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sgg MIRALITE NATURA  
Le reflet qui vous révèle sous votre meilleur jour 

Lorsque  
la lumière  
artificielle 
donne  
le meilleur  
d’elle-même 
Le filtre du miroir  
sgg MIRALITE NATURA  
renforce les couleurs « chaudes » 
et diminue l’aspect verdâtre 
que peut procurer un miroir 
classique

Dans les espaces clos tels que les vestiaires et les salles de bains, l’éclairage artificiel n’offre pas 
toujours le meilleur rendu. Les lumières LED, notamment, contribuent à accentuer une colorimétrie 
« froide » et parfois peu avantageuse pour le teint de la peau. Pour contrer ce phénomène, les équipes 
de recherche de Saint-Gobain ont développé le miroir sgg MIRALITE NATURA. Ce miroir dispose  
d’un « filtre » qui permet d’offrir un reflet plus chaleureux.

AVANTAGES

 + Esthétique
sgg MIRALITE NATURA 
offre un rendu des couleurs 
équilibré. Le teint de la peau 
apparait, plus frais et plus 
chaleureux.

 + Confort
sgg MIRALITE NATURA 
contribue à renforcer  
la sensation de bien-être.  
Il permet de créer  
des espaces plus agréables. 

 +  Performance
À l’image de tous  
les miroirs Saint-Gobain,  
sgg MIRALITE NATURA  
répond à des exigences  
de qualité et de durabilité  
qui en font un produit  
résistant en intérieur,  
y compris dans  
les pièces humides. 
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APPLICATIONS

 + En résidentiel
Les avantages esthétiques 
du sgg MIRALITE NATURA 
permettent la création 
d’espaces de vie accueillants 
(hall d’entrée, salon, salle de 
bains, couloir, cuisine, etc.). 
sgg MIRALITE NATURA peut 
être utilisé comme revêtement 
mural ou pour tout type de 
meuble (armoires, portes, 
portes coulissantes, meubles 
de salle de bains, etc.).

 +  Dans les boutiques, 
restaurants, hôtels, SPA,  
salles de sport
sgg MIRALITE NATURA 
contribue à créer une 
atmosphère chaleureuse  
et relaxante dans les 
magasins et les commerces. 
L’amélioration de l’expérience 
client permet alors de fidéliser 
davantage la clientèle.

Pour certaines utilisations 
et dans le respect des 
réglementations en vigueur 
(salles de sport, cabines 
d’essayage, etc.) il peut être 
nécessaire de protéger le 
vitrage avec un film « Safe » 
de sécurité. sgg MIRALITE 
NATURA, peut, à la demande, 
en être muni. 

sgg MIRALITE NATURA  
est disponible : 

 + Épaisseur
• 3 mm
• 4 mm
• 6 mm

 + Verre de base
sgg PLANICLEAR

 + Taille
•  Dimensions PLF : 

6000 x 3210 mm
•  Dimensions DLF :                  

2550 x 3210 mm

 + Tolérances sur épaisseurs
+/- 0,2 mm

GAMME

SÉCURITÉ TRANSFORMATION

Comme pour un miroir standard, sgg MIRALITE NATURA peut être 
transformé et façonné à volonté :

•  Il peut être coupé dans 
n’importe quelles formes 
géométriques ou non-
géométriques et peut être 
percé, faconné (biseau, 
chanfrein, etc.),

•  Il peut être personnalisé 
avec un logo ou un design 
sérigraphié, sablé ou gravé 
sur la face opposée au 
revêtement. Le sablage ou 
la gravure sur le revêtement 
nécessite un test préliminaire.
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À Paris, une boutique de mode réputée a testé sgg MIRALITE NATURA. Afin de démontrer  
l’effet de ce miroir, sur le comportement des clients, certaines cabines d’essayage ont été 
équipées de nouveaux miroirs sgg MIRALITE NATURA.

Après étude, plus de 14 % des clients perçoivent l’espace comme plus lumineux et agréable  
et estiment que l’ambiance est plus « douce et chaleureuse ». Le nombre d’acheteurs  
a augmenté de 6 % tout comme le chiffre d’affaires des magasins où le test a été réalisé. 

UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE  
sgg MIRALITE NATURA POUR AUGMENTER LA SATISFACTION CLIENT !

*Etude réalisée sur un échantillon supérieur à 600 personnes. 

Des résultats  
remarquables  
et mesurés  
pour améliorer  
l’expérience client

« sgg MIRALITE NATURA est  
un élément clé dans  

la conception d’espaces 
accueillants et confortables.  

Il peut être utilisé dans  
des boutiques, des salons  
de coiffure et des hôtels. »

Amir, 
Designer d’intérieur 

« Pour mes clients,  
sgg MIRALITE NATURA  

joue un rôle discret  
mais précieux. » 

David,  
Responsable de magasin

« L’installation du  
sgg MIRALITE NATURA est  
aussi simple et rapide que  
les autres miroirs, tout en 

apportant une réelle valeur 
ajoutée. »

Laurent, 
Miroitier
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 + Collage
La fixation de sgg MIRALITE 
NATURA est à réaliser 
exclusivement avec des 
produits testés. Dans tous 
les cas, les instructions 
du fabricant doivent être 
respectées.

Fixation avec colle

COLLES TESTÉES

MARQUE RÉFÉRENCE

Bostik Xtrem'Fast

Bostik MSP 113 Miroirs

Dow Corning 817 High Modulus 
Adhesive

Illbruck SP050

Illbruck SP141

Soudal Soudal Mirror Fix

Fixation avec adhésif double face

ADHÉSIFS TESTÉS

MARQUE RÉFÉRENCE

3M 4910 F VHB

Adhex P270

Lohmann Lohmann 230

Saint-Gobain 
Performance 

Plastics
Norbond V1500

Tesa ACXplus

Tesa Powerbond

Tesa Powerstrips

 + Fixation mécanique
En fonction de son poids et 
de son support, sgg MIRALITE 
NATURA peut être fixé avec 
des supports de montage ou 
dans un cadre.

Pris en feuillure dans un profilé
Veiller à ce que le profilé soit 
propre et sec. Placer le miroir 
en appui sur des cales d’au 
moins 3 mm pour surélever 
le miroir et éviter le contact 
avec l’eau de condensation 
susceptible de s’accumuler 
dans le profilé.

Pattes de fixation
•  Prévoir des fixations 

adaptées,
•  Éviter le contact, 
•  Verre-métal en utilisant des 

intercalaires et des rondelles 
en plastique,

•  Fixer le miroir sans le forcer.

 + Dans tous les cas
Quel que soit le type de 
fixation du miroir, on veillera à :
•  Poser le miroir sur un mur-

support stable, propre, 
sec, exempt de substances 
agressives et rigoureusement 
plat,

•  Prévoir un espace suffisant 
entre le mur-support et  
le miroir afin d’assurer une 
bonne ventilation (5 mm 
pour un miroir inférieur  
à 1 m de haut, 10 mm pour  
un miroir plus grand),

•  Respecter un espace de 1 à 2 mm  
entre les miroirs lorsqu’ils  
sont posés côte à côte,

•  Éviter de placer le miroir 
près d’une source de chaleur 
(éclairage, chauffage, etc.).

 + Sécurité
sgg MIRALITE REVOLUTION 
doit être posé conformément 
à la réglementation en vigueur. 
L’utilisation d’un miroir filmé 
est souvent nécessaire.

 + Entretien
•  Proscrire les produits 

agressifs (solution acide, 
fortement alcaline ou 
abrasive),

•  Éviter que des résidus  
de produits nettoyants 
subsistent sur les bords.

 + Pose en extérieur
Nous consulter.

MISE EN ŒUVRE
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Glass Bâtiment France
Les Miroirs

18, avenue d’Alsace
92400 Courbevoie

www.saint-gobain-glass-batiment.fr
www.glassolutions.fr

www.vitrage-et-fenetre.com
www.saint-gobain.fr

NOUS CONTACTER :

0 820 810 820
glassinfo.fr@saint-gobain.com R
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PRINCIPE DE FABRICATION

QUALITÉ ET CERTIFICATION

sgg MIRALITE NATURA est produit en utilisant  
une technologie innovante

Comparaison avec sgg MIRALITE REVOLUTION

Revêtement

Argenture

Filtre de couleur 

Verre clair sgg PLANICLEAR

Revêtement

Argenture

Verre clair sgg PLANICLEAR

1

1

2

2

sgg MIRALITE NATURA porte le marquage CE et ses 
performances sont régulièrement suivies. Il a reçu 
l’évaluation technique européenne ETA 17/0457,  
accordée par l’EOTA.

BREVET EN INSTANCE


