COLORPRINT HD préparé selon souhait du client
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CRÉDENCES EN VERRE
MIROIRS

Revêtement en verre : SWISSCULINARIA LONGLIFE NG COLORS white
Crédence en verre : SWISSCULINARIA FILIGREE DECO DB COLORS white pearl metallic brillant, motif selon souhait du client
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Crédence en verre : SWISSCULINARIA Miroir gris
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CRÉDENCES EN VERRE
MAGNÉTIQUE

Les cuisines sont des lieux de rencontre importants.
N’est-il dès lors pas normal d’y installer une sorte
de plateforme de communication ? Les crédences en
verre avec option VERRE MAGNÉTIQUE constituent
ainsi des aides idéales pour transmettre des informations facilement, tout en gardant un certain style.
Recettes, commandes ou listes d’achats peuvent ainsi
très simplement être appliquées à la crédence avec un
aimant et il est également possible d’inscrire une date,
un message agréable ou une indication importante
directement sur la surface de la crédence. Une fois que
tout est terminé, il suffit de passer un chiffon humide
pour que la surface reprenne toute sa brillance. Toutes
les crédences en verre sont disponibles avec cette
option magnétique dans de nombreuses couleurs très
élégantes.

Revêtement en verre : SWISSCULINARIA LONGLIFE NG COLORS white
Crédence en verre : SWISSCULINARIA MAGNETGLAS GRAPHIC.062.701 DB COLORS silver pearl metallic mat
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VERRE LUMINEUX
SCREENLIGHT

Les tableaux ne sont plus, depuis longtemps,
réservés aux pièces d’habitation. Ils constituent un
élément enrichissant dans l’aménagement individuel
des cuisines et salles de bain, des centres commerciaux, hôtels et locaux de vente. Grâce au verre
lumineux SCREENLIGHT développé par Glas Trösch
et mesurant tout juste 20 millimètres d'épaisseur,
les crédences de cuisine et les parois de fond de salle
de bain, tout comme les tableaux placés librement,
acquièrent une brillance incroyable : un champ de
lavande explose de lumière sous le soleil méridional,
des gouttes d’eau miroitent avec une précision
étonnante et des motifs filigranes gagnent en profondeur. Le verre lumineux est aussi tout indiqué pour
les panneaux d'information, illumine les recoins
sombres, les rendant habitables, ou se substitue à
une fenêtre manquante en offrant une vue captivante
sur la forêt, la mer ou les montagnes.

Les informations techniques vous
trouvez sous www.glastroesch.ch
ou directement sur le Code-QR.
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SCREENLIGHT est fabriqué sur mesure et il est
possible d’y imprimer aussi bien un design de la
collection design de Glas Trösch qu’une photo de sa
collection privée. La construction quasiment sans
cadre visible et une répartition uniforme de la lumière
confèrent à l’objet un charme hors du commun.
Le verre lumineux utilise une technique LED haut de
gamme sans entretien et à faible consommation, avec
la fonction « tunable-white » qui permet un réglage
en continu de la température de la lumière du blanc
froid au blanc chaud. Par ailleurs, la box compatible
KNX s’intègre aisément à toutes les domotiques et
peut être équipée, en option, d’un variateur sensitif.
Et pour couronner le tout, il est plus simple d’installer
du verre lumineux que de remplacer une ampoule :
il suffit de brancher la prise et de s’émerveiller.

Crédence en verre : SWISSCULINARIA SCREENLIGHT, photo selon souhait du client
Revêtement en verre : SWISSCULINARIA LONGLIFE NG COLORS black
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PLANIFICATION ET TRAITEMENT

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

CURE DE BEAUTÉ
Glas Trösch a développé un set de nettoyage spécial
pour les cuisines. Cet ensemble agile et efficace est
composé d’un produit de nettoyage du verre et d'un
chiffon microfibres qui se jouera avec aisance des
surfaces les plus grasses. Ces deux assistants étant
bons à tout faire, ils feront également briller toutes
les autres surfaces lavables tels que les façades de
cuisine, les hottes de ventilation, les éviers et les plans
de cuisson en vitrocéramique. Le programme de
nettoyage de Glas Trösch est complété par deux autres
sets. L’un est conçu pour tout laver, de la fenêtre au
plateau de table en verre, et l’autre dévoile toute son
efficacité dans les salles de bain où il élimine les
taches de calcaire en un clin d’œil. Ce duo puissant
permet aux surfaces lisses de retrouver rapidement
leur première brillance.
Chaque set contient un produit de nettoyage spécial
pour le verre dans un flacon pulvérisateur de 500 ml et
un chiffon microfibres haut de gamme.

Nous utilisons des machines de traitement du verre
ultra modernes pour produire et traiter les revêtements en verre en fonction des indications de chaque
client. Les découpes pour éviers, hottes encastrables
et plans de cuisson en vitrocéramique, wok ou teppan
yaki sont réalisées au millimètre près grâce à une
technique CNC. Les indications ci-après servent à la
planification de revêtements de cuisine avec SWISS
CULINARIA LONGLIFE NG.

Les informations techniques vous
trouvez sous www.glastroesch.ch
ou directement sur le Code-QR.
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Le set de nettoyage est disponible
dans le shop sur www.shop.glastroesch.ch
ou directement au moyen du code QR.
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PROCESSUS SPÉCIFIQUE AU PROJET RÉALISÉ DANS LES DÉLAIS

1. CONSEIL
Des entretiens conseils personnels et des explications précises sur place permettent de donner forme
à n’importe quelle idée du client. Chaque projet est
traité comme un projet unique.
2. PLANIFICATION
Les idées sont réalisées et les proportions, les matériaux et les finitions sont définis en étroite collaboration
avec le mandant. Des appareils de mesure laser 3D
ultra précis permettent de dessiner un plan exact pour
n’importe quel lieu tortueux. Des spécialistes expérimentés se chargent par ailleurs des descriptions des
prestations, des normes ainsi que des exigences
techniques et formelles.
3. PRODUCTION
Les verres nécessaires sont produits exactement selon
les indications dans nos propres usines. Glas Trösch
1. CONSEIL

SITES SHOWROOMS

connaît ce matériau incomparable depuis plus de
100 ans. Les techniques de production et de vérification
ont été perfectionnées au fil des ans. Nous contrôlons
la totalité du processus de transformation, du matériau
brut au produit final et garantissons toujours la qualité
la plus élevée qui soit.
4. PRÉASSEMBLAGE
Le verre est soigneusement préassemblé avec les
composants nécessaires qui sont eux-mêmes parfaitement adaptés les uns aux autres. Le temps de montage
sur place est ainsi réduit au minimum nécessaire.
5. LIVRAISON ET MONTAGE
Nous réalisons votre projet de A à Z jusqu’à la dernière
vis. La livraison et le montage finaux sont effectués
par des monteurs expérimentés. Nous proposons par
ailleurs un service d’entretien professionnel pour
clients privés et commerciaux.

Avec ses showrooms dans différentes régions de
Suisse, Glas Trösch se tient à votre service près de
chez vous aussi. Nos collaborateurs professionnels et
engagés se feront un plaisir de vous y accueillir et vous
ouvriront les portes de l’univers unique de SWISS
CULINARIA. N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez bénéficier auparavant d’un conseil par
téléphone. Nous nous réjouissons de vous rencontrer !

Vous trouverez un showroom
près de chez vous sur www.glastroesch.ch
ou directement au moyen du code QR.

2. PLANIFICATION

3. PRODUCTION

5. LIVRAISON ET MONTAGE
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4. PRÉASSEMBLAGE
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