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Transformez vos miroirs

Avantages 

Performance

Résultat assuré

Economique 

chau�ant posé sans isolant.
Nécessite 2 fois moins de puissance électrique que du �lm

Isolation renforcée à l’arrière, pour une di�usion maximale

Centrez et collez facilement le panneau à plat au dos du miroir.
Supprime le risque de faire des bulles.

Le chau�age pour miroir, prêt à poser

en miroirs chau�ants ! 

Pose
Rapide

Installation simple, rapide et sécurisée

Applications :
- Miroirs classiques
- Miroirs rétro-éclairés
- Miroirs TV et musicaux

Mirolia

95%

Autoadhésif

de la chaleur rayonnante côté miroir.

Esthétique
Remplacez vos radiateurs disgracieux et joignez l’utile à l’agréable.
Désencombrez vos pièces. Agencez votre intérieur en toute liberté.

3 épaisseurs : 3, 6 et 9 mm

Pas de risques de brûlure

> 37°C

Régulation programmable : �laire, radio ou wi�.
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Mirolia rayonne aussi de la lumière infrarouge, comme les rayons d’un soleil de 
printemps. 
Voulez-vous ressentir cette douce chaleur enveloppante ?

 
 

Scanner pour 
 voir les vidéos

Mirolia, ne rayonne pas seulement de la lumière !

Fonctionnement : Mirolia transmet sa chaleur au travers des miroirs au dos duquel il est collé. 
La chaleur est émise sous forme d’infrarouges lointains a�n de chau�er les corps, sans chau�er un volume d’air
gourmand en énergie.

Le consommateur veut du confort ! 
Un passage obligé pour dôper vos ventes.

Commerces Sur mesure Hôtellerie 

Préparation sportiveCabines d’essayage

Miroirs chau�ants TV (option tactile).
Vos chambres deviennent connectées.

Salons de coi�ure

Votre miroir réalisé selon vos rêves.
Vos dimensions sont les nôtres !

Echau�ement : limitez le risque de 
blessure grâce à la chaleur infrarouge.

Sonorisez discrètement les espaces.
Musique d’ambiance omnidirectionnelle.

Réduisez vos factures d’électricité en
chau�ant directement les personnes. 

Froid après le shampooing ?
Mirolia veille sur votre clientèle.

Sonorisation

Salles de sport 

Fini les radiateurs sou�ants bruyants, 
désagréables et inesthétiques.

Chau�age sans entretien, sans panne,
sans bruit, sans brassage d’air.

Sanitaires publics Dressings Salles de bains

Anti-buée : idéal pour se raser avec 
précision, sans être accablé par la chaleur.

Portes de placard chau�antes.
Habillez-vous sans frissoner. 

Salles de bains 

Chaleur douce : parfait pour se maquiller 
confortablement, sans avoir froid.
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