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À propos de nous – PELI Glass Products B.V.
peliglass.eu/about/

PELI Glass Products B.V. est une société fournisseur pour les studios de verre et de
céramique situé à Voorburg aux Pays-Bas et fondée par Peter Heijman et Lisa Di
Campli. Ensemble, nous apportons plus de 50 ans d’expérience à PELI Glass. Nous
sommes fiers de vous offrir des produits de haute qualité avec une garantie, un service
rapide, des prix compétitifs et des conseils gratuits. Tous nos produits sont spécialement
sélectionnés pour votre travail créatif. Nous expédions dans le monde entier ! Nous
proposons régulièrement des workshop peinture sur verre.

Nous fournissons du peinture pour le verre, peinture pour céramique, pinceaux et
des outils, du plomb de vitrail, des fours, des travaux sur mesure, du verre et des
séminaires pour les artistes. 

Lisa Di Campli avait son propre atelier de verre, Di Campli Glas Studio, à La Haye aux
Pays-Bas, où elle se spécialise dans la peinture du vitrail, tant pour les nouveaux travaux
que pour les travaux de restauration. Ses œuvres sont exposées lors des salons dans la
région de La Haye. Avant d’ouvrir son atelier, elle a étudié les techniques de vitrail à
Montréal et à Bruxelles et a travaillé dans divers ateliers de verre pour perfectionner ses
compétences de vitrier et enseigner la peinture sur verre.

  
Peter Heijman était un vitrier de deuxième génération et le propriétaire de Glasatelier
Oud Rijswijk, situé aux Pays-Bas.  En tant que propriétaire de l’un des premiers ateliers
de verre aux Pays-Bas, ses travaux se concentrent sur la création de nouveaux
panneaux et la restauration du vitrail de renommée nationale et digne d’une pièce de
musée, dont plusieurs sont incorporés dans les vitraux peints. Peter était le président de
l’Association néerlandaise des vitriers (OVG). Peter a pris sa retraite mais est toujours
disponible pour des consultations.

PELI Glass Products
 Jacob van den Eyndestraat 73

 2274 XA  Voorburg, Pays-Bas
 tel: + 31 (0)628 755 901

email: mail@peliglass.eu
 Numéro de la chambre de commerce (KvK) : 27322728

Numéro de TVA : NL8196.98.829.B01

https://www.peliglass.eu/about/?lang=fr
http://www.dicampliglas.com/
http://www.glasatelier.nl/
mailto:mail@peliglass.eu
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Nous sommes généralement ouverts du lundi au vendredi, de 10h00 à 16h00 – veuillez
cependant nous appeler à l’avance si vous envisagez de nous rendre visite !

Lisa Di Campli
 + 31 (0)628 755 901
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Nous acceptons les virements bancaires et PayPal. Vous pouvez utiliser votre carte
de crédit pour PayPal.

 Pour les paiements via PayPal, nous vous enverrons un demande de paiement via
PayPal. Il n’y a pas de frais de transaction financière pour le client avec PayPal (tous les
frais seront pour PELI Glass).

Informations pour les virements bancaires :

PELI Glass IBAN: NL23RABO0105240664
 Rabobank: 1052.40.664

 SWIFT-code (BIC-code): RABONL2U

Adresse de la banque:
 Rabobank

 Croeselaan 18
3521 CB Utrecht, Pays-Bas


