
PREMIER FABRICANT FRANÇAIS

PANNEAUX DE PORTES 
D’ENTRÉE EN VERRE 

G A L E R I E  D ’ I N S P I R A T I O N



À la tête de l’entreprise depuis 2012, Jonathan Metz met à profit sa double 
casquette d’entrepreneur et de vitrailliste pour conduire une stratégie 
d’entreprise pérenne et développer des concepts innovants. Son regard 
d’expert et sa passion du métier sont les catalyseurs de sa démarche créatrice.   

« Notre position de leader nous amène à explorer sans cesse de nouvelles 
solutions techniques et artistiques pour continuer à sublimer votre maison. 
Le point de départ des créations présentées dans notre catalogue émane 
d’une démarche conceptuelle orientée autour de courants esthétiques 
contemporains, mêlant art et architecture. Chaque projet correspond à un 
exercice de style qui permet au lieu de vie de refléter le caractère unique de 
ses occupants ».

La collection créée en 2018 a pris une orientation résolument artistique pour que votre porte d’entrée soit 
une véritable œuvre d’art. 
VERRISSIMA s’est entouré de 3 compétences différentes mais complémentaires :

• D’une des plus prestigieuse école d’art de France : Hear
L’art est un talent, une capacité naturelle. L’acte de l’artiste est individuel. C’est un moyen d’expression de 
soi, solitaire, unique.

• D’une artiste, Atelier d’Art de France : Amandine Mangenot. 
L’artiste s’attache à transmettre une émotion. Dans la création d’une œuvre, son âme guide le mouvement 
de ses mains.

• D’une agence de design spécialisée en innovation   
Le design est une compétence, une identité visuelle, les designers les plus respectés sont connus grâce à 
leurs styles minimalistes. Ils utilisent peu de couleurs et de textures mais accordent une grande attention à 
la taille, au positionnement à l’espacement.
      
La spécificité de notre nouvelle collection est la passerelle que VERRISSIMA a créé entre Art et Design grâce 
à ses technologies de maîtrise verrière.

Merci infiniment de votre confiance ! 

Jonathan Metz, 
Président Directeur Général
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DEPUIS 1923, LE VERRE AU CŒUR DE VOTRE HABITAT

Depuis sa création en 1923, VERRISSIMA donne au verre ses lettres de Noblesse. En 2006, VERRISSIMA 
a réinventé le panneau de porte d’entrée en verre réunissant le meilleur de la sécurité et de l’isolation 
avec des designs novateurs.
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UN SAVOIR-FAIRE ALLIANT ART ET TECHNOLOGIE

VITRAGES FAÇONNÉSCRÉATION DE VITRAUXARGENTURE

GARDE-CORPS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DALLES & MARCHES DE SOL

PAROIS, PORTES ET CABINES DE DOUCHE MIROIRS, PLANS VASQUES ET ÉTAGÈRES 

CRÉDENCES - www.verricredence.frFAÇADES DE PLACARD

CLOISONS

MARQUISES ET AUVENTS PORTES BATTANTES ET PORTES COULISSANTES PLATEAUX DE TABLE ET DÉCORATION DE MOBILIER

Verre de sécurité pour l’habitat & l’industrie

Trempe

RESTAURATION DE VITRAUX



verrissima.fr Gke

Fabricant de vitrages d’art
et vitraux depuis 1923

Nous nous réservons le droit de modifier à tout instant les spécifications techniques des produits. Les procédés de reproduction et d’impression des couleurs sont donnés 
à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas constituer une référence contractuelle. Reproduction interdite.
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C O N T E M P O R A I N S  -  L U M I N E U X  -  I S O L A N T S  -  U L T R A - S Û R S

PROTECT SATIN® : 
LA RÉFÉRENCE DES PANNEAUX VITRÉS DEPUIS 2006

Une tendance artistique affirmée !

COLLECTION 

ÉCOLE D’ART :
HEAR 

COLLECTION 

ARTISTE :
AMANDINE MANGENOT 

COLLECTION 

DESIGN : 
VERRISSIMA


