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Miroiterie Sogemi
Spécialiste du verre technique et créatif
pour particuliers et professionnels

La Miroiterie Sogemi qui existe depuis 1973 a été reprise en 2000
par Emilie de Barros. L’atelier de 900 m2, situé contre la rocade sud, équipé
d’infrastructures et d’outils dimensionnés au travail du verre et miroir grands
formats, se démarque depuis toujours par son travail sur la décoration.

l’entrée, le show-room présente des
échantillons de travaux réalisés pour
les clients particuliers et professionnels : escalier ou dalle de verre rétro
éclairée, garde-corps, impression numérique,
pare-douche, porte de placard, crédence, table,
caisson ou cloche sur-mesure… Vous êtes dans
un cocon de verre aux couleurs chatoyantes,
brillant de mille éclats.
« Nous travaillons principalement sur des projets de rénovation, en
décoration ou équipement, car nous proposons du verre façonné surmesure à un rapport qualité-prix imbattable. Nos verres de haute
qualité proviennent d’Italie, d’Espagne et du Luxembourg. Le client
doit nous fournir les cotes puis nous lui envoyons un devis rapidement. » explique Emilie de Barros.
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« Le verre est très utilisé dans les intérieurs contemporains, se marie parfaitement avec tous les matériaux et permet des créations à l’infini. Pour les
crédences, nous avons 15 couleurs en stock et plus de
100 coloris supplémentaires ainsi que les pailletés et
les métallisés. Nos clients particuliers et professionnels
apprécient nos conseils sur les couleurs, les textures et
le mariage des matériaux. »
Pour vos projets déco, n’oubliez pas le verre et
ses fabuleuses possibilités. Consultez la Miroiterie Sogemi,
devis par e-mail sur simple demande et conseil gratuit !
Miroiterie Sogemi
Z.I Sud, 23, rue du Béal, 38400 Saint-Martin-d’Hères.
Tél. : 04 76 25 15 39. Mail : miroiterie.sogemi@orange.fr
www.miroiterie-sogemi.com – Facebook : sogemi38
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effectue traditionnellement la découpe, le façonnage et
la pose de verre et miroir. emilie de Barros, qui a
racheté l’établissement en 2000, développe aussi, et activement, la décoration et la miroiterie pour les professionnels et les
particuliers. « Le verre évolue beaucoup. Il devient de plus en
plus technique et se prête bien à la fantaisie et aux projets de
création » assure-t-elle. les dernières tendances sont exposées
dans son showroom: dalle de verre rétro éclairée au sol, porte
vitrée, pare-douche sur-mesure, crédence de cuisine, impression
numérique sur verre, table en verre brisée… la palette de coloris est grande, les effets de transparence à la mesure de votre
inventivité. le verre trempé, très résistant aux chocs et aux variations de température présente d’excellentes garanties de solidité. le verre dépoli et décoratif est italien. « Chaque projet
constitue un challenge passionnant » explique la responsable
avec enthousiasme. l’atelier qui a remporté de magniﬁques
réalisations pour les plus beaux musées de l’Isère – ancien Évêché de grenoble, Beaux-arts de vienne – avec des éléments
collés aux ultraviolets, met aussi son savoir-faire au service de
projets déco, dans les restaurants et bars des stations de ski les
plus « selects ».
• Miroiterie Sogemi, Zone Industrielle Sud, 23 Rue du Béal, 38400 Saint-Martin-d’Hères.
Tél. : 04 76 25 15 39. Email : miroiterie.sogemi@wanadoo.fr www.miroiterie-sogemi.com
Du lundi au vendredi : 8h-12h et 13h30-18h.
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