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LACOBEL & MATELAC.
DE NOUVELLES COULEURS, REFLETS 

DE NOUVELLES TENDANCES

LACOBEL & MATELAC. 
SUBLIME COMBINAISON DE COULEURS

Pour adapter les couleurs aux nouvelles tendances en matière  
de design, AGC allie les forces de deux gammes de verres laqués : 
Lacobel, un verre brillant, et Matelac, un verre satiné. Nous avons 
créé cinq nouvelles couleurs qui inspireront les designers et  
les architectes. Les intérieurs de demain allient finesse des textures 
et surfaces brillantes, et créent ainsi des perspectives inattendues. 
Les espaces dédiés aux ambiances zen sont remplis d’énergie 
grâce à nos couleurs éclatantes. Cet univers est idéal pour  
les reflets de la gamme Lacobel et l’opacité de la gamme Matelac.

Nouveau.
Lacobel/Matelac 
Yellow Rich

Nouveau.
Lacobel/Matelac 
Blue Shadow

Nouveau.
Lacobel/Matelac 
Brown Natural

Nouveau.
Lacobel/Matelac 
Anthracite Authentic

Nouveau.
Matelac  
Silver Clearvision

Nouveau.
Lacobel
Blue Petrol
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Matelac 
Silver Clearvision

Matelac 
Anthracite Authentic
Ref 7016

Lacobel 
Orange Classic 
Ref 2001

Authenticité et tradition sont deux concepts-clé 
du design contemporain. Les matières premières, 
les textures du bois et les objets artisanaux sont 
sublimés par les portes et les dessus de tables  
en verre Lacobel orange brillant. Les surfaces en 
verre opaque anthracite de la gamme Matelac  
permettent d’équilibrer l’effet brillant et vibrant.

Le reflet de 
l’authenticité  
dans des couleurs 
éclatantes
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Ajoutez du piquant et de la perspective  
en alternant les surfaces laquées claires et  
sombres, brillantes et mates. Le bleu pastel brillant 
de la baignoire et des murs est en parfaite  
harmonie avec le marron naturel du panneau 
mural Matelac.

Plongez dans une 
brillance adoucie 
par un effet satiné

Lacobel 
Blue Pastel 
Ref 1603

Matelac 
Brown Natural
Ref 7013
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Transformez vos portes coulissantes en objets d’art. Le contraste  
des verres Lacobel beige clair et rouge foncé crée un effet cubique, 
reflet des nuances et des formes naturelles du mobilier artisanal  
et des tissus ethniques. 

Ouvrez  
de nouvelles  
perspectives colorées 

Lacobel 
Red Dark 
Ref 3004

Lacobel 
Beige Light
Ref 1015
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Le verre laqué permet d’obtenir 
toute une gamme de nuances  
et d’effets miroir dignes d’un  
kaléidoscope. L’association des 
gammes Lacobel et Matelac ajoute 
de nouvelles possibilités à votre 
palette. Captez la lumière grâce  
au satiné de la gamme Matelac  
et réfléchissez-la grâce aux teintes 
scintillantes de la gamme Lacobel. 
Ces gammes ont en commun 
différentes nuances « ton sur ton » : 
marron, anthracite, jaune et bleu.

AMÉLIOREZ LES CONTRASTESAMÉLIOREZ LES CONTRASTES
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Le service MyColour by Lacobel 
vous offre la possibilité de 
choisir entre plusieurs millions 
de couleurs si vous commandez 
au moins 200 m². Créez ,  
en toute liberté, le revêtement 
mural et le mobilier qui  
correspondent parfaitement 
aux couleurs de votre intérieur, 
de votre marque ou du style 
de votre entreprise.  
Vous pouvez aussi l’utiliser  
comme un tableau d’écriture.

Pour des reflets personnalisés
‘MyColour’ by Lacobel

Choisissez une couleur 
et créez-la
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Laissez-vous inspirer 
par la lumière et la couleur

Le verre laqué est un matériau 
polyvalent. Il constitue une source 
d’inspiration aussi grande que  
sa capacité à réfléchir la lumière.  
Il offre profondeur, mouvement et 
perspectives à vos pièces, et ajoute 
des touches vibrantes de couleur 
aux intérieurs. 

Lacobel 
Blue Petrol 
Ref 5001
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Offrez à l’artisanal  
une touche novatrice

La « polyvalence » est  
une tendance-clé du design 
contemporain : alliez héritage 
et modernité, faites la synthèse 
de l’innovation et de la tradition 
pour célébrer la beauté  
universelle. Le revêtement 
Lacobel en vert pastel donne  
un style néoclassique au design 
du 21ème siècle.

Lacobel
Green Pastel
Ref 1604
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Duo de brillance  
et d’opacité

Découvrez les nouvelles 
possibilités surprenantes offertes 
par les designs « ton sur ton ». 
Les portes en verre Matelac jaune 
absorbent et caressent la lumière 
avec une douceur satinée,  
alors que le revêtement Lacobel 
se fait le reflet du mouvement  
et de la profondeur dans  
une teinte chaude de jaune  
qui s’intègre parfaitement aux 
éléments en bois naturel.  
Les gammes Lacobel et Matelac 
sont complémentaires et 
donnent vie à cette magie.

Lacobel 
Yellow Rich 
Ref 1023

Matelac
Yellow Rich 
Ref 1023
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Nuancier Lacobel
Une couche de peinture est posée au dos du verre Lacobel.  
Son positionnement la protège des dégradations; les couleurs  
et l’aspect brillant du verre sont ainsi préservés. L’utilisation du verre 
Lacobel est exclusivement intérieure : meuble, revêtement mural  
ou encore tableau d’écriture.

Nuancier Matelac
Matelac possède une face laquée et une face dépolie à l’acide.  
L’aspect satiné du verre est obtenu suite à un procédé de matage. 
L’esthétique colorée et opaque du verre Matelac résulte de l’application 
d’une laque de qualité sur la face arrière du verre. La gamme Matelac 
possède de nombreuses applications en aménagement d’intérieur : 
revêtement mural, portes, tables, étagères et dressing.

MyColour by Lacobel

[MY]
colour

Imaginez et créez votre propre verre laqué Lacobel dans la couleur de votre choix . 
Grâce à MyColour by Lacobel, vous pouvez commander la couleur qui convient 
parfaitement à votre projet, tout en bénéficiant des normes de qualité de Lacobel. 
Ce service personnalisé nécessite la commande de 200 m² minimum par couleur. 
Contactez votre représentant AGC pour de plus amples informations.

Beige Classic 
Ref 1014

Brown Light 
Ref 1236

Grey Metal 
Ref 9006

Anthracite Authentic 
Ref 7016

Black Classic 
Ref 9005

Green Luminous 
Ref 1164

Orange Classic 
Ref 2001

Blue Petrol 
Ref 5001

Beige Light 
Ref 1015

Fuchsia 
Ref 4006

Taupe Metal 
Ref 0627

Brown Natural 
Ref 7013

Blue Pastel 
Ref 1603

Black Classic 
Ref 9005

Grey Metal 
Ref 9006

Orange Classic 
Ref 2001

White Pure 
Ref 9003

Brown Natural 
Ref 7013

Yellow Rich 
Ref 1023

Blue Shadow 
Ref 7000

Silver Clearvision

Green Pastel 
Ref 1604

White Pearl 
Ref 1013

Yellow Rich 
Ref 1023

Brown Dark 
Ref 8017

Grey Classic 
Ref 7035

Silver Bronze White Soft 
Ref 9010

Silver Grey Anthracite Authentic 
Ref 7016

Red Dark 
Ref 3004

Aluminium Rich 
Ref 9007

Red Luminous 
Ref 1586

Black Starlight 
Ref 0337

White Soft 
Ref 9010

White Pure 
Ref 9003

Blue Shadow 
Ref 7000
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Possibilités de transformation
Remarques

> Spécifications techniques
Autres aspects

> Avantages & applications
-  Les verres Lacobel et Matelac 

possèdent de nombreuses 
applications intérieures telles 
que le revêtement mural,  
les cloisons, les meubles,  
les portes,…

-  Les gammes Lacobel et 
Matelac associent un aspect 
pur et contemporain, une 
grande facilité d’entretien  
et une haute résistance  
aux taches.

-  Toutes les couleurs des 
gammes Lacobel et Matelac 
peuvent être utilisées dans  
des milieux humides tels que 
des salles de bains et  
des cuisines. 

-  Pour une sécurité accrue,  
un film Safe peut être posé  
sur la face laquée du verre. 
Cela permet une meilleure 
protection si le verre se brise 
et évite les blessures et  
les dégâts.

-  Le procédé de fabrication d’AGC 
garantit une finition uniforme,  
ce qui permet de s’assurer que  
la laque adhère parfaitement  
au verre.

-  Toutes les laques Lacobel  
et Matelac respectent 
l’environnement. Aucune émission 
de formaldéhydes n’a été 
détectée aux termes de la stricte 
norme JIS « méthode de test des 
émissions de formaldéhydes des 
couches de peintures - méthode 
de dessiccation » (version 2000).

Sécurité Trempé Non Le verre laqué trempable est  
uniquement disponible en Lacobel T

Feuilletage Non

Film Safe Oui Lacobel/Matelac Safe est conforme à la norme 
EN 12600

Découpe Rectangulaire 
ou circulaire

Oui Ces deux gammes et la version Safe  
se découpent comme un miroir traditionnel  
- voir le guide de transformation.

Façonnage et finition 
des bords

Biseautage Oui Ces deux gammes et la version Safe  
se découpent comme un miroir traditionnel  
- voir le guide de transformation.

Rodage Oui Ces deux gammes et la version Safe  
se découpent comme un miroir traditionnel  
- voir le guide de transformation.

Forage Oui Ces deux gammes et la version Safe  
se découpent comme un miroir traditionnel  
- voir le guide de transformation.

Encoches Oui Ces deux gammes et la version Safe  
se découpent comme un miroir traditionnel  
- voir le guide de transformation.

Traitements spécifiques Sablage Oui Côté verre uniquement pour Lacobel

Matage  
à l’acide

Oui Gamme Matelac

Utilisation externe Non Lacobel/Matelac ne peuvent pas être utilisés 
en façade ou en double vitrage, même si  
la face laquée est orientée vers l’intérieur.

Résistance à l’eau Oui -  Toutes les couleurs Lacobel/Matelac peuvent être utilisées  
en milieux humides (salles de bains et cuisines)  
mais ne peuvent pas être immergées.

-  Les couleurs métalliques Metal Grey, Metal Taupe, Rich Aluminium 
et Starlight Black requièrent l’utilisation d’un film Safe  
dans les milieux humides.

-  Les verres Lacobel/Matelac doivent être protégés d’éventuelles 
infiltrations d’eau à l’arrière du verre (utiliser des joints).

Résistance aux UV Oui Les couleurs sont fixées durant le processus de production (pas de 
décoloration possible).

Résistance à la torsion Oui Identique au verre float

Encollage/Fixation Oui Voir le guide d’installation sur www.yourglass.com

Entretien aisé Oui


