SCHOTT NARIMA®
Jeu de couleurs et d’effets en extérieur – le matériau
parfait pour les architectes, designers et artistes
SCHOTT NARIMA® apporte sa touche. La couleur du verre
varie en fonction de la position du soleil et de l’angle de
vue de l‘observateur. Le résultat : un effet chromatique
attrayant qui captive le regard et confère
un aspect unique aux locaux et
bâtiments.

Design de façade
attractif

Conception de
balcon remarquable

Ailettes en verre –
élément de design
esthétique

Pour en savoir plus sur notre verre NARIMA® et comment l‘installer.

www.schott.com/narima-montage

Protection solaire
décorative

SCHOTT NARIMA®
Exemples d’applications créatives en extérieur
Projet « Pare-soleil »
Rouen Métropole – Rouen, France

Projets « Balcons »
Fulton – Paris, France
KOH-I-NOOR – Montpellier, France
• Architecture sculpturale face à la Seine à Paris
•	NARIMA®, vitrage de balcon mettant en valeur la facade
moderne et dynamique
•	Intimité préservée sur les balcons grâce à la réflexion
élevée de NARIMA®
•	Eléments décoratifs supplémentaires en façade en
NARIMA® trempé thermiquement revêtu de couches
extrêmement durables

• Combinaison de design et de fonctionnalité
•	Pare-soleil NARIMA® pour une conception de façade
remarquable et une protection solaire
• Synergie des différents coloris
• NARIMA®, verre à couches résistant aux intempéries
et aux UV

Projet « Ailettes »
Grand Canal Square – Dublin, Irlande
•	Structure porteuse transparente et spécifique pour façade
entièrement vitrée
•	Ailettes en verre NARIMA® pour un effet de contraste sur
plus de 3 mètres de long
• Verre composite triple feuilleté

• Grand magasin de luxe au cœur de Paris
•	Façade historique de style Art déco avec vastes
surfaces vitrées NARIMA® pour un effet mosaïque
•	Différentes ambiances lumineuses selon le moment
de la journée et l‘incidence de la lumière
• La couleur dorée souligne le caractère exclusif
• Plus de 12 000 pièces en verre feuilleté
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Projet « Façade »
Printemps – Paris, France

