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Dans la couleur de votre choix.
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OSEZ LES 
COULEURS!
L’influence étonnante des couleurs sur le cerveau n’est 

plus à démontrer aujourd’hui : le bleu stimule la créativité, 

le vert permet la concentration, le rouge augmente la 

productivité… Activez un levier de performance en faisant le 

choix des couleurs pour votre bien-être et votre motivation 

mais également en fonction de vos objectifs ! 

Déclinés dans une palette infinie de couleurs et de 

possibilités, à combiner ou non avec les dernières 

technologies, les tableaux en verre de la gamme 

GLASSBOARD, en version murale ou mobile, offrent de 

véritables opportunités de concevoir des lieux conviviaux, 

propices aux échanges et innovants.  

Naturellement lumineux et décoratif, le verre s’harmonise 

parfaitement avec les matériaux bruts comme le bois, 

le métal ou la pierre. En plus de l’indispensable couleur, 

il apporte une touche de design aux espaces intérieurs, 

bureaux ou même écoles.  

UN CONFORT ABSOLU 

Ultra lisse, le verre offre une surface de communication 

naturellement facile à écrire, à dessiner et à effacer. Quel 

plaisir que de laisser courir vos marqueurs effaçables à 

sec ou à craie liquide !  Extrêmement simple à entretenir, 

le verre conserve un aspect neuf : il se nettoie grâce à 

une microfibre propre et résiste à la plupart des produits 

chimiques. Grâce à une tôle galvanisée fixée au dos de la 

surface, le verre permet d’afficher à l’aide d’aimants forte 

puissance et d’utiliser des accessoires (effaceur, porte-

marqueurs…) magnétiques. 

UNE CRÉATIVITÉ INSPIRÉE 

En verre trempé ou feuilleté de 4 mm d’épaisseur, nos 

verres laqués et colorés combinent une palette infinie 

de couleurs et les possibilités illimitées de l’impression 

numérique à la profondeur et l’élégance du verre.  

Que vous souhaitiez des dimensions ou des couleurs 

spécifiques, l’impression digitale d’un décor ou d’un logo, 

toutes ces options sont disponibles pour imaginer des 

tableaux totalement personnalisés et uniques.

UNE HAUTE DURABILITÉ 

Nous utilisons des verres classés A+ pour les émissions 

dans l’air intérieur et garantissant la sécurité en cas de bris. 

Leurs résistance et stabilité grâce à la tôle galvanisée leur 

assurent une durée de vie probablement équivalente à celle 

du mur sur lequel ils seront posés. 

UNE INTÉGRATION PARFAITE 

Afin de permettre des interactions simples, instantanées, 

fluides et personnalisées avec l’ensemble de votre 

écosystème, les solutions VANERUM intègrent parfaitement 

les dernières technologies telles qu’un écran interactif 

tactile. 



Optimisez les mètres carrés en 

apportant à tous vos murs, où qu’ils 

soient, à la fois fonctionnalité et 

convivialité avec le GLASSBOARD 

VOGUE qui permet de disposer d’une 

surface XXL d’écriture et d’affichage 

magnétique en plus d’une surface 

coulissante. 

Spectaculaire, ce système à deux niveaux est doté d’une 

fixation murale invisible et de roues en caoutchouc 

garantissent un coulissement silencieux. Grâce à sa 

conception flexible, cette solution dynamique permet 

de jouer avec les couleurs et d’intégrer parfaitement la 

technologie telle que les écrans LCD tactiles en facilitant la 

gestion des câbles. 

GLASSBOARD 
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GLASSBOARD 

SALSA 

Sans encadrement et doté d’un piétement soigné, le 

GLASSBOARD SALSA (H155xL60 cm) vous suit dans vos 

déplacements avec fière allure pour improviser une réunion 

ou afficher avec élégance une note d’information dans un 

hall d’accueil. Combinez GLASSBOARD muraux et mobiles 

de manière unique afin de créer un environnement flexible, 

inspirant et convivial que tous les utilisateurs pourront 

facilement s’approprier pour vivre les échanges les plus 

motivants et passionnants ! 



Minimaliste, résolument moderne, le 

tableau GLASSBOARD FREEZE dispose 

d’un système de fixation murale 

invisible qui, en le déportant du mur, 

donne une véritable impression de 

légèreté.  Que vous le choisissiez 

dans un coloris et des dimensions 

standard ou sur-mesure, vous 

allez dans tous les cas, relever de 

manière remarquable chaque espace 

d’une touche de sophistication et 

d’originalité. 
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