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sgg desire

Une nouvelle génération 
de miroirs éclairants.
De la rencontre de la 
technologie et du design est 
née SGG DESIRE, la première 
collection de miroirs éclairants 
LED signée Saint-Gobain, un 
véritable tour de force sur ce 
secteur.
Créée en étroite collaboration 
avec Fabrice Knoll architecte-
designer, spécialiste de 
l’hôtellerie et de la salle 
de bains, cette nouvelle 
génération de miroirs 
éclairants transforme les 
espaces de vie en lieux 
privilégiés de douceur et de 
bien-être. Son secret : un 
nouveau rapport à la lumière 
qui devient graphique.
Les motifs sélectionnés 
rompent l’uniformité du miroir. 
Simple, leur tracé s’intègre 
harmonieusement dans 
tous les intérieurs, tout en 
rappelant l’univers des Spas.
Pour Fabrice Knoll, il s’agit de 
bénéficier d’une technologie 
unique en matière de travail 
du verre pour transformer 
des éléments « utilitaires » en 
objets pour soi.
La lumière, plus qu’un simple 
éclairage, devient source de 
détente et d’intimité. Pour ses 
miroirs éclairants SGG DESIRE, 
Saint-Gobain a choisi des LED 
blanches chaudes disposées à 

l’arrière du miroir pour obtenir 
une lumière diffuse et non 
éblouissante.
Bien plus que de simples 
miroirs éclairants, ces 
créations Saint-Gobain sont 
des reflets de notre bien-être.
Le matin, ce sont de véritables 
miroirs « bonne mine », 
leur lumière douce et chaude 
nous réveille en douceur et 
nous donne du peps. Le soir, 
ils contribueront à apaiser les 
tensions de la journée.

Ce concept d’éclairage des 
espaces trouvera parfaitement 
sa place dans une chambre, 
un bureau ou un salon. 
Destinée aussi à l’hôtellerie, la 
collection SGG DESIRE s’inscrit 
dans la volonté de 
Saint-Gobain d’enrichir son 
secteur de la décoration 
intérieure tout en veillant 
au respect de la santé et de 
l’environnement.

à propos de fabrice Knoll

Architecte - designer, il crée en 1986 sa propre 
agence avec son frère, didier.

toujours à l’affût des innovations, cherchant à 
anticiper les tendances et mutations de nos sociétés,
fabrice s’attache à intégrer dans chacune de 
ses créations architecturales ou industrielles une 
dimension humaine.
sa pluridisciplinarité le pousse à explorer d’autres 
champs de création pour répondre aux besoins 
de ses clients mais aussi pour l’édition. créateur 
de nombreuses scénographies à thèmes, il est 
également auteur du livre « concevoir et réaliser sa 
salle de bains » et photographe.
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conçue pour équiper les 
salles de bains, bureaux et 
chambres d’hôtel, sGG desire 
est une gamme de miroirs 
éclairants led innovante,
destinée à créer des espaces 
d’intimité et de bien-être. 

Les miroirs éclairants 
SGG DESIRE allient des motifs 
exclusifs et une utilisation 
innovante des LED, un tour de 
force réalisé par Saint-Gobain.

la gamme se compose de 
5 motifs designs et 
exclusifs obtenus grâce à 
la technique du sablage,
choisis pour leur capacité 
évocatrice : galets, 
géométrique, effet 3D, bulles, 
motif courbe tendue.

Leurs formes arrondies sont 
conçues pour renforcer 
l’impression de douceur.
Positionnés en bordure des 
miroirs, les motifs restent 
discrets afin de ne pas gêner 
la visibilité. Ils sont obtenus 
par sablage.

Appliqué à haute pression à 
l’arrière du miroir sur la zone 
destinée au motif, le sable 
permet de retirer la peinture 
et l’argenture, de façon à ne 
laisser que le verre qui devient 
translucide.

Au toucher, aucune différence 
n’apparaît entre la surface du 
miroir et la surface des motifs.

• une diffusion unique de la 
lumière signée saint-Gobain.

une disposition innovante 
des ampoules led pour plus 
de confort. 
Tous les miroirs sont équipés 
d’un système de rétro-
éclairage. Inclues dans des 
boîtiers, les ampoules LED 
sont installées de côté, à 
l’arrière du miroir, pour obtenir 
une lumière homogène et non 
éblouissante. De même, le 
sablage est effectué à l’arrière. 

Ce système permet également 
d’éclairer des motifs 
beaucoup plus complexes que 
ceux généralement réalisés 
pour ce type de miroir.

des ampoules led 
blanches chaudes. 
Les miroirs éclairants LED 
utilisent des ampoules LED 
(cf photo). Située entre 
3 000 et 4 000 degrés 
Kelvin, leur température de 
couleur permet d’obtenir une 
lumière douce tout en restant 
suffisamment intense pour 
éclairer le visage.

• une faible consommation 
d’énergie. 
Les miroirs éclairants 

SGG DESIRE sont équipés 
d’ampoules LED qui ont une 
durée de vie supérieure aux 
ampoules et néons classiques 
et permettent une faible 
consommation électrique.

• des miroirs
sGG Miralite reVolution.

Les miroirs éclairants de la 
collection 
SGG DESIRE sont équipés de 
SGG MIRALITE REVOLUTION, 
des miroirs à la pureté 
exceptionnelle et innovante. 

Dotés de toutes les 
performances techniques des 
miroirs Saint-Gobain, ils ont 
été conçus dans le plus parfait 
respect de l’environnement.

• les miroirs éclairants de la 
collection sGG desire sont 
sans risque pour la santé.

Fabriqués sans addition 
de plomb, ils respectent 
l’environnement.

Ils préservent la qualité de 
l’air intérieur grâce à une très 
faible émission de composés
organiques volatils (COV) et 
de formaldéhydes.

ÉCLAIRAGE FROID LED ÉCLAIRAGE CHAUD LED

Miroirs
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applications

Plus spécifiquement destinée 
aux hôtels, la collection de 
miroirs éclairants SGG DESIRE 
s’intègre parfaitement 
dans les salles de bains, les 
chambres et les bureaux.
Les miroirs éclairants 
SGG DESIRE s’installent 
uniquement en intérieur, 
conformément à la 
réglementation en vigueur.
Ils peuvent être posés 
verticalement ou 
horizontalement.

avantages

La collection de miroirs 
éclairants SGG DESIRE apporte 
une touche de bien-être et de 
douceur aux espaces.
Ils sont faciles à monter et à 
mettre en œuvre : une simple 
connexion électrique suffit.
Ils bénéficient des atouts 
techniques des miroirs 
SGG MIRALITE REVOLUTION, 
aux qualités exceptionnelles, 
et qui respecte 
l’environnement et la santé.
                                                                                                                                           
Ils ont été élaborés dans le 
respect des normes IP44 
(protection contre les corps 
solides et projections d’eau)
pour une installation sécurisée 
dans les volumes 2 et 3 
de la salle de bains.

  sgg MiraLiTe reVoLUTion, la réflexion à l'état pur.

Fabriquée sans substance toxique, SGG MIRALITE REVOLUTION 
est une nouvelle génération de miroirs qui contribue à maintenir 
un environnement propice à la santé et au bien-être.

Son empreinte écologique a été allégée en travaillant sur chaque 
étape de son cycle de vie.

• Il contient 30 % de verre recyclé, ce qui permet de diminuer la 
consommation des ressources naturelles. Une tonne de calcin 
permet de préserver 850 Kg de sable et entre 255 et 300 Kg 
de CO2.
• Il est produit sans substance toxique, sans addition de plomb, 
sans cuivre et ne contient pas de pHta.
• Il préserve la qualité de l’air intérieur grâce à une très faible 
émission de composés organiques volatiles (COV) et de 
formaldéhydes.
• Sa qualité et sa longévité sont exceptionnelles, et il offre 
une alternative respectueuse de l’environnement.
• Les miroirs sont produits sur le site de fabrication du verre 
et les usines sont implantées à proximité des clients afin de 
minimiser les kilomètres parcourus et les émissions de CO2.

Voir notice SGG MIRalItE REVolutIoN page 282

sGG desire

les miroirs sont certifiés 
selon la norme EN 60598.
trois d’entre eux peuvent 
être équipés d’un film 
anti-buée.
durée : 50 000 heures.
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gamme

Miroir bulles prior :
H 60 x L 90 cm
Interrupteur à effleurement 
en bas à droite du miroir
Back-lighting
Film anti-buée
CE, CLII
IP44 pour volume 2 de salle 
de bains
Garantie 2 ans

Miroir perspectives peGase : 
H 101,50 x L 101,50 cm
Bouton interrupteur en bas à 
droite du miroir
Back-lighting
Film anti-buée
CE, CLII
IP44 pour volume 2 de salle 
de bains
Garantie 2 ans

Miroir galets MaJoris :
H 60 x L 90 cm
Miroir réversible
Interrupteur à effleurement 
en bas à droite du miroir
Back-lighting
Film anti-buée
CE, CLII
IP44 pour volume 2 de salle 
de bains
Garantie 2 ans

Miroir chambre altaÏr : 
H 48,5 x L 150 cm
Miroir réversible
Bouton interrupteur en bas à 
droite du miroir
Back-lighting
CE,CLII
IP20
Garantie 2 ans

Miroir géométrie MisaM :
H 60 x L 90 cm
Miroir réversible
Back-lighting
CE, CLII
IP44 pour volume 2 de salle 
de bains
Éclairage bidirectionnel
Garantie 2 ans

infographie : frédéric bruneauxinfographie : frédéric bruneaux
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