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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR EN VERRE

Découvrez le monde fascinant
et les possibilités illimitées
de Glas Trösch. Notre entreprise
met en scène le verre dans
le monde entier et réalise des
projets aussi bien pour des
particuliers que pour des architectes primés.

INSPIRATION ET CONSEIL

Avec ses propriétés polyvalentes, le verre est la star
absolue des matériaux de construction moderne et de
nombreuses idées ne peuvent être réalisées qu’avec
ce matériau. Le verre est en effet un maître de la métamorphose, il permet aux éléments de flotter et donne
plus d’espace aux petites pièces, il met en valeur une
vue sur un paysage naturel, un horizon spectaculaire
et un ciel étoilé, il divise et rassemble en même temps
et il permet d’explorer de nouvelles dimensions dans
le domaine de l’aménagement des espaces privés et
commerciaux.
Le verre a tellement de facettes qu’il offre toujours d’innombrables possibilités. Les spécialistes de Glas Trösch
montrent comment il est possible de travailler avec
la lumière, les couleurs, les structures et les designs et
présentent les meilleures solutions de mise en œuvre
des idées personnelles des clients.
Chaque projet est abordé de manière individuelle depuis
plus de 100 ans. Des entretiens-conseils personnels,
des explications précises sur place, des techniques de
finition sophistiquées ainsi qu’une bonne dose d’artisanat et de tact permettent de donner forme à n’importe
quelle idée du client, et ce qu’il s’agisse d’une cabine
de douche ou de l’aménagement intérieur d’un complexe
entier de bureaux.
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QUAND LES RÊVES
PRENNENT VIE

TRAVAUX
SUR MESURE

CONCEPTION ET PLANIFICATION

Choisir Glas Trösch, c’est choisir des concepts originaux et uniques. Les idées sont réalisées et les proportions, les matériaux et les finitions sont définis en
étroite collaboration avec le mandant. Ce processus
se base sur une planification professionnelle et méticuleuse. Des appareils de mesure laser 3D ultraprécis permettent de dessiner des modèles de coupe
pour n’importe quel lieu tortueux, de telle sorte que
l’habillage en verre puisse ensuite être posé parfaitement jusque dans les moindres recoins. Des spécialistes expérimentés se chargent par ailleurs des
descriptions des prestations, des normes ainsi que
des exigences techniques et formelles. La qualité des
esquisses, la capacité d’innovation et la précision
incomparable de Glas Trösch ont fait de l’entreprise
l’incarnation même de la culture du verre au plus
haut niveau.
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PRODUIT ET DESIGN

Le verre est l’un des plus anciens matériaux utilisés
par l’être humain: véritable défi pour les artisans et
les chercheurs, il provoque aussi la fascination des rois
et des sultans et est une source d’inspiration pour
les artistes, les architectes et les designers. Malgré
son utilisation remontant à plusieurs millénaires, le
verre reste très moderne et façonnera l’avenir comme
peu d’autres matériaux. Ses propriétés surprenantes
sont très intéressantes et il permet une créativité sans
limites.
Glas Trösch développe des systèmes intelligents et
flexibles disponibles dans un très grand nombre de
variantes, de sorte que chaque projet puisse avoir son
propre caractère. Ces produits novateurs et uniques
permettent d’aménager des espaces intérieurs
qui afficheront l’individualité souhaitée par le client.
Escaliers qui se démarquent par leur transparence,
verres imprimés qui font entrer des jardins de plantes
aromatiques en cuisine et bureaux et locaux rayonnant d’une élégance indémodable: Glas Trösch donne
un toit aux idées.
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MATÉRIAU DE
CONSTRUCTION
DU FUTUR

EXCELLENTE
CAPACITÉ
D’INNOVATION

PRODUCTION ET QUALITÉ

La réalisation des créations les plus audacieuses
de célèbres architectes, le développement de verres
spéciaux pour les trains à grande vitesse, les avions
et les voitures de sport et l’intégration d’éléments en
verre dans des environnements désertiques brûlants
ou montagneux et froids nécessitent de pouvoir répondre aux exigences les plus élevées. La qualité est
une véritable tradition pour notre entreprise familiale
suisse à l’histoire séculaire. Glas Trösch travaille
aujourd’hui bien évidemment avec les technologies
les plus modernes et emploie des professionnels
ultraspécialisés, mais au final, c’est la passion qui
fait la différence. Notre entreprise vit avec ce matériau
incomparable depuis plus de 100 ans et n’a cessé de
perfectionner ses procédés et ses techniques de test.
Le verre est transformé du matériau brut au produit
final dans nos propres usines, ce qui nous permet de
contrôler la totalité du processus. Glas Trösch propose des verres bombés, affinés, teintés, imprimés,
antireflets, praticables et intelligents avec des propriétés d’isolation thermique et de résistance au feu
et aux acides. Des verres de protection contre les
effractions et contre les collisions d’oiseaux, ainsi que
des verres atténuant les sons, donnant de l’ombre et
utilisant eux-mêmes l’énergie du soleil. Les produits
de Glas Trösch se distinguent par les avancées technologiques et la véritable passion de l’entreprise pour
ce matériau.
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MONTAGE ET SERVICE

Glas Trösch réalise des projets de A à Z, du premier
entretien à la dernière vis de montage. Chaque étape
de production est réalisée avec une précision absolue
et même l’intégration finale sur site n’est effectuée
avec grand soin que par des monteurs expérimentés.
S’il est vrai que les produits de haute technologie
actuels de Glas Trösch sont résistants et faciles à entretenir et que la saleté et les bactéries ne peuvent
presque pas se déposer sur leurs surfaces lisses avec
revêtement spécial, le verre nécessite cependant
un certain entretien. Afin que l’apparence unique de
ce matériau magnifique puisse continuer à séduire
les propriétaires pendant de nombreuses décennies,
l’entreprise propose sur www.glastroesch.ch des
fiches techniques avec des astuces simples, mais
efficaces. Elle propose par ailleurs un service d’entretien professionnel particulièrement apprécié aussi
bien des clients commerciaux que des particuliers.
Les conseillères et les conseillers de Glas Trösch
se feront bien évidemment un plaisir de vous renseigner personnellement à tout moment.
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LE SOUCI
DU DÉTAIL

SWISSDIVIDE

SYSTÈMES DE CLOISONS DE SÉPARATION EN VERRE

CRÉER DES ESPACES,
CONNECTER LES GENS
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SWISSDIVIDE

Les quatre murs traditionnels d’une pièce doivent
aujourd’hui satisfaire à des exigences élevées.
L’étroitesse et l’obscurité ont laissé leur place à
l’espace et la clarté. Les cloisons de séparation
SWISSDIVIDE de Glas Trösch remplissent idéalement
ces exigences. Laissant entrer la lumière du jour
en profondeur dans le bâtiment, elles permettent
de créer des environnements de travail ou des
espaces habitables ouverts et agréables. Elles disposent par ailleurs d’une technique intelligente
et proposent d’innombrables possibilités d’aménagement.
Les systèmes de Glas Trösch sont de véritables
maîtres de l’adaptation et s’intègrent parfaitement
partout. Des verres spéciaux développés et testés
par l’entreprise garantissent une hygiène jamais
atteinte et offrent une protection efficace contre les
incendies et le bruit. Ces qualités font de SWISSDIVIDE un produit de premier choix pour tous les immeubles commerciaux et privés. Les clients clairvoyants choisissent des éléments de séparation de
Glas Trösch, car ils préfèrent un système qui fonctionne sans la moindre trame, permet des adaptations
ultérieures, offre une qualité époustouflante et reste
bon marché en termes d’entretien. SWISSDIVIDE: un
investissement intelligent dans le futur.

Avec ses profilés filigranes en aluminium,
le système à couche unique SWISSDIVIDE ONE
propose un design simple et une grande
variété de fonctions.

Développé en interne, le système
SWISSDIVIDE TWOplus offre quant à
lui une protection incendie avec
cloisonnement homologué par l’AEAI.
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La combinaison de verre et de tissus à
reflets métalliques est l’une des nombreuses
variantes de verre qui permet de donner
une touche personnelle au système de cloisons
de séparation.

SWISSDIVIDE

Les systèmes de cloisons de séparation
en verre SWISSDIVIDE TWO peuvent
être adaptés à toutes les constructions
grâce à un choix d’angle libre.

Le type de décoration permet
de déterminer si l’on recherche
plus d’ouverture ou d’intimité.
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Le verre peut être imprimé, sablé et maté à l’acide.
Toutes les cloisons de séparation SWISSDIVIDE
peuvent ainsi être dotées d’une protection optique
discrète ou façonnées avec style.
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SWISSDOOR

PORTES EN VERRE

OUVERTEMENT
BIENVENU
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SWISSDOOR

Les portes sont les jonctions les plus importantes
à l’intérieur d’un bâtiment: elles accueillent, relient
et rendent les pièces plus spacieuses. De grande
qualité, les portes transparentes ou semi-transparentes
de Glas Trösch permettent d’éclairer un espace
jusque dans les moindres recoins et de créer un intérieur léger et aéré. SWISSDOOR va plus loin, là où
d’autres matériaux atteignent leurs limites. En effet,
seul le verre propose une telle variété d’exécutions:
de transparent à opaque, de brillant à satiné, d’incolore à multicolore et de pur à imprimé. Et avec en
plus une grande sélection de poignées, loquets et
pommeaux à choix, il ne sera pas toujours très facile
pour le client de se décider. Mais chez Glas Trösch,
nous attachons beaucoup d’importance au conseil et
au suivi individuels, de sorte que personne ne se
trompe jamais de porte.
Qu’il s’agisse de portes coulissantes ou à butée,
battantes ou tournantes, les portes en verre
SWISSDOOR font le bonheur des clients grâce à leur
standard de sécurité élevé, leur ajustement de
grande précision, leur solidité, leur durée de vie et
leur entretien très aisé.

Les portes coulissantes en verre permettent de gagner de la place et affichent une
apparence fine très intéressante. L’effet
à l’intérieur des pièces varie en fonction du
type de verre.

Différents matériaux, une porte va-et-vient
SWISSDOOR très élégante et un grand
espace forment un ensemble harmonieux.
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Chaque porte en verre peut être adaptée
très précisément à la situation.

SWISSDOOR
Accès libre ou interdit: SWISSDOOR
propose différents systèmes de fermeture.

Les éléments de porte de Glas Trösch offrent
une grande marge de manœuvre.
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Une apparence claire alliée à des aspects
fonctionnels et une décoration sobre.
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SWISSDOUCHE

SOLUTIONS EN VERRE POUR LE BAIN

DU BIEN-ÊTRE
POUR TOUS LES SENS
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SWISSDOUCHE

Les revêtements muraux en verre entièrement teintés
SWISSDOUCHE CREATIVE sont intéressants aussi
bien en termes d’aménagement que de fonctionnalité.
Lors d’un assainissement, il est ainsi possible de
couvrir tout simplement les anciens raccordements
et les surfaces crépies et carrelées pour ensuite
profiter d’une atmosphère de bien-être toute personnelle grâce à des verres, des motifs et des couleurs
à choix. SWISSDOUCHE permettant de réduire à un
minimum les joints salissants, non seulement l’hygiène
est largement plus élevée que dans les autres douches,
mais le nettoyage est aussi considérablement plus
simple. Et avec le traitement ETC (Easy to Clean) disponible en option, l’eau perle encore plus efficacement
sur la surface du verre, réduisant ainsi efficacement
les dépôts calcaires.
Des couleurs allant des teintes douces de la mer au
puissant rouge du corail ainsi que des ornements
et des applications d’images feront souffler un vent
nouveau dans les salles d’eau. La touche finale est
donnée par des ferrures et des accessoires originaux
pour véritablement profiter de sa douche.

Les verres de SWISSDOUCHE peuvent
être imprimés avec n’importe quel motif
imaginable et les raccordements autour
des conduites d’évacuation et de la
robinetterie sont parfaitement intégrés.

Des cloisons de séparation décorées avec
des éléments de la collection de Glas Trösch
et combinées avec des verres design
satinés SWISSSATIN font de chaque salle
d’eau une pièce unique.
30

Un nouveau développement intelligent
de SWISSDOUCHE: le type de douche
HURRICANE permet de prendre son linge
sans devoir quitter la douche.
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Les parois de douche SWISSDOUCHE sont
hygiéniques, proposent une construction avec
un minimum de joints et ont une longue
durée de vie.

Le nettoyage devient un véritable jeu d’enfant
grâce au revêtement ETC (Easy to Clean)
et à des ferrures affleurées en matériaux de
grande qualité.

Les revêtements de baignoire et de murs
en verre ainsi que les miroirs et les portes
de SWISSDOUCHE transforment n’importe
quelle salle de bain en une oasis de bien-être.
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SWISSCULINARIA

SOLUTIONS EN VERRE POUR LA CUISINE

RECETTES
INDIVIDUELLES
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SWISSCULINARIA

La cuisine est un lieu rempli d’odeurs alléchantes:
ça bouillonne, ça fume et ça grésille. Et c’est justement là que nos sens imposent des standards très
élevés en termes de matériel et d’hygiène. Ce n’est
pas un hasard si les cuisiniers vedettes et autres
cheffes étoilées ne jurent que par les plans de travail
et les parois de fonds de cuisine de Glas Trösch. Il
faut savoir qu’ici les surfaces homogènes et spécialement traitées de SWISSCULINARIA n’absorbent
pas du tout d’humidité et qu’elles offrent ainsi une
hygiène, une absence d’odeur, une résistance
et une simplicité d’entretien encore jamais égalées.
Nous savons très bien que nous mangeons aussi
avec les yeux, et SWISSCULINARIA propose par
conséquent une grande variété de possibilités d’aménagement. Un revêtement brillant rouge tomate,
la recette du kouglof de grand-maman sur la paroi
arrière et un petit dessin sur la façade… Avec Glas
Trösch, chaque cuisine devient une pièce unique.
Après la prise des mesures par des professionnels
sur place, les différents verres sont traités avec
les techniques CNC les plus modernes dans les
usines de Glas Trösch. Cela permet de garantir
une intégration de grande qualité, propre et rapide.

Vous avez envie de quelque chose de spécial?
Glas Trösch imprime tous les motifs en haute
résolution sur le verre tout en respectant
les couleurs originales.
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Les bords du verre peuvent être
chanfreinés ou arrondis, affichant
ainsi une finition parfaite.

Les revêtements de façade de cuisine réalisés avec
du verre mat satiné avec reflets SWISSSATIN rendront
n’importe quelle cuisine encore plus exclusive.
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Le client choisit la forme, la couleur
et le design qu’il souhaite et les professionnels de Glas Trösch se chargent
de bien mettre en œuvre tous les détails.
Ils s’occupent volontiers de la prise
des mesures, de la livraison et du
montage, complétant ainsi de manière
optimale le travail du cuisiniste.

SWISSCULINARIA LONGLIFE NG offre une
surface de verre incroyablement résistante
supportant aussi bien les rayures que
les chocs et est appropriée pour des plans
de travail très sollicités.

Les motifs élégants de la collection design de
Glas Trösch font de toute cuisine une cuisine
unique. Il est également possible, sur demande,
d’utiliser ses propres dessins ou photos
en qualité HD (et ce même avec des couleurs
metallic).

39

SWISSRAILING

GARDE-CORPS ET BALUSTRADES EN VERRE

TRANSPARENCE
ET SÉCURITÉ
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SWISSRAILING

Les garde-corps et les balustrades de Glas Trösch
jouent un rôle très important dès qu’un ouvrage
comporte des escaliers. SWISSRAILING affiche une
élégance et une légèreté visuelle conférant une
touche noble aussi bien à une galerie transparente
qu’à une rampe d’escalier. Comme tous les produits proposés par Glas Trösch, les produits SWISSRAILING offrent beaucoup de marge de manœuvre
et peuvent même être personnalisés avec plusieurs
couleurs ou avec de fins motifs et structures de
surface.
Des matériaux testés plusieurs fois et certifiés selon
les normes SIA garantissent une bonne prise en
main sécurisée à tout moment. Un autre argument
important parlant en faveur des systèmes SWISSRAILING est leur flexibilité qui leur permet de s’adapter aux tolérances de construction les plus élevées.
Tous les éléments étant préfabriqués selon des plans
très précis chez Glas Trösch, il est possible d’installer les garde-corps et les balustrades rapidement
et sans faire de résidus. La grande qualité des verres
et ferrures garantit une brillance pendant de nombreuses années avec une maintenance et un entretien
minimaux, et ce non seulement à l’intérieur, mais
aussi pour des balustrades de terrasse.

Simple et filigrane: les balustrades en
verre s’intègrent de manière optimale dans
n’importe quel concept d’aménagement.
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SWISSRAILING est synonyme de sécurité.

Grâce à des balustrades sans mains courantes
dérangeantes, SWISSRAILING semble même
faire flotter des escaliers massifs dans les airs.
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Glas Trösch propose des balustrades de toutes
formes également adaptées à des escaliers très
particuliers ou spécialement arrondis.
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SWISSRAILING

Les balustrades transparentes créent
une atmosphère baignée de lumière
qui est à la fois moderne et atemporelle.

Le verre feuilleté de sécurité SWISSLAMEX
satisfait aux normes SIA. Par contre,
il dépasse toutes les normes en termes
de possibilités de conception.
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GLASTRÖSCHDESIGN

MEUBLES EN VERRE

FINESSE JUSQUE dans
LES DÉTAILS

46

47

GLASTRÖSCHDESIGN

Les meubles ne sont souvent là que pour leur aspect
pratique. Mais ils peuvent nous apporter bien plus,
et notamment enrichir nos vies. C’est exactement ce
que font les esquisses de la collection de meubles
de glaströschdesign. Ces tables, étagères et vitrines
créées en portant une attention particulière à leur
forme, leur couleur et leur fonctionnalité, dégagent
une insouciance et une clarté incomparables
et présentent des combinaisons de matériaux très
habiles. Ces créations ont été réalisées par des
maîtres de leur domaine. Le designer primé Moritz
Schmid a notamment dessiné l’étagère PILE en
exclusivité pour Glas Trösch. La qualité des finitions,
le langage universel des formes et l’étiquette
«Made in Switzerland» ont fait de glaströschdesign
un label apprécié bien au-delà de nos frontières
nationales. Glas Trösch est également connu pour ses
finitions spéciales. L’idée du client est réalisée dans
le cadre d’une étroite collaboration pour finalement
fabriquer son meuble unique personnel en verre.

Le système d’étagères PILE a été conçu en collaboration avec Moritz Schmid. Cette combinaison
de verre et de bois noble donne naissance à
des contrastes fascinants et offre beaucoup de
flexibilité en termes de conception.
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Petite table, sois mise: l’élégante table
en verre SPIKE avec pieds en bois
massif a été esquissée par Lukas Bürki.

GLASTRÖSCHDESIGN

La vitrine colonne de Martin Zbären est
un grand classique de la collection de
meubles glaströschdesign. Cette vitrine
fera belle impression aussi bien dans
un salon privé que dans un bureau.

Avec leurs formes indémodables,
les miroirs design SiMi TWO attirent
les regards dans toutes les pièces.

50

La table d’appoint SWABLE et les objets de la
collection de meubles sont des exemples de traitement du verre parfaitement réalisé. Ils enrichiront
toutes les pièces dans lesquelles ils seront installés.
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GLAS TRÖSCH

IDÉES EN VERRE

ÊTRE UNIQUE
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IDÉES EN VERRE

Lors de l’aménagement d’espaces de vie et de travail,
la qualité, la facilité d’entretien et surtout une bonne
dose d’individualité sont très demandées. Mais les exigences posées au matériau ne cessent d’augmenter
et les formes d’expression son constamment soumises
à des changements. C’est pour cette raison que Glas
Trösch a toujours une longueur d’avance. Des chimistes et physiciens de l’entreprise développent le matériau qu’est le verre, des ingénieurs et des techniciens
conçoivent de nouveaux systèmes et des designers
dessinent des collections en verre, des ferrures et des
accessoires qui feront fureur demain. Et chacun des
plus de 5000 collaborateurs s’engage pour que toutes
ces innovations soient parfaitement réalisées. La vivacité, le plaisir de défier les conventions et une technologie exceptionnelle ont permis de faire connaître
le nom de Glas Trösch bien au-delà des frontières
européennes. C’est sans doute l’une des raisons pour
lesquelles de plus en plus de clients viennent chez
les «vitriers de Bützberg» avec des projets ultracomplexes et des souhaits hors du commun. Mais chez
Glas Trösch, on ne se repose pas pour autant sur ses
lauriers: l’intégration d’une cuisine ou d’une porte
d’entrée est toujours réalisée avec le même engagement que l’installation d’une piscine en verre sur
le toit d’un gratte-ciel.

Pour des effets particulièrement raffinés:
La surface satinée du verre SWISSSATIN
parfaitement opaque peut produire différents effets en fonction de son utilisation
et des conditions lumineuses ambiantes,
elle affichera ainsi une brillance mate
ou reflètera les formes et les couleurs
environnantes de manière diffuse.

Un design futuriste: avec leurs formes
arrondies, ces exécutions en verre font
particulièrement sensation à l’intérieur.
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Une découverte musicale en verre et en
bois. Les idées n’ont pas de limites.
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IDÉES EN VERRE

Les effets de couleurs et de lumière
réalisés avec le verre permettent
de mettre parfaitement en scène des
présentations de produits sans que
le regard des spectateurs ne manque
l’essentiel.

Un concept d’exposition fort protège
les objets d’art de grande valeur
tout en donnant l’impression au visiteur
qu’il voit ces objets de très près.
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Les innombrables nuances de couleurs
et le choix libre des formes offrent
un univers d’aménagement architectural
exceptionnel aux esprits créatifs.
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COMPÉTENCE DANS
LE MONDE DU VERRE
PRÈS DE CHEZ VOUS
Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir dans l’un de nos
showrooms situé non loin de chez vous. Laissez-vous inspirer, observez
le verre dans toute sa splendeur et découvrez ses possibilités incroyablement nombreuses d’application.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.
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Glas Trösch AG INTERIEUR
Grabenhofstrasse 4
CH-6010 Kriens
Téléphone +41 (0)41 618 86 00
Fax +41 (0)41 618 86 01
Des l’automne 2015
stilhaus
Rössliweg 48
CH-4852 Rothrist
Téléphone +41 (0)62 785 30 70
Fax +41 (0)62 785 30 71
Bernstrasse 120
CH-3613 Steffisburg
Téléphone +41 (0)33 439 51 11
Fax +41 (0)33 437 24 48
Wehrstrasse 10
CH-9015 St-Gall Winkeln
Téléphone +41 (0)71 313 46 55
Fax +41 (0)71 313 46 56
Industriestrasse 28
CH-8604 Volketswil
Téléphone +41 (0)44 488 60 00
Fax +41 (0)44 488 60 01
Glas Trösch SA INTERIEUR
Ch. du Vallon 26
CH-1030 Bussigny-près-Lausanne
Téléphone +41 (0)21 702 08 40
Fax +41 (0)21 702 08 41
NUMÉRO GRATUIT
0800 11 88 01
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