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MIRALITE NATURA
Your most beautiful you
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MIRALITE 
NATURA
La beauté sublimée 
qui vous fait face

MIRALITE NATURA est un miroir au ton pêche 

qui contrebalance l’aspect verdâtre du verre. 

MIRALITE NATURA produit donc un reflet plus 

fidèle de la réalité qu’un miroir traditionnel,  

une réflexion très naturelle.

Beaucoup 
d’endroits pour 
renvoyer une 
meilleure image
Maisons et habitations

Les avantages esthétiques de MIRALITE 
NATURA permettent la création d’espaces 
de vie accueillants (hall d’entrée, salon, salle 
de bain, couloir, cuisine, etc.). MIRALITE 
NATURA peut être fixé comme revêtement 
mural ou sur tout type de mobilier 
(armoire, portes, portes coulissantes, 
armoires de salle de bain, etc.)

Magasins de détail, restaurants, hôtels, 
centres de bien-être et gymnases

MIRALITE NATURA contribue à 
créer une atmosphère chaleureuse 
et relaxante dans les magasins. 
L’amélioration de l’expérience 
client entraînera naturellement une 
augmentation du chiffre d’affaires.

  Esthétique
MIRALITE NATURA donne une réflexion plus douce et plus authentique. La 

couleur subtile du verre illumine l’ambiance, la rendant plus agréable.

  Confort
MIRALITE NATURA aide à créer une sensation lumineuse et accueillante pour 

réchauffer n’importe quel espace et ajouter à la sensation de bien-être.

  Performance
Comme pour tous les miroirs Saint-Gobain, la qualité et la durabilité de 

MIRALITE NATURA sont optimales pour permettre son utilisation dans toutes 

les situations intérieures, y compris dans les pièces humides (salles de bains).

Les avantages qui vont séduire

MIRALITE  
NATURA

MIROIR  
STANDARD

Réflexion avec miroir standard Réflexion avec MIRALITE NATURA
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MIRALITE NATURA 
est produit en 
utilisant une 
technologie 
innovante et 
brevetée

A comparer avec  
la composition  
de MIRALITE 
REVOLUTION

Peinture protectrice 
noire mat

Argenture

Filtre nanométrique 

Verre clair 
PLANICLEAR

Peinture protectrice

Argenture

Verre clair  
PLANICLEAR

MIRALITE NATURA est disponible en :

Épaisseurs 

3, 4 et 6 mm

Base 

PLANICLEAR

Tailles
-  Jumbo size (PLF) 

6000 x 3210 mm

-  dimensions PLF :  

2550 x 3210 mm

Autres dimensions disponibles sur 

demande.

Gamme Collage
Fixer MIRALITE NATURA au moyen de 

colle à miroir ou de silicone neutres*, 

associés à des adhésifs double face. 

Respecter les instructions spécifiées 

par les fabricants. Liste de produits 

disponibles sur demande.

* Silicones neutres à base d’alcool ou d’oxime 
exlusivement. En cas de doute sur la neutralité des 
produits utilisés, il est indispensable d’effectuer un 
test sur la peinture.

Pris en feuillure dans un profilé

Pattes de fixation

Entretien

Proscrire les produits agressifs 

(solution acide, fortement alcaline ou 

abrasive). Éviter que des résidus de 

produits nettoyants ne subsistent sur 

les bords.

Sécurité

MIRALITE NATURA doit être posé 

conformément à la réglementation en 

vigueur. 

L’utilisation d’un miroir filmé est 

souvent nécessaire.

A le marquage CE  et ses performances 

sont régulièrement contrôlées.

Il a reçu l’évaluation technique 

européenne ETA 17/0457, accordée 

par l’EOTA.

Qualité et certification

Comme avec un miroir standard, 

MIRALITE NATURA peut être traité et 

façonné de différentes manières selon 

vos besoins :

- Il peut être découpé en n’importe 

quelle forme géométrique ou non 

géométrique et peut être percé, 

façonné (biseau, chanfrein, etc.),

- Il peut être personnalisé avec un logo 

ou un dessin sérigraphié, un dessin 

sablé ou gravé sur la face opposée 

au revêtement. Le sablage ou la 

gravure sur la face du revêtement 

nécessite un test préliminaire.

Traitement

• 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 (5mm pour un 

miroir inférieur à 1m 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 ;

• Eviter de placer le miroir près 

d’une source de chaleur (éclairage, 

chauffage, …)

Mise en œuvre



Saint-Gobain Building Glass Benelux
Boulevard Industriel 129, B 1070 Bruxelles

glassinfo.be@saint-gobain-glass.com 
www.saint-gobain-building-glass.be 

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium S.A.  
Avenue Einstein 6, 1300 Wavre – Belgique 

TVA BE 0402.733.607 
RPM Nivelles

MIRALITE NATURA  ET PLANICLEAR 
SONT DES MARQUES DÉPOSÉES.
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Distributeur

MIRALITE NATURA  
stimule votre entreprise !
A Paris, une boutique de mode leader met MIRALITE NATURA à l’épreuve *. 
Pour prouver l’effet de MIRALITE NATURA sur le comportement des clients, 
certaines cabines d’essayage ont été équipées de nouveaux miroirs MIRALITE 
NATURA, tandis que d’autres ont été laissées inchangées. 

Interrogés, 14% des clients de plus ont perçu l’espace comme lumineux, 7% 
de plus ont estimé que les salles d’installation MIRALITE NATURA avaient une 
«atmosphère agréable» et 7% de plus avaient le sentiment que l’atmosphère 
était «douce et chaude». 

Le nombre d’acheteurs a augmenté de 6%, la conversion des vêtements de 
qualité en achats a augmenté de 7% et le chiffre d’affaires des magasins a 
augmenté de 6%.

* Test sur un échantillon de plus de 600 personnes.

LES RÉSULTATS 

ONT ÉTÉ 

IMPRESSIONNANTS 

AVEC UN IMPACT 

MESURABLE SUR LA 

PERCEPTION DE LA 

QUALITÉ DE L’ESPACE.

Installer MIRALITE NATURA est 
aussi simple et rapide que d’installer un 

miroir standard, mais avec MIRALITE 
NATURA, mon travail est plus précieux 

pour mes clients.

Mark, installateur de verre


