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VITRAGES DÉCORATIFS

Collection Élégance
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La lumière dans votre entrée

B’PLAST vous présente sa collection exclusive de vitrages avec un esprit 
«grille» traditionnelle ou contemporaine. Votre porte ainsi habillée 
laisse passer la lumière et donne un cachet indéniable à votre entrée. 
Approchez-vous et vous verrez toute la fi nesse et la délicatesse du travail 
réalisé sur le verre. Les dessins sont sablés sur une vitre claire ou dépolie 
au choix, les motifs en creux ainsi crées sont recouverts d’une laque 
pailletée créant un effet métallique et brillant.
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double-vitrage

Fabrication française

Haute performance et garantie

Tous nos vitrages sont fabriqués en France, notre maîtrise 
des différentes techniques de transformation (découpe, 
façonnage, sablage, laquage) conjugué à notre savoir-
faire artisanal et artistique offre des solutions sur 
mesures sans limites.

Le vitrage décoratif «grilles» est un composant des 
vitrages pour porte d’entrée traditionnelle. Vous pouvez 
donc choisir le type de vitrage technique que vous 
souhaitez : isolation thermique, acoustique et retardateur 
d’effraction. De plus le motif étant inclus dans le double 
vitrage, l’entretien en est facilité.

La collection :

Les grilles tradition

Les grilles contemporaines

La gamme «contemporaine» a été créée par les 
designers Anne et Philippe Sorigué. Intemporelle, 
elle réécrit la grille de porte d’entrée en mettant 
en avant l’effet métal crée par le sablage associé à 
la laque pailletée
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Émeraude

Les grilles contemporaines
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Nos modèles contemporains réinventent la grille de porte et dépose 
un dessin au caractère unique et intemporel sur votre entrée.

Pyrite
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Votre entrée affi che votre personnalité

Tourmaline
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Saphir
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Fluorite

Les grilles Tradition

L’authenticité s’affi che sur votre porte d’entrée, regardez de plus près 
et vous apercevrez dans ces motifs  harmonieux toute la richesse d’un 
savoir faire unique.
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Cornaline Serpentine

Citrine
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Jaspe

Améthyste
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La collection

Émeraude Citrine

Améthyste

Jaspe

Serpentine

Pyrite

Tourmaline

Saphir

FluorineCornaline



B’Plast – Caen
Rue de la Métallurgie - ZAC 
Lazzaro
14460 Colombelles

B’Plast – Bayeux
Boulevard Winston Churchill
14400 Saint vigor le grand

B’Plast – Flers
41 rue Paul Garnier
61100 La selle la forge

B’Plast – Vire
ZA le maupas rue Pierre Lebreton
14500 Vire Normandie

B’Plast – Lisieux
806 avenue Georges Duval Pôle 
d’Activités de l’Espérance
14100 Lisieux

B’Plast – Alençon
ZA du Chêne
72610 Arconnay

B’Plast – Avranches
3 Rue Nationale
50300 Avranches

B’Plast – Cherbourg
175 rue des Métiers - Tourlaville
50110 Cherbourg en Cotentin

B’Plast – Le Mans
ZAC du Cormier 2
rue Antoine de St Exupéry
72230 Mulsanne

B’Plast – Rouen
ZA des 2 Rivières, 1 rue des 
Jardiniers
76000 Rouen

B’Plast – Saint-lô
Rue des Frères Lumières
50180 Agneaux

B’Plast – Rennes
ZA CONFORTLAND Rue du Val
35520 Melesse

B’Plast – Saint-Malo
7 rue du Grand Jardin ZI Sud
35400 Saint-Malo

B’Plast – Nantes
10 lieu-dit le Pan Loup
44220 Coueron

B’Plast – Vertou
32 avenue de la Vertonne
44120 Vertou

B’Plast – Saint-Nazaire
171 rue Henri Gautier
44600 Saint-Nazaire

B’Plast – Coignières
81 chemin des Essarts
78310 Coignieres

NOS AGENCES

www.bplast.fr


