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Glass Variations, la nouvelle marque française Verre & Design lance
une collection de miroirs écologiques garantis sans plomb & sans
émission de COV : une 1ère sur le marché !
La jeune marque Glassvariations propose une collection de mobilier et objets de
décoration verre & design, façonnée avec soin dans les ateliers verriers des
Miroiteries Dubrulle près de Lille dans les Hauts-de-France (59), avec des
variations personnalisées selon vos envies.
La marque se lance dans un nouveau défi : une gamme de miroirs écologiques
100% green.

Une collection de miroirs design & green
A la croisée du verre et du design, Glassvariations est une marque française, née fin
2018 de la rencontre d’un savoir-faire bientôt centenaire et de jeunes designers lillois
talentueux.
Glassvariations présente une quinzaine de modèles (soit plus d’une cinquantaine de
références selon le choix du verre) en verre ou miroir : étagère FABRIQUE, table
basse (TAMBOUR, MIX), vitrine CUBE, table à manger ou console FABRIQUE,
bout de canapé, miroirs (mural avec support cuir ou sur pieds : modèle iconique
LOOK, ou encore le tout nouveau modèle MONOLOG, original et très créatif).
Ces miroirs au design élégant et inédit sont fabriqués en circuit court : ils viennent
de Zeebruges en Belgique et sont découpés et façonnés près de Lille (à 85 km de
Zeebruges).
Les nouveaux miroirs Glassvariations, sans plomb et sans COV (Composants
Organiques Volatiles), sont certifiés (niveau argent) par un organisme indépendant
(Cradle to Cradle) pour leur cycle de vie, de la fabrication à la fin de leur vie.
Un produit durable certifié green pour la maison et la planète !

Zoom sur le modèle LOOK
Elégant, LOOK est un miroir sur pied proposé dans trois variations de teintes : miroir
clair (écologique), bronze ou vieilli. Découpé et façonné dans les ateliers Miroiteries
Dubrulle, le miroir s’appuie sur une structure en acier également fabriquée en France,
dans le Lot-et-Garonne. Ce produit 100% made in France, qui a fière allure reste
accessible.

Collection LOOK, 6 références disponibles :
LOOK > 2 formes, échelle ou console & 3 types de verre.

Design Studio Darrow

Diamètre du miroir 60 cm, hauteur totale du miroir sur pied 190 cm

Il sera parfait dans une entrée ou une salle de bain.

Zoom sur le modèle MONOLOG
Durable et fabriqué en circuit court, MONOLOG est totalement original et inédit.
Miroir écologique de forme libre, il laisse voguer votre imagination. Telle une flaque de
lumière, il habille un mur et donne une vraie touche design à un intérieur.

Design EXERCICE Studio

Si on le suspend tel que sur la photo  MONOLOG s’inscrit dans un carré de 90 x 90 cm
Informations Pratiques :
Miroir LOOK à partir de 189€ / Miroir MONOLOG à partir de 199€
Fabrication française, disponibles sur : https://www.glassvariations.com/
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