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JVD HÔTELLERIE

MIROIRS
Nos miroirs sont la résultante d’une alchimie entre innovation, 
performance et design. Ils invitent les hôtes à vivre une expérience 
unique en toute simplicité.

INCLINABLE 
À LOISIR
Grâce à leur double ou triple 
axe de rotation, nos miroirs 
offrent le meilleur reflet possible 
à vos hôtes. 

ÉCO-
RESPONSABLE
Nos miroirs lumineux sont équipés d’un 
éclairage LED maximisant leur durée 
de vie sans changement d’ampoule et 
limitant la consommation d’énergie. 

SANS 
RACCORDEMENT 
ÉLECTRIQUE
Nos miroirs Cosmos, Galaxy et Eclips 
fonctionnent avec une pile lithium et un 
système auto-off au bout de 3 minutes 
assurant une longévité de 3 à 5 ans.
Vous disposez d'une sécurité électrique 
totale avec une installation possible dans 
tous les volumes de la salle de bain.

CONCEPTION  
ET FABRICATION 
FRANÇAISE
Conçus par notre département de design 
et particulièrement étudiés pour les usages 
des salles de bain d’hôtels, nos miroirs 
lumineux sont fabriqués à Nantes (France).

LE MOT  
DU DESIGNER
Les miroirs nous invitent à rentrer dans une 
nouvelle dimension. La fonction grossissante 
d’un miroir nous permet de rentrer dans 
un nouvel univers où tout est plus grand. 
J’ai voulu que ce voyage nous emmène 
encore plus loin et j’ai conçu ce miroir en 
m’inspirant d’une soucoupe volante. J’ai 
intégré un « moteur » révolutionnaire avec 
un fonctionnement sur batterie unique sur 
le marché. J’ai structuré l’ensemble autour 
d’une base chrome à laquelle j’ai ajouté une 
couronne de lumière à l’image de l’anneau de 
Saturne. Et enfin, j’ai ajouté un interrupteur 
capacitif presque magique.

Jean-Guy de Russé

P21 



8 66 1304

8 66 1132

8 66 1305

COSMOS

8 66 1136

JVD HÔTELLERIE

CARACTÉRISTIQUES

 -  Fonctionne avec une pile au lithium standard 
(3,6 V) incluse dans l’emballage
 - Mise sous tension par système sensitif
 - Temporisation : 3 minutes
 - Longévité de la pile : ± 3 ans selon l’usage
 - Vision grossissante x 5
 - 2 versions de bras disponibles :
 - En laiton chromé tubulaire : 4 articulations
 - En laiton chromé plat : 3 articulations
 - Garantie 2 ans
 -  Dim. (bras plat) : 
L.225 x H.225 x P.100/240 mm
 -  Dim. (bras tubulaire) : 
L.255 x H.290 x P.100/350 mm
 - Diamètre du miroir : 225 mm

Cosmos lumineux noir 
Bras laiton chromé tubulaire

Cosmos lumineux chromé 
Bras laiton chromé tubulaire

Cosmos lumineux noir 
Bras laiton chromé plat

Cosmos lumineux chromé 
Bras laiton chromé plat

REF

REF

REF

REF

MIROIRS

LES    PRODUITS

 Vision 
grossissante x5

 Éclairage LED tout 
autour du miroir

 Installation sans 
raccordement 
électrique
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8 66 986

8 66 964

8 66 768

GALAXY

JVD HÔTELLERIE

MIROIRS

CARACTÉRISTIQUES

 -  Fonctionne avec une pile au lithium standard 
(3,6 V) incluse dans l’emballage
 - Mise sous tension par système sensitif
 - Temporisation : 3 minutes
 - Longévité de la pile : ± 3 ans selon l’usage
 - Vision grossissante x 3
 - 2 versions de bras disponibles :
 - En laiton chromé tubulaire : 4 articulations
 - En laiton chromé plat : 3 articulations
 - Garantie 2 ans
 -   Dim. (bras plat) : 
L.200 x H.220 x P.90/230 mm
 -  Dim. (bras tubulaire) : 
L.200 x H.290 x P.65/330 mm
 - Surface du miroir : 200 x 200 mm

Galaxy sur pied
REF

Galaxy lumineux noir 
Bras laiton chromé plat

REF

Galaxy lumineux noir 
Bras laiton chromé tubulaire 

REF

LES    PRODUITS

 Vision 
grossissante x3

Double éclairage 
LED

 Installation sans 
raccordement 
électrique
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8 66 655

8 66 967

ECLIPS

8 66 610

8 66 965

8 66 6098 66 966

ECLIPS

JVD HÔTELLERIE

Eclips rond lumineux noir 
Bras laiton chromé tubulaire

Eclips rond lumineux noir 
Bras laiton chromé plat

REF

REF

ROND

LES    PRODUITS

 -  Éclairage LED
 - Vision grossissante x3
 -  Installation sans raccordement  
électrique

CARACTÉRISTIQUES

 -  Fonctionne avec une pile au lithium standard 
(3,6 V) incluse dans l’emballage
 - Mise sous tension par système sensitif
 - Temporisation : 3 minutes
 - Longévité de la pile : ± 3 ans selon l’usage
 - Vision grossissante x 3
 - 2 versions de bras disponibles :
 - En laiton chromé tubulaire : 4 articulations
 - En laiton chromé plat : 3 articulations
 - Garantie 2 ans
 -  Dim. (bras plat) : 
L.180 x H.195 x P.80/230 mm
 -  Dim. (bras tubulaire) : 
L.180 x H.285 x P.65/330 mm
 - Diamètre du miroir : 180 mm

LES    PRODUITS

 - Éclairage LED
 -  Vision grossissante x3
 -  Installation sans raccordement 
électrique

CARACTÉRISTIQUES

 -  Fonctionne avec une pile au lithium standard 
(3,6 V) incluse dans l’emballage
 - Mise sous tension par système sensitif
 - Temporisation : 3 minutes
 - Longévité de la pile : ± 5 ans selon l’usage
 - Vision grossissante x 3
 - 2 versions de bras disponibles :
 - En laiton chromé tubulaire : 4 articulations 
 - En laiton chromé plat : 3 articulations
 - Garantie 2 ans
 -  Dim. (bras plat) : 
L.180 x H.195 x P.90/230 mm
 -  Dim. (bras tubulaire) : 
L.180 x H.270 x P.65/330 mm
 - Surface du miroir : 180 x 180 mm

MIROIRS

CARRÉ

Eclips carré lumineux noir 
Bras laiton chromé tubulaire

REF

Eclips carré lumineux noir 
Bras laiton chromé plat

REF

Eclips carré simple noir 
Bras laiton chromé tubulaire

Eclips carré simple noir
Bras laiton chromé plat

REFREF
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FIESTA

8 66 1514 8 66 1515 8 66 1516

8 66 1510 8 66 1511

8 66 1512

FIESTA

NEW

NEW

JVD HÔTELLERIE

MIROIRS

LES    PRODUITS

 -  Miroir double face (normal et 
vision x3)

 - 3 finitions au choix
 - Bras en laiton chromé tubulaire

CARACTÉRISTIQUES

 - Dim. : L. 130 x H. 365. P. 200 mm
 - Diamètre du miroir : 200 mm

SUR PIED

LES    PRODUITS

 -  Miroir double face (normal et 
vision x3)

 - 3 finitions au choix
 - Bras en laiton chromé tubulaire

CARACTÉRISTIQUES

- Dim. : L. 230 x H. 300. P. 305 mm
- Diamètre du miroir : 200 mm

MURAL

Fiesta chrome sur pied
REF

Fiesta or sur pied
REF

Fiesta cuivre sur pied
REF

Fiesta chrome
REF

Fiesta or
REF

Fiesta cuivre
REF

P25 


