
L’esthétique pratique
Nous transformons les idées en réalité



Piritas est né d’un souhait puissant, d’une personne 
et du marché local à l'été 2015.

Aujourd'hui, nous proposons une large gamme de 
produits, des meubles aux cloisons.

L’une des entreprises lituaniennesqui 
possède le plus grand potentiel!

Une formidable passion pour 
le design du métal a donné 
naissance à des éléments 
uniques pour votre intérieur.
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Nos atouts

Technologies innovantes

Design unique

Qualité supérieure

Résilience et longévité

Prestations axé sur le client

Fabriqué en Lituanie

Parois en verre et metal 
Design: Me2Architects
Photo: Leonas Garbačauskas



Une cloison sur 
mesure pour 
une maison 
confortable !

Piritas est spécialisé dans la 
production de structures en métal 
et en verre, Nous pouvons donc 
fabriquer des cloisons conçues 
exclusivement pour répondre aux 
besoins les plus spécifiques de nos 
clients.

Cloisons intérieures 
esthétiques

Des solutions spécifiques pour diviser les espaces 

intérieurs

Une manière originale de créer un environnement 

exclusif

Réalisées par des professionnels en fonction des 

besoins personnels

Les éléments marquants du design industriel

La qualité exceptionnelle du produit et une finition 

haut de gamme

Photo by: Benas Šileika Photo: Andrius Stepankevičius



Cloisons dans un 
club de fitness
Fitnie Square

Étude de cas

Portes en arche battante en verre 
mat avec section supplémentaire 
et poignée à clanche.  Cette 
combinaison est parfaite pour ceux 
qui veulent préserver l’intimité 
Sans oublier l’esthétique de 
l’intérieur du lieu.

Photos: Leonas Garbačauskas

Réalisée par PIRITAS



Cloisons conçues en 
verre mat pour un 
dressing
Il s'agit d'une cloison en métal et en 
verre de conception simple, composée 
d'un cadre en acier peint et de verre mat.
La cloison comporte une partie fixe et 
des portes battantes avec poignées .

Étude de cas
Réalisée par PIRITAS



Cloisons pour design 
industriel, 2018

Ces cloisons au design unique 
sont pratiques pour diviser 
les espaces et  mettre la 
pièce en valeur de façon 
incomparable.

Cloison intérieure en verre clair 
formée de cadres métalliques 
uniformes.

Étude de cas
Réalisée par PIRITAS

Intérieur: Arnas Luinevičius

Photos: Andrius Stepankevičius



L’interprétation 
d'un loft industriel 
new-yorkais
à Vilnius

Étude de cas

Design: Interdio

Les cloisons en acier sont un 
élément indissociable d’un intérieur 
de style industriel.

Photos: Benas Šileika

Réalisée par PIRITAS



Une décoration 
intérieure douce à 
Trakai, 2019

Étude de cas

Conception: www.minkstinamai.lt

Une porte double atypique, 
en verre sculpté et une 
décoration intérieure stylée, 
la garantie certaine d'un 
foyer accueillant.

Photos: www.esthete.lt

Réalisée par PIRITAS



Cloisons en acier 
dans les bureaux de 
l'UAB Vilpra

Étude de cas

Intérieur: EGL studija

Les bureaux entièrement rénovés de l'UAB 
Vilpra à Vilnius sont un exemple de parfaite 
communication entre client, architectes 
d'intérieur et entrepreneurs.

Le verre smart utilisé dans ce projet permet 
de créer immédiatement un espace privé en 
appuyant simplement sur un bouton.

Photos: @Leonas Garbačauskas

Réalisée par PIRITAS



Portes industrielles 
DAYLIGHT HOUSE 
Studio

Ces portes industrielles en acier nu et laminé à chaud 
ont été créés selon la vision du client.
Une excellente mise en valeur de l'intérieur pour des 
besoins exclusifs.

Photos: Rokas Darulis (DAYLIGHT.HOUSE)

Étude de cas
Réalisée par PIRITAS



Amis et Montures,
2018 Structures métalliques au design unique pour cette 

enseigne. Elles ont été inspirées par la vision des 
architectes Petras Išora et Ona Lozuraitytė.Un des meilleurs designs d'intérieur de 

2018, selon le magazine Frame.
FRAME magazine est un magazine 
consacré au design d'intérieur, à 
l'architecture, à la conception de produits 
et au design d'exposition basé
à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Étude de cas
Réalisée par PIRITAS

Photos: Darius Petrulaitis ir Ugnius Gelguda



Bureau de
AB Telia Lietuva

Étude de cas

Architectes: A2SM
Client: UAB Narbutas Lietuva

Photos: Vaidotas Darulis

Réalisée par PIRITAS



Types de portes

Gonds visibles 

Axe pivot

Gonds cachés

RAL 9010

RAL 7035

RAL 3011

RAL 7016

RAL 9001

RAL 9002

RAL 5012

RAL 7024

RAL 9006

RAL 1021

RAL 5010

RAL 9005

RAL 1002

RAL 3000

RAL 6029

RAL 9007

En accordéon

Choix de couleur 
des encadrements

Les structures des cloisons sont peintes 
par poudrage selon le code RAL 
souhaité et peuvent être de n'importe 
laquelle de ces couleurs.

Types de poignées 
de porte

Fixe

ATEN FOSIL GIADA BOLIVAR

AXES

Clanche
Coulissante



Pour plus d’informations, 
contactez-nous via:

MAD by Meia 
9 route des Glaises
74350 Villy le Pelloux
Tél : +33 (0)4 50 08 71 64
+33 (0)7 88 63 25 12
contact@madbymeia.com 

MB „Piritas“
Rodūnios kelias 11, 
Vilnius, Lituanie
Tél : +370 698 31935
info@piritas.lt 


