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Savoir faire
PME française indépendante, la CIB est implantée sur un site unique 
de 25 000 m². Forte de plus de 60 années de développement, elle 
dispose d’un outil de production performant.
Elle propose un large choix de collections de portes pour votre 
intérieur : des créations originales et innovantes, contemporaines, 
classiques,  personnalisables, standards ou sur-mesures, et 
présente régulièrement des nouveautés.

Technique
La CIB maîtrise la fabrication et la technicité des portes coupe-feu, 
acoustiques ou thermiques pour la protection des biens et des 
personnes dans l’habitat collectif, les ERP, locaux techniques ou 
professionnels. 
Tous les produits techniques CIB sont soumis à des tests réalisés 
par des laboratoires indépendants et sont certifiés conformes aux 
réglementations en vigueur.

Vision
Une porte saine pour un logement durable. Proche de la nature au 
cœur de la forêt des Landes, les portes CIB sont fabriquées à partir 
de bois issus de sources fiables. 
Les produits utilisés (colles, peintures...) sont rigoureusement 
sélectionnés pour leur faible émissivité.

Concepteur 
& fabricant 
de portes 
d’intérieur 
Depuis 1956

Coordonnez 
votre intérieur ! 
Tous les modèles du dépliant 
de la Collection EQUILIBRE, 
en vigueur, sont déclinables en 
PORTE VERRE COULISSANTE, 
et ce, dans trois finitions.

GRAV180
Sablage sur vitrage dépoli

S’appuyer sur le spécialiste 
français des portes intérieures
est un gage de sérénité.

Leader français de 
l’anoblissement du verre
Créée en Lorraine, patrie du verre et du cristal, la miroiterie 
Verrissima y a développé et gravé un savoir-faire reconnu par un 
large panel de professionnels et de particuliers. 
En 2020 Verrissima s’est implantée en Aquitaine par la reprise de 
la miroiterie Orazio à Agen. 

Créatrice et innovatrice, Verrissima 
réinvente le verre depuis 1923.
À l’origine d’une alchimie subtile entre art et technologie, Verrissima 
se distingue grâce à ses talents de concepteur plusieurs fois 
récompensés par des prix prestigieux. 
Verrissima maîtrise toutes les facettes de la transformation du 
verre plat ; aucune autre structure n’égale sa large palette de 
techniques proposées : argenture, collage, façonnage, gravure, 
Impression céramique, laminage, sablage, sérigraphie, trempe, 
vitrail.
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GAMME EQUILIBRE VERRE
1 motif Equilibre, 
3 finitions disponibles

33

Sablage sur vitrage gris teinté dans la masse

 Coordonnez, harmonisez et déclinez !Concepteur 
& fabricant 
de portes 
d’intérieur 
Depuis 1956

L’impression numérique céramique sur verre
L’impression céramique offre un résultat unique, l’éclat cristallin des couleurs est exceptionnel.  

Le visuel choisi est imprimé en couleurs et en haute définition. 
L’impression se fait avec des encres techniques sans solvants et céramique (sans COV) qui offrent une grande 

résistance aux UV et sont optimisées spécialement pour les matériaux rigides situés à l’extérieur.

Sablage sur vitrage dépoli

GRAV80

Sablage sur vitrage clair

GRAV80 GRAV80

RAILS COULISSANTS :
Avec amortisseur à fermeture 
automatique, un vantail.
Une nouvelle solution technologique de 
systèmes de portes coulissantes grâce à 
sa souplesse et sa facilité de mouvement. 

La spécificité marquante : 
l’installation ne requiert que peu de 
travail. La pose est rapide, intuitive 
et donc économique.

POIGNÉES : 
Design intemporel, moderne
Inox avec surface brossée 
de haute qualité.

Utilisation universelle : 
adaptées à toutes les portes 
coulissantes et portes va-et-
vient en verre.

Montage mural Montage plafond

Bâton de 
maréchal

Poignée cuvette
à encastrer

Gamme
EQUILIBRE
VERRE

 FL : vitrage clair (transparent) / DA : vitrage dépoli acide (translucide non transparent) / GR : vitrage gris teinté dans la masse (transparent)
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PS094-DA
Sablage sur 

vitrage dépoli

Gamme
GLORIA
Des designs qui signent la référence incontournable des panneaux 
de portes en verre. Leurs caractéristiques techniques et esthétiques 
en font un produit unique pour votre habitation. 

PS409-GR
Sablage sur vitrage gris 

teinté dans la masse

PS221-FL
Sablage sur 
vitrage clair

PS126-DA
Sablage sur 

vitrage dépoli

Si un modèle de la gamme GLORIA vous inspire et que vous souhaitez 
harmoniser, nous pouvons le décliner en porte gravée.

AMPSG12S-FL
Sablage sur 
vitrage clair
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PS311-FL
Sablage sur 
vitrage clair

PS124-DA
Sablage sur 
vitrage dépoli

PS329-FL
Sablage sur 
vitrage clair

PS007-GR
Sablage sur vitrage gris 

teinté dans la masse

PS012-DA
Sablage sur 
vitrage dépoli
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Gamme
FACTORIA

Designer graphique et plasticien contemporain polymorphe, 
Philippe Letullier donne naissance à ses œuvres instinctivement. 
Peintures, sculptures, photographies, installations et design, 
d’inspiration industrielle, traduisent la représentation d’un 
univers qui nous interpelle.

www.artmajeur.com/fr/letullier-philippe

PHILIPPE
LETULLIER
DESIGN

Une gamme imaginée par Philippe Letullier, dans un esprit 
industriel avec un savant mélange de matériaux bruts, de 
couleurs et de verre. Un design haut de gamme et épuré avec 
quelques lignes de lumière qui décomposent la surface des 
panneaux de verre... 

PLPRIN05B-DA
Impression céramique

sur vitrage dépoli 

LPFACT07-FL
Impression céramique

sur vitrage clair
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Gamme
FACTORIA

PLPRIN11S-FL
Impression céramique
sur vitrage clair

PLPRIN10S-FL
Impression céramique
sur vitrage clair

PLPRIN06-DA
Impression céramique

sur vitrage dépoli
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PLPRIN03-FL
Impression céramique

sur vitrage clair

Gamme
FACTORIA
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PLPRIN14-DA
Impression céramique

sur vitrage dépoli 
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PLPRIN23-DA
Impression céramique

sur vitrage dépoli 

PLPRIN22-FL
Impression céramique
sur vitrage clair

PLPRIN21-FL
Impression céramique

sur vitrage clair

Gamme
FACTORIA
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LPDIS14N-DA
Impression céramique

sur vitrage dépoli 

LPDIS09G-DA
Impression céramique
sur vitrage dépoli 

Gamme
FACTORIA
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LPDIS37G-FL
Impression céramique
sur vitrage clair

LPDIS08G-DA
Impression céramique
sur vitrage dépoli 

LPDIS38N-FL
Impression céramique

sur vitrage clair

LPDIS41N-FL
Impression céramique
sur vitrage clair

Gamme
FACTORIA
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Gamme
ARTISTA

AMANDINE MANGENOT

Née en 1975 à Nancy, Amandine Mangenot est artiste plasticienne, 
matiériste-coloriste. Le fil conducteur de ses œuvres est de 
sublimer les effets de matières et de lumières. Ses créations, elle 
les pense, les dessine et les crée dans son atelier en Moselle.

www.mangenot-art.com

Des créations originales issues des œuvres de l’artiste Amandine 
Mangenot. Une production artistique en effets de matières pour 
une création résolument contemporaine. 

AMPRIN02-FL
Impression céramique

sur vitrage clair

AMPRIN01-FL
Impression céramique

sur vitrage clair

AMGALACTIK-FL
Impression céramique 

sur vitrage clair (motif et aspect 
dépoli), filet avec transparence 

le long de l’œuvre 
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Gamme
ARTISTA

AMPRIN04-FL
Impression céramique
sur vitrage clair

AMPRIN07-FL
Impression céramique

sur vitrage clair

AMOEU07-FL
Impression céramique
sur vitrage clair
(non disponible sur vitrages dépoli ou gris)

AM021S-GR
Impression céramique
sur vitrage gris teinté dans la masse

VERRISSIMA-BROCH PORTE CIB.indd   13VERRISSIMA-BROCH PORTE CIB.indd   13 22/09/2021   17:2322/09/2021   17:23



14

La technologie de VERRISSIMA et la créativité de CIB 

nous permettent de vous proposer aujourd’hui, 

l’ensemble de l’offre ATELIER, 

en version meneaux intégrés standard et 

sur-mesure, esthétique et plus facile d’entretien !!!

Flashez-moi !

CollectionCollection
ESPASS VERRE
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Gamme
EQUILIBRE 
VERRE

Gamme
GLORIA

Gamme
ARTISTA

Gamme
FACTORIA

PHILIPPE
LETULLIER
DESIGN

Portes intérieures coulissantes en verre

CollectionCollection
ESPASS VERRE

Pour des raisons techniques de reproduction et d’impression, les représentations peuvent différer de leur aspect original. Les différences des couleurs et matériaux représentées dans cette 
brochure sont inévitables. L’effet des vitrages et des couleurs dépend de la lumière, de l’heure du jour, de la saison et de la situation de l’installation. Pour toute demande particulière, nous 
restons bien entendu à votre disposition. Sous réserve de modifications techniques. © COPYRIGHT - Les produits figurant dans ce catalogue sont la propriété exclusive de CIB & VERRISSIMA, et 
sont protégés par le droit d’auteur. Toute reproduction, imitation ou usage des marques et des produits de CIB & VERRISSIMA est strictement interdit et expose les contrevenants à des poursuites 
judiciaires. Nous nous réservons le droit de modifier à tout instant les spécifications techniques des produits.

Près de 165 ans d’expérience cumulée 
à votre service.
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS
209, Avenue de la Gare

47170 MÉZIN

Tél. : 05 53 97 64 00
contact@portes-cib.fr

Retrouvez-nous sur notre site :
portes-cib.fr
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