
Les portes intérieures | Les contemporaines

Alizée Chêne / Disponible avec ou sans inserts Aluminium^

Les portes d’intérieur de votre espace de vie se doivent d’être 
à la fois robustes et élégantes. Elles soulignent les choix 
décoratifs de votre intérieur, et c’est pour cela que nous vous 
proposons une gamme élargie de produits, pouvant s’adapter 
à vos envies. 

Nous apportons ainsi une attention toute particulière dans le choix 
des essences et de la finition de nos ouvrages, pour vous offrir un 
ensemble parfaitement accordé à votre style, unique expression de 
votre individualité. 

Nous répondons dans les meilleurs délais à toutes les demandes de 
conseils, d’information ou de devis personnalisé, pour la création et la 
conception de vos portes.

Nous vous proposons :
• L’étude de vos locaux (prises de mesures, schémas, ...)
• Nos conseils techniques (matériaux, supports, ...)
• Nos conseils d’espace (couleurs, textures, ...)
• La pose et le réglage de vos portes, portes 

coulissantes, doubles portes.

Fabrication en bois massif contre collé ou en 
replaqué essences fines. 

Création de divers design avec possibilité de 
combiner les différentes essences fines de bois.

Mistral Chêne salute Hêtre

seringa 2t Frêne teinté seringa 4t Frêne teinté



Les portes intérieures | Les rustiques

Nous vous proposons :
• L’étude de vos locaux (prises de mesures, schémas, ...)
• Nos conseils techniques (matériaux, supports, ...)
• Nos conseils d’espace (couleurs, textures, ...)
• La pose et le réglage de vos portes, portes 

coulissantes, doubles portes.

Portes en bois massif contre collées pour garantir une 
stabilité optimale, avec différents types de moulures à 
petits et grands cadres, panneaux plates bandes massif ou 
replaquées d’essences fines, en fonction des styles.

Lys Chêne^

Arabis Chêne silène sapin

Liseron Frêne Camelia Chêne



Les portes intérieures | Les vitrées

Les portes d’intérieur de votre espace de vie se doivent d’être 
à la fois robustes et élégantes. Elles soulignent les choix 
décoratifs de votre intérieur, et c’est pour cela que nous vous 
proposons une gamme élargie de produits, pouvant s’adapter 
à vos envies. 

Nous apportons ainsi une attention toute particulière dans le choix 
des essences et de la finition de nos ouvrages, pour vous offrir un 
ensemble parfaitement accordé à votre style, unique expression de 
votre individualité. 

Nous répondons dans les meilleurs délais à toutes les demandes de 
conseils, d’information ou de devis personnalisé, pour la création et la 
conception de vos portes.

Nous vous proposons :
• L’étude de vos locaux (prises de mesures, schémas, ...)
• Nos conseils techniques (matériaux, supports, ...)
• Nos conseils d’espace (couleurs, textures, ...)
• La pose et le réglage de vos portes, portes 

coulissantes, doubles portes.

Portes adaptées sur chambranles et ébrasements 
en bois. Elles peuvent être sélectionnées sur une 
gamme existante ou façonnées par sablage selon 
vos envies.

nivada^

Gemini

Wave - Existe également en version coulissante



Les portes intérieures | Les vitrées bois

Nous vous proposons :
• L’étude de vos locaux (prises de mesures, schémas, ...)
• Nos conseils techniques (matériaux, supports, ...)
• Nos conseils d’espace (couleurs, textures, ...)
• La pose et le réglage de vos portes, portes 

coulissantes, doubles portes.

Fabrication en bois massif contre collé ou en replaqué 
essences fines, y compris insertion de vitrage de toutes 
formes et coloris.

sirroco Chêne - Vitrage dépoli^

VenetoLys Vitrée

Alizée vitrée



Les portes intérieures | Les replaquées bois

Les portes d’intérieur de votre espace de vie se doivent d’être 
à la fois robustes et élégantes. Elles soulignent les choix 
décoratifs de votre intérieur, et c’est pour cela que nous vous 
proposons une gamme élargie de produits, pouvant s’adapter 
à vos envies. 

Nous apportons ainsi une attention toute particulière dans le choix 
des essences et de la finition de nos ouvrages, pour vous offrir un 
ensemble parfaitement accordé à votre style, unique expression de 
votre individualité. 

Nous répondons dans les meilleurs délais à toutes les demandes de 
conseils, d’information ou de devis personnalisé, pour la création et la 
conception de vos portes.

Nous vous proposons :
• L’étude de vos locaux (prises de mesures, schémas, ...)
• Nos conseils techniques (matériaux, supports, ...)
• Nos conseils d’espace (couleurs, textures, ...)
• La pose et le réglage de vos portes, portes 

coulissantes, doubles portes.

Placage d’essences fines.  
Assemblage de différentes essences fines.

Monolog olivier^

replaquée Koto Apart Aulne

Allegro Hêtre rainurée H Frêne



Les portes intérieures | Les postformées & design à peindre

Nous vous proposons :
• L’étude de vos locaux (prises de mesures, schémas, ...)
• Nos conseils techniques (matériaux, supports, ...)
• Nos conseils d’espace (couleurs, textures, ...)
• La pose et le réglage de vos portes, portes 

coulissantes, doubles portes.

Portes prépeintes à âmes alvéolaires et à âmes tubulaires. 
Les « designs » sont réalisables selon vos idées de création.

thémis 3 panneaux^

thémis 2 panneaux vitrés Atlantis Chapeau de Gendarme

technidécor modèle Archi technidécor modèle sola

Âme tubulaire Âme alvéolaire


