
Décors verriers 
sur - mesure 
pour fenêtres 

PVC
BOIS 
ALUMINIUM 



Le décor d’émail est transféré par sérigraphie 
sur le verre.
Après cuisson à 620°C, les émaux sont vitrifiés et 
deviennent inaltérables. Ce verre ainsi décoré 
reçoit une trame de plomb soudée à l’étain 
sur les deux faces et est assemblé en double 
vitrage. 
Il peut être feuilleté, faiblement émissif, phonique 
et/ou anti-éffraction. 
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Décors Filet

Et si vos fenêtres se paraient d’un décor unique ?
La collection « Belle Époque » sublime votre 
intérieur avec originalité et charme. Elle s’associe 
aux intérieurs les plus élégants avec style.

Décor plomb Cabochons

Décors Cabochons

Et si vos fenêtres se paraient d’un décor unique ?
La collection « Belle Époque » sublime votre 
intérieur avec originalité et charme. Elle s’associe 
aux intérieurs les plus élégants avec style.



Le vitrail  fait la part belle à la lumière. Tel un pointillé discret, 
il préserve la translucidité du verre et sa fonction initiale : 
l ’éclairage de la pièce.

Le savoir faire des Maîtres Verriers Français.

Volute 2 Rose Trémière - porte fenêtre
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Volute 2 Iris

Décor Volute 2 Volubilis

Simple « trame de plomb » ou association 
«  plomb et émaux », tous nos décors sont 
réalisés sur mesure par notre maître verrier 
et s’adaptent en respectant la composition 
et l’équilibre général de vos fenêtres.

La séduction 
du vitrail, 
la sécurité en plus. 

Décors Volute 2

Les décors sont réalisés 
sur mesures. Double vitrage 
à isolation thermique 
renforcé et gaz Argon.

la sécurité en plus. 
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Le savoir faire des Maîtres Verriers Français.



Cabochon sablé, délicieuse libellule, facétieux 
papillon jaune… Ces anecdotes viennent ponctuer 
délicatement l’espace décor de vos fenêtres.

Décors plomb Écoinçon 2 Volute 1 Volubilis

Décors Volute 1Décors Écoinçon 2

Notre matière première :
la lumière...

Écoinçon 2 
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Imaginez… Une fenêtre résolument moderne et 
isolante (double vitrage à isolation thermique 
renforcée avec Gaz Argon), créée et composée 
avec l’élégance et le charme des verrières d’antan. 
Un rendu unique qui personnalisera votre intérieur.

Décors plomb 
Volute 1
Décors plomb

Volute 1 Passiflore

Volute 1 Iris

Volute 1 
Rose Trémière

Volute 1 
Clématite sauvage
Volute 1

Notre matière première :
la lumière...



Cathédrale Artista Volkan Antique Bullé

Les Verres

Les Motifs

Volubilis Iris Clématite sauvage Rose trémièrePassiflore

Les décors verriers s’adaptent sur mesure
aux portes et fenêtres bois, PVC et aluminium. 



Cachet de votre installateur

www.janneau.com
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