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Cette tournée, proposant 14 rencontres en régions, se destine
également aux architectes, architectes d’intérieur et décorateurs qui
pourront, entre autres, emporter des échantillons de verre mats,
brillants, transparents, translucides ou opaques ainsi que des
brochures présentant des exemples d’utilisation dans les espaces
publics ou privés. 

Une occasion privilégiée pour eux aussi, sur 1/2 journée (de 11 à 
16 heures), de (re)-découvrir toute l’étendue de l’offre des collections
Design, Tendance et Classique, mais également de suivre des
démonstrations d’installation de verre laqué en revêtement mural,
ou encore de participer à des échanges sur toutes les questions
d’ordre technique (sécurisation des panneaux de verre, résistance,
différentes techniques de pose, perçage, façonnage, les normes et
classements feu ou COV, l’entretien)... 

Les 14 dates et villes du Tour de France Glastetik : 12 mars
Villeneuve-d’Ascq (59), 13 mars Pantin (93), 14 mars Eslette (76),
15 mars Arçonnay (72), 16 mars Saint-Martin des-Champs (29), 
19 mars Le Bignon (44), 20 mars Saintes (17), 21 mars Poitiers (86),
22 mars Malemort-sur-Corrèze (19), 23 mars Pont-du-Casse (47),
26 mars Aurillac (15), 27 mars Pontcharra-sur-Turdine (69), 28 mars
Dijon (21), 29 mars Goetzenbruck (57).

Pour toute inscription (nombre de places limitées), rendez-vous
sur la plate-forme dédiée en ligne : www.glastetiktour.fr.

Fédérant les meilleurs transformateurs et installateurs
français, parfaitement formés à tous les types de verres et à
toutes les applications en intérieur, le réseau Glastetik est
reconnu et apprécié pour sa réactivité et ses prestations de
qualité. 

En effet, Glastetik s’impose comme l’interlocuteur privilégié,
maîtrisant technique et créativité, que ce soit pour des
applications horizontales (tables, tablettes, étagères...) ou
verticales (revêtements décoratifs en verre laqué), mais aussi
en verres résistants aux chocs, verres laqués trempés ou bien
encore en verre miroir décoratif. Une expertise que Glastetik
souhaite encore plus partager et promouvoir en 2018 avec
l’organisation d’un Tour de France chez ses partenaires
distributeurs, spécialistes du verre de décoration.
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Glastetik, une marque du Groupe AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat
Basé à Louvain-la-Neuve (Belgique), AGC Glass Europe produit, transforme et commercialise du verre plat à destination des secteurs de la construction, de l’automobile
et des applications solaires. Fort de son expertise en composition du verre et en dépôt de laques sur verre, AGC Glass Europe offre une large gamme de verres décoratifs.
Le Groupe crée en 2012 Glastetik, le premier réseau des miroitiers spécialisés dans le travail et l’installation du verre pour l’architecture intérieure. 
Pour plus d’informations : www.glastetik.fr.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : AGC Glass France - 114, bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex 
Contact : Valérie Vandermeulen, Marketing Communication Manager - Tél. +33 (0)1 57 58 31 50 - valerie.vandermeulen@eu.agc.com

Démonstrations d’installation de verre laqué de décoration sur mesure

GLASTETIK TOUR 2018
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