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Porte, portail, porte cochère

Menuiserie à l’ancienne ou contemporaine, la porte d’entrée allie la créativité 
et le style aux exigences d’isolation et de sécurité haut de gamme. 

Bois certifié FSC ou PEFC, chêne ou 
exotique, massif ou carrelet CTB-LCA

Le savoir-faire du menuisier
•  Création ou reproduction 

à l’identique 
• Conseil et plans personnalisés
• Anticipation de la mise en œuvre

Un produit de haute qualité
• Fabrication traditionnelle
• Performant et durable
• Sur-mesure et personnalisé
• Conforme aux règles de l’art
• Pièce unique ou en série

Déclinaison selon le type et la forme d’ouverture : rectangulaire, cintrée.
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•  Epaisseur d’ouvrant 58 mm ou 68 mm

•  Usinage à pente 30° extérieur 
façon mastic à l’ancienne

•  Assemblage à double enfourchement 
chevillé métallique ou bois

•  Profil à recouvrement ou affleur 
à double joint 

•  Seuil aluminium modern ou laiton 
rénovation  

•  Petit-bois collés avec ou sans intercalaire 
fictif, petit-bois assemblés

• Vitrage double

-  thermique et/ou acoustique

- de sécurité

-  soufflé ou étiré  
(type « Colonial » 
ou « Noble »

- intercalaire noire 

-  intégration de 
vitraux existants 
en double vitrage

• Peinture d’impression sans solvant

•  Volet intérieur en création 
ou en réemploi

Mouluration, sculpture et profils de style

 Ferronnerie du commerce ou en fer forgé
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Porte, portail, porte cochère

Finition à la demande :  
intérieur huilé et peinture extérieure
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