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Votre carnet de tendances  
avec Emmanuelle Rivassoux 
disponible en showroom



44 pages de 
conseils déco
Emm anuell e  Rivass ou x

Dans notre Carnet de tendances à retirer en 

showroom, l’architecte d’intérieur Emmanuelle 
Rivassoux vous délivre cette année encore ses 
conseils et astuces d’aménagement, dans un 
esprit créatif et personnalisable.

Disponible
 en showroo m

Recyclez facilement 
votre  catalogue  
dans nos box 
disponibles 
en showroo m 
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 Choix et disponibilité garantie

  Meilleur rapport qualité/prix

 Nos experts déco avec vous

VOUS AVEZ 
DU STYLE, 
NOUS AVONS 
LA DÉCO 
QUI VA AVEC.
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DÉCOUVREZ LES PROJETS POINT.P

DE NOS CLIENTS

#ProjetezVousAvecPOINTP

avec HANAEHOUSE
“Dans le jura, nous avons décidé de transformer 
un plateau brut en un duplex dans un style 
chalet mais japandi (mélange déco japonaise  
et scandinave) pour une ambiance zen et  
chaleureuse. Nous allons assurer les finitions, 
choix et pose d’un escalier, portes et meubles de 
salle de bains.”

#ProjetezVousAvecPOINTP

avec Stephane_et_stefany
“Nous rénovons un mas provençal et dans le 
cadre de notre projet, nous avons deux suites de  
50 mètres carrés chacune où nous souhaitons 
mettre du parquet pour apporter une ambiance 
chaleureuse et apporter du cachet à ses 
pièces…”

#pointp : 
Ils parlent de leurs projets avec nous sur

les réseaux sociaux
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Un chantier engagé avec des matériaux 

biosourcés récompensés !

Technicité, originalité, pertinence des matériaux 
choisis, excellence métier…le jury récompense à 
travers ce trophée le respect des valeurs fonda-
trices de POINT.P. Cette année, son choix s’est 

porté sur Fabio Ferreira dont l’entreprise, Prestige 

Construction, située en Bourgogne s’est distinguée 

par une démarche ecoresponsable, accompagné 

de son conseiller POINT.P. Pour réaliser les 400m2 

d’isolation d’une maison, il a utilisé de la laine  

de coton, 100% écologique, recyclée en France  

à partir de vêtements. Et le sablage du plancher  

a été réalisé avec de la coquille de noix.

Félicitations donc à Fabio Ferreira pour son 
Trophée d’Or de la Rénovation 2022 !

LE GAGNANT

les plus beaux projets de rénovation

sont sur pointp.fr

LE PROJET maison

Transformer l’ancienne école du village en un espace de vie 
moderne et confortable au quotidien. L’envie : Respecter 
l’existant et utiliser des matériaux éco responsables pour 
l’isolation. Superficie : 200 m2. Emplacement : Bussières en 
région Bourgogne. Durée des travaux : 14 ans.

LE PROJET cuisine 

Créer une pièce à vivre abritant cuisine, salon et salle à 
manger. L’envie : Un cocon familial à la fois fonctionnel, 
confortable et accueillant. Superficie : 50 m2. Emplacement : 

Région nantaise. Durée des travaux : 4 mois.

LE PROJET salon 

Transformer une pièce à vivre vieillotte en un écrin 
contemporain. L’envie : Faire entrer la lumière et  
optimiser les volumes. Superficie : 55 m². Emplacement : 

Saint Genis-Laval. Durée des travaux : 2 mois

Avant Après
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Prenez les choses dans l’ordre et tracez les 
grandes lignes de votre projet par pièce et par 
style en rejoignant l’Espace Déco de notre site. Visualisez votre sélection de produits 

(carrelage, parquet…) directement chez vous 

et faites votre choix en toute sérénité.

Pas facile de se rendre compte du rendu d’un parquet, d’un 
parement ou d’une mosaïque ! Avec Magic View projetez sur 
votre smartphone différents revêtements de sol ou de mur 
directement chez vous et soyez sûr de votre choix.

Magic View pointp.fr

Allez sur pointp.fr repérez le logo Magic View 

sur un produit et cliquez sur voir chez moi

Changez le sol ou le mur selon vos envies

Prenez une photo de l’intérieur à rénover

ICI, ON VOUS
ACCOMPAGNE !

APRÈS

AVANT
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répartis

dans 

toute la France 

pour vous 

inspirer !

Besoin de voir  

nos produits  

et de profiter 

de conseils encore  

plus pointus ?  

Rendez-vous  

en showroom !

Nos conseillers régulièrement formés vous prennent en 
charge dès votre arrivée. Ils vous guident parmi notre large 
gamme, vous aident à finaliser votre projet et vous mettent 
en contact avec les meilleurs artisans.

Artisans qualifiés  
Trouvez le pro idéal  
pour vos travaux
La Maison Saint-Gobain vous accompagne dans la réali-
sation de vos travaux de rénovation à travers une plate-
forme digitale unique. Pour consulter de nombreux articles 
conseils, estimer le coût de vos travaux en quelques 
clics et sélectionner les meilleurs professionnels pour 
concrétiser vos envies, rendez-vous dès maintenant sur  
lamaisonsaintgobain.fr.

235
showrooms
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Diminuer notre consommation pour réduire notre empreinte écologique et limiter nos factures... c’est aujourd’hui l’enjeu majeur 
de notre société ! Et cette recherche de sobriété passe aussi par l’amélioration de la qualité de nos habitations pour un meilleur 
confort et bien être. 
Pour vous aider à y parvenir, POINT.P s’engage et vous accompagne à chaque étape de votre projet de rénovation. Qu’il s’agisse 
du choix des matériaux, ou de conseils d’experts dédiés sur les travaux de rénovation énergétique, POINT.P vous accompagne 
dans la réussite de votre projet en vous apportant les solutions les plus adaptées selon votre budget.

Le coefficient Uw est l’indicateur le plus pertinent pour 

identifier les performances thermiques des fenêtres :  
il prend en compte les déperditions du vitrage et du 
châssis. Plus sa valeur est basse, plus l’isolation est 
efficace. Le coefficient Uw est spécifié sur l’ensemble 
de nos fenêtres à l’aide de ce pictogramme.

Le coefficient Ud est l’indicateur de performances 

thermiques pour les portes, dont vous retrouvez la 
valeur pour chacune de nos références de porte dans 
ce catalogue. Comme pour les fenêtres, plus la valeur 
est basse, plus la porte est isolante.

Enfin, identifiez rapidement et facilement les produits 

à haute performance énergétique grâce à ce picto-
gramme.

W/m2.K
 

Uw

1,3 

W/m2.K
 

Ud

0,98 

POINT.P S’ENGAGE 

POUR DES PROJETS PLUS 
ÉCO-RESPONSABLES

Vous informer et vous aider 
à vous repérer 
Pour vous guider tout au long de ce catalogue dans le 
choix de vos menuiseries, retrouvez p.462 notre dossier 
dédié à l’efficacité énergétique et tout ce qu’il faut savoir 
sur la réglementation et les innovations produits. Pour 

connaître la performance énergétique de chaque 

produit, fiez-vous à ces pictogrammes.

POINT.P partenaire de votre rénovation énergétique. 
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Si les fournisseurs du bâtiment sont de plus en 
plus sensibles aux enjeux environnementaux, 
éthiques et sociétaux, certains s’engagent plus 
ouvertement et se soumettent à une évaluation 
rigoureuse.

L’organisme de certification EcoVadis recense ces 
fournisseurs qui promeuvent le respect de l’envi-
ronnement, les pratiques sociales vertueuses et 
les politiques d’achat responsables.

POINT.P choisit de mettre en lumière ses 

partenaires les plus engagés. Leurs politiques 

RSE ambitieuses contribuent à l’essor de 

constructions plus durables.

Des partenaires qui partagent 
nos engagements 

POINT.P aux côtés  
des bâtisseurs  
de demain 
POINT.P crée l’École des Bâtisseurs. Elle soutient  
les futurs artisans en s’associant à des centres de  
formation d’apprentis, pour ouvrir des classes d’un 
nouveau genre. Au programme, la formation aux dernières 
innovations liées à la rénovation énergétique, et la  
découverte de nouvelles techniques constructives, comme 
l’utilisation de la terre d’excavation.

Nous sommes soucieux de former des artisans  

sensibles aux défis contemporains, et armés des  

compétences pour y faire face. La qualité de vos  

chantiers mérite le meilleur.
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RETROUVEZ NOS CONSEILS D’EXPERTS SUR WWW.POINTP.FR

THE ROCK - Negres - p.63

SOL
INTÉRIEUR

Déterminant aux côtés du mobilier  
pour mettre en valeur vos espaces  
de vie, le revêtement de sol  
se décline également en fonction des 
contraintes de chaque pièce. Carrelage, 
pierre, bois, sol vinyl ou stratifié, une 
multitude de possibilités s’ouvre à vous 
pour installer les ambiances des plus 
classiques aux plus contemporaines. 

Emmanuelle Rivassoux
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Appuyez-vous  
sur des matériaux  
de  qualité

10.  Carrelage de sol

 12. Aspect béton
 38. Aspect bois
 55. Aspect pierre
 71. Carrelage grands formats

78.  Mosaïque de sol 
et carreaux de ciment sol 

80. Pierre naturelle

84. Sol vinyle et PVC

 84. Sol souple
 89. Sol semi-rigide
 90. Sol rigide

96. Sol stratifié

108. Parquet 

 108. Contrecollé
 121. Massif
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Pensez-y
Profilé - Schlüter-SCHIENE-AE - 
SCHLUTER SYSTEMS - Profilé décoratif 
et de protection pour carrelage de sol. 
Finition : alu. naturel anodisé mat - 
L.2,5 m - Ép. 10 mm

La pièce : 18,18 € TTC (RefPro 1001364)
Aluminium naturel  
anodisé mat - 1094139.

Coloris Blanc et Anthracite

 

Carioca
Grès cérame émaillé - l.45 x L.45 cm - Finition : mate - Rectifié

Blanc Anthracite Taupe Gris

Le m2 : 21,90 € TTC (RefPro 1001550)
Vendu par boîte de 1,42 m2 : 31,10 € TTC 
Blanc - 4476158. Anthracite - 4476159. Taupe - 4476160. Gris - 4476161.

Existe aussi en l.35 x L.35 cm.

NOUVEAU

Tendance
Classique  chic

12

Aspect béton
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Existe aussi en version 
extérieure. Voir p. 293.

Coloris Gris clair

 

Infinity
Grès émaillé - l.33 x L.33 cm - Finition : mate

Gris clair Gris Basalt Beige

Le m2 : 24,90 € TTC (RefPro 1001764)
Vendu par boîte de 1 m2 : 24,90 € TTC 
Gris clair - 6458361. Gris - 6458360.  
Basalt - 6458359. Beige - 7740597.

Existe aussi en grès cérame émaillé en l.45 x L.45 cm  
et l.60 x L.60 cm.

Plinthes assorties disponibles.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Faïence coordonnée disponible. Voir p. 130.

Faïence coordonnée disponible. Voir p. 131.

Coloris Taupe

 

Limbo
Grès cérame émaillé - l.45 x L.45 cm - Finition : mate

Taupe Anthracite Beige

Gris Blanc

Le m2 : 21,90 € TTC (RefPro 1001550)
Vendu par boîte de 1,42 m2 : 31,10 € TTC 
Taupe - 4476174. Anthracite - 4476173. Beige - 4476170. 
Gris - 4476171. Blanc - 4476172.

Existe aussi en l.60 x L.60 cm.

NOUVEAU
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Coloris Gris

Faïence coordonnée disponible. 

Voir p. 130.

 

Iron
Grès cérame émaillé - l.45 x L.45 cm - Finition : mate

Gris Gris clair

Le m2 : 28,90 € TTC (RefPro 1002047)
Vendu par boîte de 1,42 m2 : 41,04 € TTC 
Gris - 7752801. Gris clair - 7752800.

Existe aussi en l.60 x L.60 cm rectifié.

Plinthes assorties disponibles.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.
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Coloris Beige

 

Electro+
Grès cérame émaillé - l.45 x L.45 cm - Finition : mate

Beige Anthracite Gris clair Gris foncé

Le m2 : 24,90 € TTC (RefPro 1001764)
Vendu par boîte de 1,42 m2 : 35,36 € TTC 
Beige - 4154822. Anthracite - 4154825. Gris clair - 4154823. 
Gris foncé - 4154824.

Existe aussi en l.60 x L.60 cm et l.80 x L.80 cm rectifiés.

Aspect béton

Faïence coordonnée disponible. 

Voir p. 133.

NOUVEAU



Coloris Ivoire

 

Allevi
Grès cérame émaillé - l.45 x L.45 cm - Finition : mate

Ivoire Gris Taupe

Le m2 : 22,90 € TTC (RefPro )
Vendu par boîte de 1,62 m2 : 37,10 € TTC 
Ivoire - 4476149. Gris - 4476150. Taupe - 4476151.

Existe aussi en aspect carreau de ciment l.20 x L.20 cm et l.60 x L.60 cm  
et existe aussi en version antidérapante l.45 x L.45 cm.

Coloris Taupe
Grès cérame émaillé - l.80 x L.80 cm - Finition : mate - Rectifié

Ivoire Gris Taupe

Le m2 : 38,90 € TTC (RefPro 1002614)
Vendu par boîte de 1,31 m2 : 50,96 € TTC 
Ivoire - 4532745. Gris - 4532746. Taupe - 4532747.
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Pensez-y
Profilé - Schlüter-SCHIENE-E - 
SCHLUTER SYSTEMS - Profilé 
décoratif et de protection pour 
carrelage de sol. FInition : acier inox. 
V2A - L.2,5 m - Ép. 10 mm

La pièce : 41,21 € TTC (RefPro 1003091)
V2A - 1094149.

Faïence coordonnée disponible. Voir p. 131.

 

Concerto
Grès cérame émaillé - l.45 x L.45 cm - Finition : mate

Bright Graphite Iron Tea

Le m2 : 24,90 € TTC (RefPro 1001764)
Vendu par boîte de 1,01 m2 : 25,15 € TTC 
Bright - 4535137. Graphite - 4535139. Iron - 4535138. 
Tea - 4535140.

Existe aussi en l.60 x L.60 cm.

Coloris Valence blanc

 

Villa
Grès cérame émaillé - l.60 x L.60 cm - Finition : mate - 
Rectifié

Valence blanc Real mink Palladio Genève gris

Le m2 : 30,90 € TTC (RefPro 1002188)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 44,50 € TTC 
Valence blanc - 4508668. Real mink - 4508667. 
Palladio - 4508666. Genève gris - 4508669.

Existe aussi en l.45 x L.45 cm.

Coloris Bright

16
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Coloris Dark

 

Belcanto
Grès cérame - l.45 x L.45 cm - Finition : mate

Dark Grège Grey Light

Le m2 : 31,90 € TTC (RefPro 1002259)
Vendu par boîte de 1,01 m2 : 32,22 € TTC 
Dark - 7746984. Grège - 7746982. Grey - 7746983. 
Light - 7746981.

Existe aussi en l.30 x L.60 cm, l.60 x L.60 cm et en version 
extérieure.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Tendance
Industriel

NOUVEAU

Modèle présenté en l.60 x L.60 cm, Coloris Sable

 

Matic
Grès cérame - l.45 x L.45 cm

Sable Ivoire Gris Graphite

Le m2 : 35,90 € TTC (RefPro 1002543)
Vendu par boîte de 1,21 m2 : 43,44 € TTC 
Sable - 4532475. Ivoire - 4532488.  
Gris - 4532473. Graphite - 4532472.

Existe aussi en l.60 x L.60 cm.
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Coloris Grège

 

Medley
Grès cérame émaillé - l.60 x L.60 cm - Finition : mate - Rectifié

Grège Grey Ivory

Le m2 : 29,90 € TTC (RefPro 1002118)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 32,29 € TTC 
Grège - 7735967. Grey - 7735962. Ivory - 7735972.

Existe aussi en l.30 x L.60 cm.

Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Rectifié

Grège Décor Grey Décor Ivory Décor

Le m2 : 36,90 € TTC (RefPro 1002614)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 39,85 € TTC 
Grège Décor - 7735969. Grey Décor - 7735964. 
Ivory Décor - 7735974.

NOUVEAU
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Très facile à réaliser, idéal 

sur un ancien carrelage.
Coloris Londres

 

Terrazzo
Kit complet pour béton ciré - l.60 x L.120 cm

Londres Amsterdam Helsinki Bruxelles

Athènes Copenhague Dublin Beige

Le kit de 10 m2 : 334,88 € TTC (RefPro 1025116)
Londres - 6054718. Amsterdam - 6054719. 
Helsinki - 6054720. Bruxelles - 6054721. Athènes - 6054722. 
Copenhague - 6054724. Dublin - 6054725. Beige - 6480095.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Modèle présenté en l.45 x L.45 cm et l.45 x L.45 cm  

antidérapant dans la douche, Coloris Silver grey

 

Chill
Grès cérame émaillé - l.80 x L.80 cm - Finition : mate - 
Rectifié

Silver grey Anthracite Crème Mocha

Le m2 : 39,90 € TTC (RefPro 1002825)
Vendu par boîte de 1,28 m2 : 51,07 € TTC 
Silver grey - 4508692. Anthracite - 4508691. 
Crème - 4508693. Mocha - 4508694.

Existe aussi en l.45 x L.45 cm, l.60 x L.60 cm et en version 
antidérapante l.45 x L.45 cm.

NOUVEAU
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Coloris Noir gris anthracite

 

Kayak
Grès émaillé - l.20 x L.20 cm - Finition : mate

Le m2 : 32,90 € TTC (RefPro 1002331)
Vendu par boîte de 1 m2 : 32,90 € TTC 
Noir gris anthracite - 7207461.

Coloris Gris moyen

 

Béton Evolution
Grès cérame - l.45,6 x L.45,6 cm - Finition : mate

Gris moyen Beige Gris clair Anthracite

Le m2 : 24,90 € TTC (RefPro 1001763)
Vendu par boîte de 1,014 m2 : 25,25 € TTC 
Gris moyen - 4531795. Beige - 4531793. Gris clair - 4531794. 
Anthracite - 4531796.

Existe aussi en l.60 x L.60 cm et l.90 x L.90 cm et en version 
antidérapante pour l’extérieur en l.60 x L.60 cm.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

NOUVEAU

Coloris Gris clair

 

Zumba+
Grès cérame - l.80 x L.80 cm - Finition : mate; rectifiée

Gris clair Blanc Anthracite

Le m2 : 41,50 € TTC (RefPro 1002939)
Vendu par boîte de 1,28 m2 : 53,12 € TTC 
Gris clair - 4154837. Blanc - 4154836. Anthracite - 4154838.

Existe aussi en l.30 x L.30 cm, l.45 x L.45 cm, l.60 x L.60 cm 
et en version antidérapante l.30 x L.30 cm.

Mosaïques assorties disponibles en l.5 x L.5 cm.

Pensez-y
Profilé - Schlüter-SCHIENE-E - 
SCHLUTER SYSTEMS - Profilé 
décoratif et de protection pour 
carrelage de sol. FInition : acier inox. 
V2A - L.2,5 m - Ép. 10 mm

La pièce : 41,21 € TTC (RefPro 1003091)
V2A - 1094149.
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Modèle présenté en l.30 x L.30 cm, coloris Beige

 

Nature
Grès cérame - l.80 x L.80 cm - Finition : mate - Rectifié

Beige Blanc Gris Soft mocha

Le m2 : 42,90 € TTC (RefPro 1003038)
Vendu par boîte de 1,28 m2 : 54,91 € TTC 
Beige - 4508702. Blanc - 4508704. Gris - 4508703. Soft mocha - 4508701.

Existe aussi en l.30 x L.30 cm, l.45 x L.45 cm, l.60 x L.30 cm 
et l.60 x L.60 cm.

Plinthes assorties disponibles.

Pensez-y
Profilé - Schlüter-SCHIENE-E - 
SCHLUTER SYSTEMS - Profilé 
décoratif et de protection pour 
carrelage de sol. FInition : acier inox. 
V2A - L.2,5 m - Ép. 10 mm

La pièce : 41,21 € TTC (RefPro 1003091)
V2A - 1094149.
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Coloris Acero

 

Rue de Paris
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Acero Beige Gris

Blanc Cobre Black

Le m2 : 46,90 € TTC (RefPro 1003322)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 50,65 € TTC 
Acero - 7374330. Beige - 7374328. Gris - 7374329. 
Blanc - 7374327. Cobre - 7374331. Black - 7374332.

Existe aussi en l.75 x L.75 cm et en version lappato.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Tendance
Industriel

Existe aussi en version 
extérieure, 2 cm. Voir p. 279.

Coloris Blanc

 

Kevin
Grès cérame - l.80 x L.80 cm - Finition : mate - Rectifié

Blanc Gris clair Gris foncé

Le m2 : 44,90 € TTC (RefPro 1003181)
Vendu par boîte de 1,28 m2 : 57,47 € TTC 
Blanc - 6010851. Gris clair - 6010853. Gris foncé - 6010852.

Existe aussi en l.45 x L.45 cm et en l.60 x L.60 cm rectifié. 
Existe aussi en l.60 x L.60 cm en 2 cm pour pose sur plot.

Plinthes assorties disponibles.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Colorful
Grès cérame émaillé - l.60 x L.60 cm

Mud Cotton Ocean Sand Concrete

Le m2 : 48,90 € TTC (RefPro 1003464)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 70,42 € TTC 
Mud - 4156376. Cotton - 4156363. Ocean - 4156389. Sand - 4156399. Concrete - 4156417.

Coloris Mud

Aspect béton

24

Tendance
Scandinave

Plinthes assorties disponibles.

Existe aussi en version antidérapante pour l’extérieur et en 2 cm.  
Existe aussi en l.7,5 x L.40 cm, l.30 x L.60, l.80 x L.80 cm, l.60 x L.120 cm et l.120 x L.120 cm.  
Décors assortis disponibles en l.60 x L.120 cm, l.80 x L.80 cm et l.120 x L.120 cm.
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Coloris Gris

 

Ground
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : mate - Rectifié

Gris Beige

Le m2 : 46,90 € TTC (RefPro 1003322)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 50,65 € TTC 
Gris - 6488395. Beige - 6488394.

Plinthes assorties disponibles.

Pensez-y
Profilé - Schlüter-SCHIENE-AE - 
SCHLUTER SYSTEMS - Profilé décoratif 
et de protection pour carrelage de sol. 
Finition : alu. naturel anodisé mat - 
L.2,5 m - Ép. 10 mm

La pièce : 18,18 € TTC (RefPro 1001364)
Aluminium naturel  
anodisé mat - 1094139.

Tendance
Campagne  chic
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Sable

 

Azuma Up
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Rectifié

Sable White Ivoire Noisette Taupe

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003534)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 53,89 € TTC 
Sable - 4298362. White - 4298364. Ivoire - 4298360.  
Noisette - 4298361. Taupe - 4298363.

Existe aussi en l.30 x L.60 cm, l.90 x L.90 cm, l.60 x L.120 cm, 
l.120 x L.120 cm et l.120 x L.260 cm.

Existe aussi en version pour 
l’extérieur, 2 cm. Voir p. 295.

 

Azuma
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : mate - Rectifié

Camargue Gris Gris foncé Argent Noir

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003534)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 53,89 € TTC 
Camargue - 6972885. Gris - 6972887. Gris foncé - 6972886. 
Argent - 6972884. Noir - 6972888.

Existe aussi au format l.45 x L.45 cm, également en grands 
formats l.120 x L.120 cm et l.90 x L.90 cm.

Tendance
Scandinave

26

Aspect béton



Coloris Mist

 

Plain
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : soft - Rectifié

Mist Cinder Iron Nickel

Le m2 : 51,90 € TTC (RefPro 1003676)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 56,05 € TTC 
Mist - 7337973. Cinder - 7337971. Iron - 7337972. 
Nickel - 7337974.

Existe en finition soft ou mate. Existe en l.30 x L.60 cm,  
l.60 x L.60 cm, l.75 x L.75 cm, l.75x L.150 cm, l.60 x L.120 cm 
et l.120 x L.120 cm.

Coloris Chalk

 

Manhattan
Grès cérame - l.90 x L.90 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Chalk Pearl Mud

Dark Fog

Le m2 : 46,90 € TTC (RefPro 1003322)
Vendu par boîte de 1,62 m2 : 75,98 € TTC 
Chalk - 7833106. Pearl - 7833108. Mud - 7833107. 
Dark - 7833110. Fog - 7833109.

Existe aussi en l.60 x L.60 cm.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Anthracite

 

Urban
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : mate - Rectifié

Anthracite Dove Grey Ivory Sand White

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003393)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 68,98 € TTC 
Anthracite - 6248185. Dove - 6248187. Grey - 6248189. Ivory - 6248191. Sand - 6248192. White - 6248193.

Existe aussi en l.100 x L.100 cm.

Plinthes assorties disponibles.

28
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Coloris Anthracite

 

Avalon
Grès cérame - l.80.2 x L.80.2 cm - Finition : mate - Rectifié

Anthracite Grey Ivory

Le m2 : 44,90 € TTC (RefPro 1003181)
Vendu par boîte de 1,29 m2 : 57,92 € TTC 
Anthracite - 3317397. Grey - 3317396. Ivory - 3317398.

Plinthes assorties disponibles.

NOUVEAU
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Ambiance-principale-Légende

 

Plant
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : mate - Rectifié

Ash Clay Copper

Iron Powder Rope

Le m2 : 52,90 € TTC (RefPro 1003747)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 57,13 € TTC 
Ash - 6187020. Clay - 6187021. Copper - 6187022. 
Iron - 6187023. Powder - 6187024. Rope - 6187025.

Existe aussi en l.25 x L.150 cm, l.75 x L.150 cm, l.45 x L.90 cm, 
l.30 x L.60 cm, l.22,5 x L.90 cm et l.75 x L.75 cm.

Plinthes assorties disponibles.

Coloris Noir

 

Tube
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : mate - Rectifié

Noir Gris Marron Blanc

Le m2 : 52,90 € TTC (RefPro 1003747)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 57,13 € TTC 
Noir - 6972925. Gris - 6972924.  
Marron - 6972926. Blanc - 6972927.

Existe aussi en l.120 x L.120 cm, l.260 x L.120 cm  
et l.120 x L.60 cm.

Plinthes assorties disponibles.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.Coloris Ash

30

Aspect béton



NOUVEAU

Coloris Anthracite

 

Cloud
Grès cérame - l.60 x L.60 cm

Anthracite White Grey

Beige Taupe

Le m2 : 34,90 € TTC (RefPro 1002472)
Vendu par boîte de 1,07 m2 : 37,34 € TTC 
Anthracite - 4534787. White - 4534761. Grey - 4534763. 
Beige - 4534781. Taupe - 4534782.

Existe aussi en l. 60 x L. 60 cm, l. 30 x L. 60, l. 60 x L. 120 cm, 
l. 120 x L. 120 cm et en version extérieure 20 mm.

Coloris Military green

 

Vis
Grès cérame - l.90 x L.90 cm - Rectifié

Military green Almond Silver

Middle grey White

Le m2 : 62,90 € TTC (RefPro 1004456)
Vendu par boîte de 2,43 m2 : 152,85 € TTC 
Almond - 4028857. Silver - 4028858. Middle grey - 4028859. 
Military green - 4028861. White - 4028862.

Existe aussi en Taupe et existe aussi en l.30 x L.60 cm,  
l.60 xL.60 cm, l.60 x L.120 cm, l.120 x L.120 cm et en version 
extérieure 20 mm.

Plinthes assorties disponibles.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Sage

 

Feel
Grès cérame - l.80 x L.80 cm - Finition : mate - Rectifié

Sage Dark Light Warm White

Le m2 : 56,90 € TTC (RefPro 1004031)
Vendu par boîte de 1,28 m2 : 72,83 € TTC 
Sage - 4482707. Dark - 4482694. Light - 4482700. Warm - 4482713. White - 4482718.

NOUVEAU

Existe aussi en l.30 x L.60 cm, l.60 x L.60 cm, l.60 x L.120 cm,, et l.120 x L.120 cm.

Tendance
Moderne  design

32
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Gap
Grès cérame émaillé - l.90 x L.90 cm - Finition : mate - Rectifié

Beige Gris Noir

Le m2 : 57,50 € TTC (RefPro 1004073)
Vendu par boîte de 0,81 m2 : 46,58 € TTC 
Beige - 4008613. Gris - 4008614. Noir - 4008615.

Existe aussi en l.45 x L.45 et l.60 x L.60 cm.

Coloris Beige

Pensez-y
Profilé - Schlüter-SCHIENE-AE - 
SCHLUTER SYSTEMS - Profilé décoratif 
et de protection pour carrelage de sol. 
Finition : alu. naturel anodisé mat -  
L.2,5 m - Ép. 10 mm

La pièce : 18,18 € TTC (RefPro 1001364)
Aluminium naturel anodisé mat - 1094139.
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Coloris Nightfall

 

Timeline
Grès cérame - l.60 x L.120 cm - Finition : mate - Rectifié

Nightfall Sun Canyon White Taupe Beige Grey

Le m2 : 62,90 € TTC (RefPro 1004456)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 90,58 € TTC 
Nightfall - 4156233. Sun - 4156239. Canyon - 4156240. White - 4156250. Taupe - 4156251. 
Beige - 4156255. Grey - 4156256.

Coloris Seventy Nine

Décor - l.60 x L.120 cm - Finition : mate - Rectifié

Seventy-nine Botanical

Le m2 : 68,90 € TTC (RefPro 1004881)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 99,22 € TTC 
Seventy-nine - 4156254. Botanical - 4156238.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Existe aussi en format l.30 x L.60 cm, l.60 x L.60 cm, l.80 x L.80 cm, l.120 x L.120 cm 
et l.120 x L.260 cm.
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NOUVEAU

Coloris Grey

 
 

Universe
Grès cérame - l.75 x L.75 cm

Grey Oxyde White Beige

Le m2 : 58,50 € TTC (RefPro 1004144)
Vendu par boîte de 1,13 m2 : 66,11 € TTC 
Grey - 4532522. Oxyde - 4532523. White - 4532524. 
Beige - 4532521.

Existe aussi en l.30 x L.90 cm et l.60 x L.120 cm.

NOUVEAU

Coloris Mud

 

Metropolis
Grès cérame - l.90 x L.90 cm

Mud Graphite Almond

Sand Silver White

Le m2 : 61,90 € TTC (RefPro 1004384)
Vendu par boîte de 1,62 m2 : 100,28 € TTC 
Mud - 4531452. Graphite - 4531446. Almond - 4531451. 
Sand - 4531450. Silver - 4531447. White - 4531449.

Existe aussi en l.30 x L.60 cm, l.60 x L.60 cm, l.60 x L.120 cm, 
l.120 x L.120 cm, l.120 x L.278 cm, en version extérieure et en 
coloris Grège et Grey.

Pensez-y
Profilé - Schlüter-SCHIENE-AE - 
SCHLUTER SYSTEMS - Profilé décoratif 
et de protection pour carrelage de sol. 
Finition : alu. naturel anodisé mat - 
L.2,5 m - Ép. 10 mm

La pièce : 18,18 € TTC (RefPro 1001364)
Aluminium naturel  
anodisé mat - 1094139.
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Modèle présenté en l.30 x L.100 cm, coloris Silver

 

Luce
Grès cérame - l.100 x L.100 cm

Silver Gold Grey Pearl Black Blue

Le m2 : 160,90 € TTC (RefPro 1011397)
Vendu par boîte de 2 m2 : 321,80 € TTC 
Silver - 4534582. Gold - 4534581. Grey - 4534585.  
Pearl - 4534583. Black - 4534586. Blue - 4534584.

NOUVEAU

Pensez-y
Profilé - Schlüter-SCHIENE-E - 
SCHLUTER SYSTEMS - Profilé 
décoratif et de protection pour 
carrelage de sol. FInition : acier inox. 
V2A - L.2,5 m - Ép. 10 mm

La pièce : 41,21 € TTC (RefPro 1003091)
V2A - 1094149.
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ANTI
BACTÉRIEN

Coloris White

 

Volcano Advance
Grès cérame - l.80 x L.80 cm - Finition : mate - Rectifié

White Grey Beige

Le m2 : 59,90 € TTC (RefPro 1004243)
Vendu par boîte de 1,28 m2 : 76,67 € TTC 
White - 4117074. Grey - 4117073. Beige - 4117075.

Existe aussi en l.30 x L.60 cm et l.60 x L.60 cm.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

ANTI
BACTÉRIEN

Coloris Grey

 

Loft Advance
Grès cérame - l.80 x L.80 cm - Finition : mate - Rectifié

Grey Beige Light grey White

Le m2 : 59,90 € TTC (RefPro 1004243)
Vendu par boîte de 1,28 m2 : 76,67 € TTC 
Grey - 4117109. Beige - 4117107. Light grey - 4117110. 
White - 4117112.

Existe aussi en l.30 x L.60 cm et l.60 x L.60 cm.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.
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Chill Bois
Grès cérame émaillé - l.20 x L.60 cm - Finition : mate

Grey White Natural

Rovere Noce

Le m2 : 27,90 € TTC (RefPro 1001976)
Vendu par boîte de 0,97 m2 : 27,06 € TTC 
Grey - 7295341. White - 7295339. Natural - 7295340. 
Rovere - 4020326. Noce - 4020327.

Plinthes assorties disponibles.

Coloris Grey

Coloris Gris

Existe aussi en version pour 
l’extérieur. Voir p. 278.

 

Iguane
Grès cérame émaillé - l.15 x L.61 cm - Finition : mate

Gris

Le m2 : 25,90 € TTC (RefPro 1001834)
Vendu par boîte de 1,2 m2 : 31,08 € TTC 
Gris - 6794426.

Grès cérame émaillé - l.15 x L.61 cm - Finition : mate

Brun

Le m2 : 25,90 € TTC (RefPro 1001834)
Vendu par boîte de 1,2 m2 : 31,08 € TTC 
Brun - 6794425.

Plinthes assorties disponibles.

Grès cérame émaillé - l.20 x L.60 cm - Finition : mate

Chill miel

Le m2 : 27,90 € TTC (RefPro 1001976)
Vendu par boîte de 0,97 m2 : 27,06 € TTC 
Chill miel - 4532674.

Plinthes assorties disponibles.

Aspect bois
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Ecru

 

Olyas
Grès cérame émaillé - l.15 x L.100 cm

Ecru Miel

Le m2 : 29,90 € TTC (RefPro 1002117)
Vendu par boîte de 1,23 m2 : 36,78 € TTC 
Ecru - 4531999. Miel - 4531998.

Existe aussi en l.15 x L.61 cm lisse et l.15 x L.100 cm antidérapant.

NOUVEAU
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Existe aussi en version antidérapante 
pour l’extérieur. Voir p. 278.

 

Fidji
Grès cérame émaillé - l.15 x L.61 cm - Finition : mate

Caramel Blanc naturel Gris

Le m2 : 29,90 € TTC (RefPro 1002118)
Vendu par boîte de 1,2 m2 : 35,88 € TTC 
Caramel - 3513863. Blanc naturel - 3513861.  
Gris - 3513862.

Plinthes assorties disponibles.

Coloris Caramel

Coloris Brun

 

Liane
Grès cérame émaillé - l.15 x L.90 cm - Finition : mate

Brun Naturel Gris

Le m2 : 29,90 € TTC (RefPro 1002118)
Vendu par boîte de 1,215 m2 : 36,33 € TTC 
Brun - 7736396. Naturel - 4091366. Gris - 7736397.

Plinthes assorties disponibles.

Tendance
Vintage

40
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Coloris Oak

 

Woody
Grès cérame - l.21,8 x L.84 cm - Finition : mate

Oak Natural White Honey

Le m2 : 32,90 € TTC (RefPro 1002331)
Vendu par boîte de 1,28 m2 : 42,11 € TTC 
Oak - 4262677. Natural - 4262675. White - 4262679. Honey - 4262673.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Honey

Existe aussi en version extérieure.

Tendance
Classique  chic
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Coloris Nature

 

Retro
Grès cérame - l.21.8 x L.84 cm - Finition : mate

Nature Deep

Le m2 : 38,90 € TTC (RefPro 1002756)
Vendu par boîte de 1,28 m2 : 49,79 € TTC 
Nature - 6840102. Deep - 6840100.

Existe aussi en finition grip.

Aspect bois
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Coloris Brun

 

Kansas
Grès cérame émaillé - l.15 x L.90 cm - Finition : mate

Brun Blanc Beige

Le m2 : 39,90 € TTC (RefPro 1002826)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 43,09 € TTC 
Brun - 7195164. Blanc - 7195162. Beige - 7195163.

Existe aussi en version chevron et existe aussi en version extérieure.

Plinthes assorties disponibles.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet. 43
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Coloris Camel

 

Hamilton
Grès cérame - l.23 x L.120 cm - Finition : mate

Camel Ash Maple Natural

Le m2 : 42,90 € TTC (RefPro 1003039)
Vendu par boîte de 1,66 m2 : 71,21 € TTC 
Camel - 4095936. Ash - 4095934. Maple - 4095938. 
Natural - 4095939.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

Existe aussi en version antidérapante 
pour l’extérieur. Voir p. 299.

 

Coolwood
Grès cérame émaillé - l.22 x L.89 cm - Finition : naturelle

Honey Hazel Cinnamon

White pepper Juniper

Le m2 : 37,90 € TTC (RefPro 1002684)
Vendu par boîte de 0,8 m2 : 30,32 € TTC 
Honey - 6828869. Hazel - 6828868. Cinnamon - 6828867. 
White pepper - 6828871. Juniper - 6828870.

Existe aussi en version extérieure antidérapante.

Coloris Honey Disponibilité des produits : consultez notre site internet.
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NOUVEAU

Coloris Moka

 

Naturwood
Grès cérame - l.20 x L.120 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Moka Smoke Malt Ice Brandy

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003534)
Vendu par boîte de 1,2 m2 : 59,88 € TTC 
Moka - 4533422. Smoke - 4533421. Malt - 4533423.  
Ice - 4533424. Brandy - 4533425.
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Lauan
Grès cérame émaillé - l.20 x L.120 cm - Finition : mate - 
Rectifié

Grège Brun Beige Blanc

Le m2 : 48,90 € TTC (RefPro 1003464)
Vendu par boîte de 0,96 m2 : 46,94 € TTC 
Grège - 7711995. Brun - 7711994. Beige - 7711996. 
Blanc - 4508654.

Coloris Naturel

Existe aussi en version pour 
l’extérieur. Voir p. 283.

 

Kingston
Grès cérame - l.23 x L.100 cm - Finition : mate

Naturel Blanc Miel

Le m2 : 44,90 € TTC (RefPro 1003181)
Vendu par boîte de 1,15 m2 : 51,64 € TTC 
Naturel - 7937631. Blanc - 7937630. Miel - 4482060.

Coloris Grège

Tendance
Ethnique
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Coloris Miel

 

Timber
Grès cérame émaillé - l.20 x L.120 cm - Finition : naturelle

Miel Cannelle Chocolat Sel Poivre noir Gingembre

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003393)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 68,98 € TTC 
Miel - 4377531. Cannelle - 4377532. Chocolat - 4377533. Sel - 4377534. Poivre noir - 4377535. Gingembre - 4377536.

Existe aussi en version extérieure.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet. 47
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Coloris Taupe

 

Octavio
Grès cérame émaillé - l.20 x L.121 cm - Finition : mate; rectifiée

Taupe Ash Honey Walnut

Le m2 : 55,90 € TTC (RefPro 1003958)
Vendu par boîte de 0,95 m2 : 53,11 € TTC 
Taupe - 4532669. Ash - 4532668. Honey - 4532670. Walnut - 4532671.

Technologie All In One, même carreau 

pour l’intérieur et l’extérieur.

NOUVEAU
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Coloris Miel

 

Indiana
Grès cérame émaillé - l.20 x L.120 cm - Finition : mate

Miel Caramel Brun Ivory

Le m2 : 52,90 € TTC (RefPro 1003747)
Vendu par boîte de 0,96 m2 : 50,79 € TTC 
Miel - 6857630. Caramel - 6857631. Brun - 6857632. 
Ivory - 4531832.

Existe aussi en version extérieure L.20 x L.120 cm, épaisseur : 
10 mm, à coller et 20 mm pour pose sur plots, sauf coloris Ivory.

Plinthes assorties disponibles.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Existe aussi en version pour l’extérieur 
en l.50 x L.100 cm. Voir p. 280.

Coloris Branch, Décor Valley

 

Jasper
Grès cérame - l.23 x L.100 cm - Finition : mate - Rectifié

Branch Peak River

Trail Creek

Le m2 : 46,90 € TTC (RefPro 1003322)
Vendu par boîte de 1,15 m2 : 53,94 € TTC 
Branch - 4214415. Peak - 4214411. River - 4214412. 
Trail - 4214413. Creek - 4214414.

Existe aussi aussi en format l.20 x L.120 cm et l.30 x L.120 cm.

Décor - l.23 x L.100 cm - Finition : mate - Rectifié

Valley

Le m2 : 79,90 € TTC (RefPro 1005659)
Vendu par boîte de 1,15 m2 : 91,88 € TTC 
Valley - 4336871.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Industrial

 

20 Twenty
Grès cérame - l.20 x L.120 cm - Rectifié

Industrial Pallets white Tronco Tavola Vintage

Le m2 : 57,90 € TTC (RefPro 1004101)
Vendu par boîte de 0,96 m2 : 55,60 € TTC 
Industrial - 6895505. Pallets white - 6895509. Tronco - 6895508. Tavola - 6895507. Vintage - 6895506.

Existe aussi en l.22,5 x L.180 cm et l.25 x L.150 - Rectifiés.

50
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Coloris Cajou

 

Imagine Soul
Grès cérame - l.24 x L.99 cm - Finition : satinée - Rectifié

Cajou Coco Poivre Amande Café Chia Sésame Mûre

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003534)
Vendu par boîte de 1,2128 m2 : 60,52 € TTC 
Cajou - 4338549. Coco - 4338551. Poivre - 4338553. Amande - 4338546. Café - 4338548. Chia - 4338550. Sésame - 4338554. Mûre - 4338552.

Existe aussi en version pour l’extérieur. Existe aussi en l.16 x L.99 cm et l.45 x L.45 cm.
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Coloris Noce

 

Alter
Grès cérame émaillé - l.20 x L.120 cm - Rectifié

Noce Sbiancato Miele Bruciato

Le m2 : 58,90 € TTC (RefPro 1004172)
Vendu par boîte de 0,96 m2 : 56,54 € TTC 
Noce - 7751780. Sbiancato - 7751778.  
Miele - 7751779. Bruciato - 7751781.

Existe aussi en l.60 x L.60 cm.

Plinthes assorties disponibles.

Coloris Miele

 

Ego
Grès cérame émaillé - l.60 x L.60 cm - Rectifié

Avorio Sabbia Grigio Grigio scurro

Le m2 : 52,90 € TTC (RefPro 1003747)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 57,13 € TTC 
Avorio - 7751782. Sabbia - 7751783.  
Grigio - 7751784. Grigio scurro - 7751785.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.52

Tendance
Campagne  chic

Aspect bois



Coloris Larix

 

Ashley
Grès cérame - l.23 x L.100 cm - Finition : naturelle

Larix Nature Nest

Le m2 : 51,90 € TTC (RefPro 1003676)
Vendu par boîte de 1,15 m2 : 59,69 € TTC 
Larix - 4482103. Nature - 4482104. Nest - 4482105.

Existe aussi en l.20 x L.120 cm et en finition extérieure.

Coloris Nocciola

 

Inedito
Grès cérame - l.20 x L.120 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Nocciola Avorio Cannella Cenere

Le m2 : 54,90 € TTC (RefPro 1003889)
Vendu par boîte de 0,96 m2 : 52,70 € TTC 
Nocciola - 4489138. Avorio - 4489137.  
Cannella - 4489139. Cenere - 4489140.

Existe aussi en finition antidérapante et en 2 cm,  
et en L.25 x L.150 cm.

Grès cérame - l.23 x L.100 cm - Finition : naturelle

Stream

Le m2 : 75,90 € TTC (RefPro 1005376)
Vendu par boîte de 1,15 m2 : 87,29 € TTC 
Stream - 4482109.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Lenk
Grès cérame - l.24 x L.150 cm - Finition : mate - Rectifié

Honey Ash Maple Walnut

Taupe Smoke White

Le m2 : 69,90 € TTC (RefPro 1004951)
Vendu par boîte de 1,09 m2 : 76,19 € TTC 
Honey - 7725444. Ash - 7725447. Maple - 7725445. 
Walnut - 7725446. Taupe - 7725443. Smoke - 7725448. 
White - 7771883.

Existe aussi en l.20 x L.120 cm.

54

Coloris Honey

Coloris Natural

 

Vero
Grès cérame émaillé - l.20 x L.120 cm - Rectifié

Natural Castagno Quercia Rovere

Betulla Larice Sabbia

Le m2 : 64,50 € TTC (RefPro 1004569)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 46,44 € TTC 
Natural - 7802108. Castagno - 7802107. Quercia - 7802109. 
Rovere - 7802110. Betulla - 4489172. Larice - 4489173. 
Sabbia - 4489171.

Existe aussi en version pour l’extérieur.  
Existe aussi en l.22 x L.180, l.40 x L.120 cm et l.60 x L.60 cm.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

Aspect bois



Coloris Gris

 

Islande
Grès cérame émaillé - l.45 x L.45 cm - Finition : mate - 
Rectifié

Gris Gris foncé Vison Crème

Le m2 : 25,50 € TTC (RefPro 1001806)
Vendu par boîte de 1,42 m2 : 36,21 € TTC 
Gris - 6458357. Gris foncé - 6458355.  
Vison - 6458356. Crème - 6458358.

Existe aussi en l.60 x L.60 cm rectifié.

Coloris Beige

 

Ilot
Grès cérame émaillé - l.45 x L.45 cm - Finition : mate

Beige Gris

Le m2 : 26,90 € TTC (RefPro 1001906)
Vendu par boîte de 1,42 m2 : 38,20 € TTC 
Beige - 7752799. Gris - 7752798.

Existe aussi en grès émaillé L. 33 x l. 33 cm et en grès 
cérame émaillé L. 60 x l. 60 cm rectifié.

Plinthes assorties disponibles.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Faïence coordonnée disponible en 

L.40 x l.20 cm. Voir p. 144.
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Coloris Beige

 

Nooba
Grès cérame - l.30 x L.60 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Beige Blanc Gris

Le m2 : 27,90 € TTC (RefPro 1001976)
Vendu par boîte de 1,23 m2 : 34,32 € TTC 
Beige - 4158855. Blanc - 4158854. Gris - 4158856.

Grès cérame - l.45 x L.45 cm - Finition : mate

Beige Blanc Gris

Le m2 : 25,90 € TTC (RefPro 1001834)
Vendu par boîte de 1 m2 : 25,90 € TTC 
Beige - 4158861. Blanc - 4158860. Gris - 4158862.

Existe aussi en l.60 x L.60 cm.

Faïence coordonnée disponible.

 

Opéra
Grès cérame émaillé - l.60 x L.60 cm - Finition : mate

Blanc Taupe Anthracite

Le m2 : 29,90 € TTC (RefPro 1002118)
Vendu par boîte de 1,1 m2 : 32,89 € TTC 
Blanc - 6696233. Taupe - 6696234. Anthracite - 4532735.

Existe aussi en l.30 x L.60 cm et en l.45 x L.45 cm.

Plinthes assorties disponibles.

Coloris Blanc Disponibilité des produits : consultez notre site internet.
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Coloris Gris clair

 

Orée
Grès cérame émaillé - l.60 x L.60 cm - Finition : mate

Gris clair Ivoire

Le m2 : 26,90 € TTC (RefPro 1001905)
Vendu par boîte de 1,46 m2 : 39,27 € TTC 
Gris clair - 4532738. Ivoire - 4532741.

Existe aussi en version antidérapante l.45 x L.45 cm.

DISPONIBLE JUIN 2023.

Grès cérame émaillé - l.45 x L.45 cm - Finition : mate

Gris clair Ivoire

Le m2 : 22,90 € TTC (RefPro 1001622)
Vendu par boîte de 1,42 m2 : 32,52 € TTC 
Gris clair - 4532736. Ivoire - 4532739.

NOUVEAU
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Coloris : Faïence Beige, décor Beige

 

Juno
Grès émaillé - l.45 x L.45 cm - Finition : structurée

Beige Blanc

Le m2 : 30,90 € TTC (RefPro 1002189)
Vendu par boîte de 1,01 m2 : 31,21 € TTC 
Beige - 7474694. Blanc - 7474693.

Existe aussi en l.60 x L.60 cm.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Idéal
Grès cérame émaillé - l.45 x L.45 cm - Finition : mate

Blanc Beige Gris

Le m2 : 27,90 € TTC (RefPro 1001976)
Vendu par boîte de 1,04 m2 : 29,02 € TTC 
Blanc - 6467266. Beige - 6467267. Gris - 6467268.

Coloris Blanc
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Tendance
Classique  chic

Pensez-y
Profilé - Schlüter-SCHIENE-AE -  
SCHLUTER SYSTEMS - Profilé 
décoratif et de protection pour 
carrelage de sol. Finition : alu. naturel 
anodisé mat - L.2,5 m - Ép. 10 mm

La pièce : 18,18 € TTC (RefPro 1001364)
Aluminium naturel  
anodisé mat - 1094139.

Faïence coordonnée disponible  

en l.30 x L.60 cm. Voir p. 143.

Coloris White

 

Arpeggio
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : mate; rectifiée

White

Le m2 : 35,90 € TTC (RefPro 1002543)
Vendu par boîte de 1,06 m2 : 38,05 € TTC 
White - 7771718.

Coloris Grey

 

Ombline
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Rectifié

Grey White Cream Earth

Le m2 : 34,90 € TTC (RefPro 1002471)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 50,26 € TTC 
Grey - 4532235. White - 4532234.  
Cream - 4532236. Earth - 4532237.

Existe aussi en version antidérapante.

Faïence coordonnée disponible. Voir p. 148.

NOUVEAU

NOUVEAU

Existe aussi en l.30 x L.60 cm.
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Lounge
Grès cérame émaillé - l.60 x L.60 cm - Finition : mate

Beige Grey

Le m2 : 35,90 € TTC (RefPro 1002543)
Vendu par boîte de 1,06 m2 : 38,06 € TTC 
Beige - 4536322. Grey - 4536311.

Existe aussi en l.30 x L.60 cm et en rectifié au format 
l.90 x L.90 cm.

Décor Coloris Coral

 

Hacienda
Grès cérame émaillé - l.37,5 x L.37,5 cm - Finition : mate

Coral Cotto

Le m2 : 42,90 € TTC (RefPro 1003039)
Vendu par boîte de 1,1 m2 : 47,19 € TTC 
Coral - 4282563. Cotto - 4282564.

Grès cérame émaillé - l.37,5 x L.37,5 cm - Finition : mate

Coral Décor Cotto Décor

Le m2 : 53,90 € TTC (RefPro 1003818)
Vendu par boîte de 1,1 m2 : 59,29 € TTC 
Coral Décor - 4282559. Cotto Décor - 4282560.

Coloris Beige

Faïence coordonnée disponible.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Tendance
Campagne  chic
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Existe aussi en version pour 
l’extérieur. Voir p. 300.

Coloris Gris clair

 

Kevin Granit
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : mate - Rectifié

Gris clair Gris foncé

Le m2 : 38,90 € TTC (RefPro 1002756)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 56,02 € TTC 
Gris clair - 7712000. Gris foncé - 7711999.

Existe aussi en l.80 x L.80 cm.

Plinthes assorties disponibles.

Coloris Dark

 

Horizon
Grès cérame - l.29 x L.59 cm - Finition : mate - Rectifié

Dark Light Cream White

Le m2 : 46,90 € TTC (RefPro 1003322)
Vendu par boîte de 1,23 m2 : 57,69 € TTC 
Dark - 4295645. Light - 4295647. Cream - 4295654. 
White - 4295655.

Pensez-y
Profilé - Schlüter-SCHIENE-E - 
SCHLUTER SYSTEMS - Profilé 
décoratif et de protection pour 
carrelage de sol. FInition : acier inox. 
V2A - L.2,5 m - Ép. 10 mm

La pièce : 41,21 € TTC (RefPro 1003091)
V2A - 1094149.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.

Tendance
Classique  chic
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Taupe

 

Limestone
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Rectifié

Taupe Ivory Sand

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003534)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 53,89 € TTC 
Taupe - 7774403. Ivory - 7774394. Sand - 7774396.

Existe aussi en version pour l’extérieur.  
Existe aussi en l.30 x L.60 cm, l.75 x L.75 cm, et l.75 x L.150 cm.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

Coloris Ivory
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The Rock - Coloris Negres

 

Xrock
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Rectifié

White Beige Grey Black

Le m2 : 44,90 € TTC (RefPro 1003181)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 48,49 € TTC 
White - 7180823. Beige - 6603976. Grey - 6603977. Black - 7180822.

Existe aussi en l.30 x L.60 cm, l.60 x L.60 cm et l.60 x L.120 cm,  
et en version extérieure en épaisseur 2 cm au format l.60 x L.60 cm.

 

The rock
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : mate

Soapst Piasen Negres Macaub Ardesi

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003534)
Vendu par boîte de 1,8 m2 : 89,82 € TTC 
Soapst - 4508066. Piasen - 4508067. Negres - 4508068. 
Macaub - 4508069. Ardesi - 4508070.

NOUVEAU
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Or Finition polie rectifiée

 

Impérial
Grès cérame émaillé - l.60 x L.60 cm -  
Finition : mate - Rectifié

Blanc Grey Or

Le m2 : 53,90 € TTC (RefPro 1003818)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 58,21 € TTC 
Blanc - 4507392. Grey - 4507394. Or - 4507387.

Existe aussi en l.60 x L.30 cm et l.80 x L.240 cm.
Se pose aussi au mur.

Fond - l.60 x L.60 cm - Finition : polie - Rectifié

Blanc Grey Or

Le m2 : 62,90 € TTC (RefPro 1004456)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 67,93 € TTC 
Blanc - 4507393. Grey - 4507395. Or - 4507386.

Mosaïque pour receveur

Marbre blanc

l.31 x L.31 cm
La pièce : 12,90 € TTC 

(RefPro 1000914)
Marbre blanc - 7939382.

Proposition de mosaïque coordonnée :

Tendance
Classique  chic
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NOUVEAU

Coloris Tufo

 

Tibur
Grès cérame - l.20 x L.20 cm

Tufo Bianco Grigio Beige

Le m2 : 56,90 € TTC (RefPro 1004031)
Vendu par boîte de 1,04 m2 : 59,18 € TTC 
Tufo - 4532560. Bianco - 4532544. Grigio - 4532552. 
Beige - 4532534.

Grès cérame - l.20 x L.40 cm

Tufo Bianco Grigio Beige

Le m2 : 56,90 € TTC (RefPro 1004031)
Vendu par boîte de 1,04 m2 : 59,18 € TTC 
Tufo - 4532561. Bianco - 4532545. Grigio - 4532553. Beige - 4532535.

Grès cérame - l.40 x L.60 cm

Tufo Bianco Grigio Beige

Le m2 : 56,90 € TTC (RefPro 1004031)
Vendu par boîte de 0,96 m2 : 54,62 € TTC 
Tufo - 4532563. Bianco - 4532547. Grigio - 4532555. Beige - 4532539.
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Coloris Bianco

 

Graphis
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Bianco Beige Grigio Cenere

Le m2 : 52,90 € TTC (RefPro 1003747)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 57,13 € TTC 
Bianco - 7211717. Beige - 7211718. Grigio - 7211719. Cenere - 7211720.

Existe aussi en l.80 x L.80 cm, l.30 x L.60 cm, l.60 x L.120 cm et l.120 x L.120 cm, finition naturelle - rectifié.

Plinthes assorties disponibles.
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Coloris Beige

 

Château
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : naturelle

Beige Blanc Gris Noir

Le m2 : 48,90 € TTC (RefPro 1003464)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 52,81 € TTC 
Beige - 7322168. Blanc - 7322167.  
Gris - 7322169. Noir - 7322170.

Existe aussi en multiformats l.30 x L.60 cm, l.40 x L.80 cm et 
l.80 x L.80 cm en finition naturelle et lappato et en l.60 x L.120 
cm et l.120 x L.120 cm. Existe aussi en version extérieure R11 
en l.60 x L.60 cm.

Plinthes assorties disponibles.

Coloris Ecru

 

Mas de Provence
Grès cérame - l.90 x L.90 cm - Finition : mate - Rectifié

Ecru Coal Ivory

Le m2 : 52,90 € TTC (RefPro 1003747)
Vendu par boîte de 1,62 m2 : 85,70 € TTC 
Ecru - 7368179. Coal - 7368178. Ivory - 7368176.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.
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NOUVEAU

 

Terrazzo
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : mate

Blue Beige Anthracite Coral

Green White Grey

Le m2 : 37,90 € TTC (RefPro 1002685)
Vendu par boîte de 1,07 : 40,55 € TTC 
Blue - 4534853. Beige - 4534840. Anthracite - 4534842. 
Coral - 4534855. Green - 4534854. White - 4534862. 
Grey - 4534841.

Existe aussi en Grey et Park white et existe aussi en l.60 x 
L.90 cm et l.90 x L.90 cm et en finition adoucie.

Coloris Beige - crème

 

Techstone
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : mate - Rectifié

Beige - crème Gris clair Blanc

Noir Taupe Gris argent

Le m2 : 40,90 € TTC (RefPro 1002897)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 44,17 € TTC 
Beige - crème - 7107146. Gris clair - 7107147. 
Blanc - 7107148. Noir - 7107149. Taupe - 7107150. 
Gris argent - 7107151.

Existe aussi en l.30 x L.60 cm, l.90 x L.90 cm, l.60 x L.120 cm.

Plinthes associées disponibles.

Coloris Blue

Faïence coordonnée disponible 

en L. 60 x l. 30 cm.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.
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NOUVEAU

Coloris Arancio

 

Incanto
Grès cérame - l.60 x L.120 cm - Finition : brillante - Rectifié

Arancio Grigio/grey Grigio/grey Marrone/brown

Le m2 : 120,90 € TTC (RefPro 1008564)
Vendu par boîte de 2,16 m2 : 261,14 € TTC 
Arancio - 4435776. Grigio/grey - 4435773.  
Grigio/grey - 4435783. Marrone/brown - 4435785.

Existe aussi en finition brillante Beige et Grigio/Grey.

Plinthes assorties disponibles.

NOUVEAU

Coloris Vogue

 

Contact
Grès cérame émaillé - l.60 x L.60 cm - Finition : mate

Vogue Stone Heaven

Space Elegance

Le m2 : 55,90 € TTC (RefPro 1003959)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 60,37 € TTC 
Vogue - 4482233. Stone - 4482224. Heaven - 4482208. 
Space - 4482216. Elegance - 4482199.

Existe aussi en l.30 x L.60 cm, l.60 x L.120 cm, l.80 x L.80 cm 
et l.120 x L.120 cm, existe aussi en version extérieure et en 
version Lappato.

Grès cérame - l.60 x L.120 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Beige Grigio/grey

Le m2 : 89,90 € TTC (RefPro 1006368)
Vendu par boîte de 2,16 m2 : 194,18 € TTC 
Beige - 4435775. Grigio/grey - 4435784.
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Rhapsody
Grès cérame - l.60 x L.120 cm - Finition : polie - Rectifié

Marron Bleue Gris Caravaggio gold

Le m2 : 108,50 € TTC (RefPro 1007686)
Vendu par boîte de 2,16 m2 : 234,36 € TTC 
Marron - 4089435. Bleue - 4089461. Gris - 4089436. 
Caravaggio gold - 4089460.

Coloris Marron Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Grès cérame - l.60 x L.120 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Blanc Blanc

Le m2 : 93,50 € TTC (RefPro 1006623)
Vendu par boîte de 2,16 m2 : 201,96 € TTC 
Blanc - 4089437. Blanc - 4089440.

Existe aussi en finition polie Marron et Bleue et existe aussi 
en l.60 x L.60 cm et finition naturelle.

Tendance
Pop

Coloris Beige

 

Venice Villa Rialto
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : polie -  
Aspect brillant - Rectifié

Beige White Silver

Ivory Zinc Earth

Le m2 : 89,90 € TTC (RefPro 1006368)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 97,09 € TTC 
Beige - 7750757. White - 7750752. Silver - 7750753. 
Ivory - 7750756. Zinc - 7750751. Earth - 7750758.

Coral Blue

Le m2 : 129,90 € TTC (RefPro 1009201)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 140,29 € TTC 
Coral - 7750761. Blue - 7750763.

Existe aussi en l.20 x L.20 cm en coloris Chite, Zinc, Silver, 
Grey, Ivory, Earth, Beige, Graphite en finition naturelle mate 
et en l.60 x L.120 cm tous coloris, version poli brillant.
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Coloris Gris

 

Essence
Grès cérame - l.120 x L.120 cm - Rectifié

Gris Gris clair Beige Brun Noir

Le m2 : 59,90 € TTC (RefPro 1004243)
Vendu par boîte de 2,88 m2 : 172,51 € TTC 
Gris - 7835081. Gris clair - 7835080. Beige - 7835083. Brun - 7835082. Noir - 7835084.

Existe aussi en l.60 x L.60 cm.

Toute l’élégance 

contemporaine en grand 

format pour sols et murs, 

en aspects béton et pierre. 

Apportez une nouvelle 

dimension à vos espaces en 

alliant modernité et design 

haut de gamme.

  

• MODERNITÉ

• ÉLÉGANCE

• HAUT DE GAMME

les grands
FORMATS
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Indium

 

Titan
Grès cérame - l.120 x L.120 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Indium Aluminium Platinium Canyon

Corten Chalk Cement

Le m2 : 88,90 € TTC (RefPro 1006297)
Vendu par boîte de 2,88 m2 : 256,03 € TTC 
Indium - 6830461. Aluminium - 6830458. Platinium - 6830460. 
Canyon - 6830462. Corten - 6830457. Chalk - 6830463. Cement - 6830459.

Existe aussi en l.120 x L.260 cm.
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Coloris Aluminium
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Coloris Vibe

 

Blade
Grès cérame - l.120 x L.120 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Vibe Sward Coal Pure Muse

Le m2 : 92,90 € TTC (RefPro 1006581)
Vendu par boîte de 2,88 m2 : 267,55 € TTC 
Vibe - 7772306. Sward - 7772275. Coal - 7772281. Pure - 7772273. Muse - 7772308.

Existe aussi en l.60 x L.60 cm, l.80 x L.80 cm, l.30 x L.120 cm et l.60 x L.120 cm.

Plinthes assorties disponibles
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Coloris Ivory

 

Richmond
Grès cérame émaillé - l.100 x L.100 cm - Finition : mate - Rectifié

Ivory Taupe Carbon Silver Musk

Le m2 : 62,90 € TTC (RefPro 1004456)
Vendu par boîte de 2 m2 : 125,80 € TTC 
Ivory - 4489164. Taupe - 4489165. Carbon - 4489166. Silver - 4489167. Musk - 4489168.

As
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.74



Coloris Urban

 

Blend
Grès cérame - l.60 x L.120 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Urban Concept Touch Elite

Class Wire Master

Le m2 : 69,90 € TTC (RefPro 1004951)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 100,66 € TTC 
Urban - 4028554. Concept - 4028556. Touch - 4028559. Elite - 4028587. 
Class - 4028594. Wire - 4028595. Master - 4028596.

Existe aussi en format l.80 x L.80 cm, l.30 x L.30 cm, l.60 x L.60 cm.

Plinthes assorties disponibles.

Grès cérame - l.60 x L.120 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Design Art

Le m2 : 79,90 € TTC (RefPro 1005659)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 115,06 € TTC 
Design - 4028570. Art - 4028572.
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Coloris Art



 

The room
Grès cérame - l.120 x L.120 cm - Rectifié

San Pedro Infinity Brazil Cremo  
delicato

Statuario 
vena piccola

Le m2 : 79,90 € TTC (RefPro 1005659)
Vendu par boîte de 2,88 m2 : 230,11 € TTC 
San Pedro - 7730910. Infinity Brazil - 7730911.  
Cremo delicato - 7730908. Statuario vena piccola - 7730893.

Décors disponibles en l.120 x L.120 cm. Existe aussi au format l.60 x L.60 cm 
et en l.60 x L.120 cm en finition naturelle et en finition lappato.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Grès cérame - l.120 x L.120 cm - Finition : lappato - Rectifié

San Pedro Infinity Brazil Cremo del-
icato

Statuar-
io vena piccola

Le m2 : 99,90 € TTC (RefPro 1007076)
Vendu par boîte de 2,88 m2 : 287,71 € TTC 
San Pedro - 7730889. Infinity Brazil - 7730906. 
Cremo delicato - 7730903.  
Statuario vena piccola - 7730898.
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Coloris San Pedro
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Coloris Energie

 

Esprit
Grès cérame - l.120 x L.120 cm - Finition : mate - Rectifié

Gris foncé Gris Brun

Gris Gris Bleu

Le m2 : 85,90 € TTC (RefPro 1006084)
Vendu par boîte de 2,88 m2 : 247,39 € TTC 
Gris foncé - 4263431. Gris - 4263421. Brun - 4263426. 
Gris - 4263427. Gris - 4263428. Bleu - 4263430.

Tendance
Industriel

Grès cérame - l.120 x L.120 cm - Finition : mate - Rectifié

Energie

Le m2 : 95,90 € TTC (RefPro 1006793)
Vendu par boîte de 2,88 m2 : 276,19 € TTC 
Energie - 4263419.

Coloris Gris

 

Tradition
Grès cérame - l.120 x L.120 cm - Finition : lappato - Rectifié

Gris Beige clair Noir Beige foncé

Le m2 : 93,90 € TTC (RefPro 1006651)
Vendu par boîte de 2,88 m2 : 270,43 € TTC 
Gris - 7421140. Beige clair - 7421137. Noir - 7421139. 
Beige foncé - 7421138.

Existe aussi en version lappato.

77

R
ev

êt
em

en
t s

ol
 >

 C
a

r
re

la
g

e
 d

e
 s

o
l 

e
t 

C
a

r
re

la
g

e
 d

e
 m

u
r



les
MOSAÏQUES SOL

Loft - Coloris Saphire blue

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Grip
Mosaïque pour receveur - Grès cérame émaillé - l.31 x L.31 cm - Finition Mate

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Mix noir 6565624
1000914

- La pièce 12,90 €

Blanc 6565626
1000914

- La pièce 12,90 €

Beige 6565623
1000914

- La pièce 12,90 €

Marron 6565622
1000914

- La pièce 12,90 €

Gris 6565625
1000914

- La pièce 12,90 €

Noir 6565627
1000914

- La pièce 12,90 €

Marbre blanc 7939382
1000914

- La pièce 12,90 €

Marmor grau 4375967
1000914

- La pièce 12,90 €

Mosaïque - Grès cérame émaillé - l.29,7 x L.42,5 cm

White sand 7936738
1003152

- La pièce 44,50 €

Silver 7936739
1003152

- La pièce 44,50 €

Northern lava 7936740
1003152

- La pièce 44,50 €

Mosaïque - Grès cérame émaillé - l.20 x L.26,1 cm

White sand 7936734
1001622

- La pièce 22,90 €

Silver 7936735
1001622

- La pièce 22,90 €

Northern lava 7936736
1001622

- La pièce 22,90 €

 

Rustic Stone
Mosaïque - Grès cérame - l.29,8 x L.29,8 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Northern lava 7936733
1002118

- La pièce 29,90 €

Beige 6857428
1002614

- La pièce 36,90 €

Grey 6857429
1002614

- La pièce 36,90 €

Blanc 7776610
1002259

- La pièce 31,90 €

Silver 7776611
1002259

- La pièce 31,90 €

Gris - argent 7776612
1002259

- La pièce 31,90 €

 
NOUVEAU

Natural Stone
Galets - pierre naturelle - l.30 x L.30 cm - Finition Naturelle

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Grey 3015464
1002118

- La pièce 29,90 €

White 3331413
1002118

- La pièce 29,90 €

White sunset 3714632
1002118

- La pièce 29,90 €

White grey 3795223
1002118

- La pièce 29,90 €

 

Beachhouse mix mauverband
Mosaïque - Grès cérame émaillé - l.29,7 x L.42,6 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Mix 6832245
1003152

- La pièce 44,50 €

Mosaïque - Grès cérame - l.29,8 x L.29,8 cm

Beachhouse 6565650
1003534

- La pièce 49,90 €

Mosaïque - Grès cérame émaillé - l.29,8 x L.29,8 cm

Beige-crème 7776609
1002259

- La pièce 31,90 €

Mix 6832241
1002331

- La pièce 32,90 €

Light white 7936732
1002331

- La pièce 32,90 €
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Grip
Mosaïque - Grès cérame - l.31,4 x L.31,4 cm - Mosaïque de L.5 x l.5 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Marmor noir 4375964
1001098

- La pièce 15,50 €

 

Mosaïque pour receveur
Mosaïque pour receveur - Pierre naturelle - l.29,8 x L.30,1 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Crème 3498726
1003109

- La pièce 43,90 €

Sand 3498727
1003109

- La pièce 43,90 €

Taupe 3498725
1003109

- La pièce 43,90 €

 

Vintage Wood
Mosaïque - Grès cérame émaillé - l.18,5 x L.18,5 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Blanc 6858232
1008889

Boîte de 
0,45 m2

Le m² 
La boîte

125,50 € 
56.48 €

Bleu 6858231
1008889

Boîte de 
0,45 m2

Le m² 
La boîte

125,50 € 
56.48 €

 

Ottocento
Décor - Grés cérame émaillé - l.20 x L.20 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Ambra tap 1 6856102
1004597

Boîte de 
0,96 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
62.30 €

Ambra tap 7 6856108
1004597

Boîte de 
0,96 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
62.30 €

Talco tap 1 6856110
1004597

Boîte de 
0,96 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
62.30 €

Talco tap 2 6856111
1004597

Boîte de 
0,96 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
62.30 €

Talco tap 3 6856112
1004597

Boîte de 
0,96 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
62.30 €

Talco tap 4 6856113
1004597

Boîte de 
0,96 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
62.30 €

Talco tap 7 6856116
1004597

Boîte de 
0,96 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
62.30 €

Talco mix 6856119
1004597

Boîte de 
0,96 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
62.30 €

les imitations
CARREAUX DE CIMENT SOL

 
NOUVEAU

Loft
Grès cérame émaillé - Hexagone - l.15 x L.17 cm - Finition Naturelle

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Latte White 4507659
1007856

Boîte de 
0,86 m2

Le m² 
La boîte

110,90 € 
95.37 €

Saphire Blue 4507663
1007856

Boîte de 
0,86 m2

Le m² 
La boîte

110,90 € 
95.37 €

Expresso Brown 4507660
1007856

Boîte de 
0,86 m2

Le m² 
La boîte

110,90 € 
95.37 €

Savage Green 4507661
1007856

Boîte de 
0,86 m2

Le m² 
La boîte

110,90 € 
95.37 €

Emerald Green 4507665
1007856

Boîte de 
0,86 m2

Le m² 
La boîte

110,90 € 
95.37 €

 NOUVEAU

Octagon
Damier - Grès cérame émaillé - l.20 x L.20 cm - Finition Mate

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Blanc 6792853
1005029

Boîte de 
1 m2

Le m² 
La boîte

71,00 € 
71.00 €

Gris 6792854
1005029

Boîte de 
1 m2

Le m² 
La boîte

71,00 € 
71.00 €

Beige 6792855
1005029

Boîte de 
1 m2

Le m² 
La boîte

71,00 € 
71.00 €

Blanc 6792856
1005029

Boîte de 
1 m2

Le m² 
La boîte

71,00 € 
71.00 €

Marmol negro 6792857
1005029

Boîte de 
1 m2

Le m² 
La boîte

71,00 € 
71.00 €

Negro 6792858
1005029

Boîte de 
1 m2

Le m² 
La boîte

71,00 € 
71.00 €

Décor - l.4 x L.4 cm - Finition Brillante

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Blanc 6792859
1000071

- La pièce 1,00 €

Blanc 6792860
1000071

- La pièce 1,00 €

Taco emperador mar 6792861
1000071

- La pièce 1,00 €

Gris 6792862
1000071

- La pièce 1,00 €

Blanc 6792863
1000071

- La pièce 1,00 €

Taco marmol negro 6792864
1000071

- La pièce 1,00 €

Taco negro cabocho 6792865
1000071

- La pièce 1,00 €

Taco negro cabocho 6792866
1000071

- La pièce 1,00 €
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La finition adoucie donne un aspect satiné 

à la dalle et facilite son entretien.

 

Travertin Beige Clair 1er choix
Dalle - Calcaire - L.61 x l.40,6 cm - Ép. 1,2 cm -  
Surface : adoucie - Bords vieillis - Provenance : Turquie

Beige clair

*Code selon région.
Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Travertin Beige Clair 1er choix
Dallage Opus Romain - Travertin - 4 formats : 20 x 20 cm,  
20 x 40 cm, 40 x40 cm, 40 x 60 cm - Ép. 1,2 cm - Sélection  
de tons clairs, pas ou très peu de petits trous tolérés - 
Surface : naturelle - Bords vieillis - Provenance : Turquie

Beige clair

Dalle - L.61 x l.40,6 cm - Ép. 1,2 cm - Surface : naturelle - 
Bords vieillis

Beige clair

Dalle - l.61 x L.91 cm - Ép. 1,2 cm - Surface : naturelle - 
Bords vieillis

Beige clair

Plinthe - L.40 x l.8 cm - Ép. 1,2 cm - Surface : naturelle - 
Bords vieillis

La pièce : 4,60 € TTC (RefPro 1000345)
Beige nuancé - 6545586/6578962*.

Le m2 : 42,90 € TTC (RefPro 1003218)
Vendu par paquet de 0,74 m2 : 31,75 € TTC 
Beige clair - 6270622/6578952*.

Le m2 : 42,90 € TTC (RefPro 1003218)
Vendu par boîte de 0,74 m2 : 31,75 € TTC

Beige clair - 6615648/6578953*.
*Code selon région.

Le m2 : 62,50 € TTC (RefPro 1004687)
Vendu par paquet de 0,74 m2 : 41,37 € TTC 
Beige clair - 6247201/6578956*.
*Code selon région.

Le m2 : 66,50 € TTC (RefPro 1004788)
Vendu par palette de 9,99 m2 : 664,34 € TTC

Beige clair - 4393674.

Tendance
Campagne  chic

Pierre naturelle
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Sakkara
Dalle - Calcaire - L.60 x l.40 cm - Ép. 2 cm - Surface : adoucie -  
Bords vieillis - Provenance : Egypte

Beige

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003742)
Vendu par palette de 20,16 m2 : 1 005,98 € TTC 
Beige - 7354591.

Dalle - L.90 x l.60 cm - Ép. 2 cm - Surface : adoucie - Bords vieillis

Beige

Le m2 : 69,90 € TTC (RefPro 1005243)
Vendu par palette de 13,5 m2 : 943,65 € TTC

Beige - 7354590.
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Nikita
Dalle - Calcaire - L.60 x l.60 cm - Ép. 2 cm -  
Surface : naturelle - Bords droits - Provenance : Portugal

Beige crème

Le m2 : 78,20 € TTC (RefPro 1005865)
Vendu par palette de 10,18 m2 : 796,08 € TTC 
Beige crème - 4326028.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Sabrina
Dalle - Travertin - l.45 x L.80 cm - Ép. 2 cm -  
Surface : sablée brosée - Provenance : Turquie

Beige foncé

Le m2 : 64,50 € TTC (RefPro 1004839)
Vendu par palette de 10,08 m2 m2 : 650,16 € TTC 
Beige foncé - 4508179.

NOUVEAU

Pierre naturelle
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NOUVEAU

 

Calcaire de Causse
Dalle - Calcaire - l.40 x L.60 cm - Ép. 1.2 cm -  
Surface : naturelle vieillie - Provenance : France

Bayadère

Le m2 : 79,00 € TTC (RefPro 1005688)
Vendu par palette de 12 m2 : 948,00 € TTC 
Bayadère - 4468523.

 

Pierre de Bourgogne
Dallage en bande - Pierre de Bourgogne - Longueur variable -  
l.40 cm - Ép. 1,5 cm - Surface : naturelle - Bords vieillis - 
Provenance : France

Naturel

Le m2 : 67,90 € TTC (RefPro 1005092)
Vendu par palette de 10 m2 : 679,00 € TTC 
Naturel - 6485133.

La pierre étant légèrement poreuse, il faut  

impérativement un traitement hydrofuge  

en extérieur. Il est aussi fortement conseillé  

en intérieur pour la protéger contre les taches.
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Dalle vinyle coloris Gris clair

 
usage 

résidentiel

usage 

commercial

Kimo
Lame vinyle à cliquer - L.1220 x l.180 mm - Ép. 4 mm - 
Couche d’usure : 0,3 mm - Usage : Classe 23/31

Gris Blanc

Le m2 : 23,10 € TTC (RefPro 1001733)
Vendu par boîte de 2,196 m2 : 50,73 € TTC 
Gris - 7174413. Blanc - 7174412.

Plinthes coordonnées disponibles.

Dalle vinyle - L.610 x l.305 mm - Ép. 4 mm - 
Couche d’usure : 0,3 mm - Usage : Classe 23/31

Gris clair Gris foncé

Le m2 : 23,10 € TTC (RefPro 1001733)
Vendu par boîte de 1,8605 m2 : 42,98 € TTC 
Gris clair - 7174410. Gris foncé - 7174411.

Coloris Blanc

 
usage 

résidentiel

usage 

commercial

Hypnos
Lame vinyle à cliquer - L.1220 x l.200 mm - Ép. 5 mm - 
Couche d’usure : 0,5 mm - Usage : Classe 32

Blanc Gris Brun

Grège Beige Naturel

Le m2 : 25,50 € TTC (RefPro 1001913)
Vendu par paquet de 1,708 m2 : 43,55 € TTC 
Blanc - 6257048.  
Gris - 6257049.  
Brun - 6257050.  
Grège - 6486949.  
Beige - 6486950.  
Naturel - 6486951.

Plinthes coordonnées disponibles.

Très bon rapport qualité/prix.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.
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Coloris Brun

 
usage 

résidentiel

usage 

commercial

Leppo
Lame vinyle à cliquer - L.1220 x l.180 mm - Ép. 5 mm - 
Couche d’usure : 0,55 mm - Usage : Classe 23/33

Brun Naturel Gris

Le m2 : 30,30 € TTC (RefPro 1002273)
Vendu par boîte de 1,75 m2 : 53,03 € TTC 
Brun - 7716445. Naturel - 7716446. Gris - 7716447.

Plinthes coordonnées disponibles.

NOUVEAU

Coloris Chêne corde

 
usage 

résidentiel

usage 

commercial

Olympe
Lame vinyle à cliquer - L.1220 x l.180 mm - Ép. 6 mm - 
Couche d’usure : 0,5 mm - Usage : Classe 31

Chêne corde Blanc Gris Brun

Grège Beige Naturel

Le m2 : 25,00 € TTC (RefPro 1001894)
Vendu par boîte de 1,537 m2 : 38,43 € TTC 
Chêne corde - 4467879.  
Blanc - 4467880.  
Gris - 4467881.  
Brun - 4467882.  
Grège - 4467883.  
Beige - 4467884.  
Naturel - 4467885.

Tendance
Vintage
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Chêne canyon naturel

 

Vinyle Balance Click
Lame vinyle à cliquer - L.1251 x l.187 mm - Ép. 4,5 mm - Usage : Classe 32*

Chêne canyon 
naturel

Chêne canyon 
beige

Chêne canyon 
gris aspect 
raboté

Chêne flotté 
beige

Chêne canyon 
clair avec 
traits de scie

Le m2 : 40,00 € TTC (RefPro 1003000)
Vendu par paquet de 2,105 m2 : 84,20 € TTC 
Chêne canyon naturel - 6115502. Chêne canyon beige - 6115501. Chêne canyon gris aspect raboté - 6115504.  
Chêne flotté beige - 6115511. Chêne canyon clair avec traits de scie - 6316967.

*Existe aussi en classe 33.  
Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.86

Sol souple



Coloris Béton gris foncé

 

Vinyle Ambient Click
Dalle vinyle à cliquer - L.1300 x l.320 mm - Ép. 4,5 mm - Usage : Classe 32*

Béton gris  
foncé

Ardoise noir Béton gris  
chaleureux

Béton clair

Le m2 : 40,00 € TTC (RefPro 1003000)
Vendu par paquet de 2,08 m2 : 83,20 € TTC 
Béton gris foncé - 6115532. Ardoise noir - 6115529. 
Béton gris chaleureux - 6115531. Béton clair - 6115530.

*Existe aussi en classe 33 et en version Rigid.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

Coloris Ardoise  noir
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Coloris Chêne automne miel

 

Vinyle Pulse Click
Lame vinyle à cliquer - L.1510 x l.210 mm - Ép. 4,5 mm - 
Usage : Classe 32*

Chêne  
automne miel

Chêne  
coton gris

Chêne brise  
marine beige

Chêne coton  
naturel

Le m2 : 48,40 € TTC (RefPro 1003630)
Vendu par paquet de 2,22 m2 : 107,45 € TTC 
Chêne automne miel - 6317008.  
Chêne coton gris - 6317018. 
Chêne brise marine beige - 6317003. 
Chêne coton naturel - 6317016.

*Existe aussi en classe 33.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

NOUVEAU

Coloris Béton galet mat

 

Illume Click
Grande dalle vinyle à cliquer - L.994 x l.494 mm - Ép. 4.5 mm -  
Usage : Classe 32

Béton  
galet mat

Azur  
tendre mat

Béton  
huître mat

Béton  
nuageux mat

Béton tempête  
de sable mat

Pré  
tendre mat

Rose  
tendre mat

Tempête  
tendre mat

Le m2 : 48,40 € TTC (RefPro 1003630)
Vendu par paquet de 1,964 m2 : 95,06 € TTC 
Béton galet mat - 4457576.  
Azur tendre mat - 4457581.  
Béton huître mat - 4457577.  
Béton nuageux mat - 4457579. 
Béton tempête de sable mat - 4457578. 
Pré tendre mat - 4457582.  
Rose tendre mat - 4457590.  
Tempête tendre mat - 4457580.
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Coloris Oxyde black steel

 

ID Inspiration Click Solid 55
Dalle vinyle à cliquer - L.601 x l.324 mm - Ép. 5 mm -  
Couche d’usure : 0,55 mm - Usage : Classe 23 - 33

Oxyde  
black steel

Oxyde steel 

Le m2 : 45,00 € TTC (RefPro 1003375)
Vendu par boîte de 1,75 m2 : 78,75 € TTC 
Oxyde black steel - 4262960.  
Oxyde steel - 4262961.

Coloris Light grey

 

ID Inspiration Click Solid 55
Lame vinyle à cliquer - L.1211 x l.190,5 mm - Ép. 5 mm - 
Couche d’usure : 0,55 mm - Usage : Classe 23 - 33

Light grey Medium grey Dark grey

Candis Latte

Le m2 : 45,00 € TTC (RefPro 1003375)
Vendu par boîte de 1,61 m2 : 72,45 € TTC 
Light grey - 4262964.  
Medium grey - 4262966.  
Dark grey - 4262965.  
Candis - 4262957.  
Latte - 4262958.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Plus résistant et plus mat avec  

le nouveau traitement de surface 

Tektanium™.

Facilité de pose, découpe facile  

au cutter. Pose sans collage même 

derrière les baies vitrées.

Tendance
Scandinave
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Sol semi-rigide



Coloris Chêne antique beige mat

NOUVEAU

 

iD Click Ultimate 30
Lame vinyle à cliquer - L.1200 x l.200 mm - Ép. 5.5 mm - 
Couche d’usure : 0,30 mm - Usage : Classe 23 - 31

Chêne antique  
beige mat

Chêne antique  
gris foncé mat

Highland oak  
smoke mat

Chêne rustique  
beige mat

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003593)
Vendu par paquet de 1,68 m2 : 80,47 € TTC 
Chêne antique beige mat - 4476760. 
Chêne antique gris foncé mat - 4476759. 
Highland oak smoke mat - 4476758. 
Chêne rustique beige mat - 4476757.

NOUVEAU

Coloris Composite cool grey mat

 

iD Click Ultimate 30
Dalle vinyle à cliquer - L.640 x l.320 mm - Ép. 5.5 mm - 
Couche d’usure : 0,30 mm - Usage : Classe 23 - 31

Composite  
cool grey mat

Rock grey mat

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003593)
Vendu par paquet de 1,84 m2 : 88,14 € TTC 
Composite cool grey mat - 4487072.  
Rock grey mat - 4487071.

90

Sous couche intégrée pour une  

performance acoustique de 19 dB.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Plus résistant et plus mat avec  

le nouveau traitement de surface 

Tektanium™.

Sol rigide

90



NOUVEAU

Coloris Latina pearl

 

Virtuo 30 Rigid Acoustic
Dalle rigide - L.730 x l.399 mm - Ép. 5.4 mm -  
Couche d’usure : 0,30 mm - Usage : Classe 23 - 31

Latina pearl Latina clear

Le m2 : 40,00 € TTC (RefPro 1003000)
Vendu par paquet de 2,04 m2 : 81,60 € TTC 
Latina pearl - 4531562.  
Latina clear - 4531563.

NOUVEAU

Coloris Mikado

 

Virtuo 30 Rigid Acoustic
Lame rigide - L.1250 x l.229 mm - Ép. 5.4 mm -  
Couche d’usure : 0,30 mm - Usage : Classe 23 - 31

Mikado Sakia Sunny light Sunny nature

Le m2 : 40,00 € TTC (RefPro 1003000)
Vendu par paquet de 2 m2 : 80,00 € TTC 
Mikado - 4531566.  
Sakia - 4531567.  
Sunny light - 4531564.  
Sunny nature - 4531565.

Existe aussi en Virtuo 55 Rigid Acoustic  
(pour trafic commercial, classe, 33 - 42).

Existe aussi en Virtuo 55 Rigid Acoustic (pour trafic 
commercial, classe, 33 - 42).
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Sol rigide avec sous-couche intégrée



Coloris Chêne canyon gris

 

Alpha Vinyl Moyenne Lame
Lame vinyle rigide à cliquer - L.1494 x l.209 mm - Ép. 5 mm - 
Couche d’usure : 0,55 mm - Usage : Classe 33

Chêne beige  
ramageux

Chêne fumé  
ramageux

Gris ramageux

Le m2 : 50,90 € TTC (RefPro 1003818)
Vendu par paquet de 1,873 m2 : 95,34 € TTC 
Chêne beige ramageux - 6010741. 
Chêne fumé ramageux - 6010753.  
Gris ramageux - 6010756.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

 

Alpha Vinyl Petite Lame
Lame vinyle rigide à cliquer - L.1251 x l.189 mm - Ép. 5 mm - 
Couche d’usure : 0,55 mm - Usage : Classe 33

Chêne canyon 
gris avec  
traits de scie

Châtaignier  
vintage  
naturel

Chêne  
flotté beige

Chêne  
canyon beige

Chêne baratte Chêne cacao Chêne chia Chêne pain d’épices

Le m2 : 46,00 € TTC (RefPro 1003450)
Vendu par paquet de 2,128 m2 : 97,89 € TTC 
Chêne canyon gris avec traits de scie - 6010762. 
Châtaignier vintage naturel - 6010760. 
Chêne flotté beige - 6010765. Chêne canyon beige - 6010761. 
Chêne baratte - 4457794. Chêne cacao - 4457789. 
Chêne chia - 4457788. Chêne pain d’épices - 4457791.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.92

Sol rigide



Coloris Roche corail

 

Alpha Vinyl Petite Dalle
Dalle vinyle à cliquer - L.609,6 x l.303 mm - Ép. 5 mm - Usage : Classe 33

Roche corail Roche oxydée Roche  
cannelle

Roche béton Roche  
volcanique

Le m2 : 46,00 € TTC (RefPro 1003450)
Vendu par paquet de 1,847 m2 : 84,96 € TTC 
Roche corail - 6010770. Roche oxydée - 6010771. Roche cannelle - 6010767.  
Roche béton - 6010766. Roche volcanique - 6010772.

Existe aussi avec sous-couche intégrée.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet. 93
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Coloris Ardoise noire

 

Alpha Vinyl Moyenne Dalle
Dalle vinyle - L.856 x l.428 mm - Ép. 5 mm - Usage : Classe 33

Ardoise noire Marbre  
de Carrare

Roche  
bétonnée

Roche  
cannelle

Roche  
corallienne

Roche oxydée Roche  
volcanique

Le m2 : 51,00 € TTC (RefPro 1003825)
Vendu par paquet de 2,198 m2 : 112,10 € TTC 
Ardoise noire - 4457828. Marbre de Carrare - 4457826. Roche bétonnée - 4457755.  
Roche cannelle - 4457824. Roche corallienne - 4457825. Roche oxydée - 4457754. Roche volcanique - 4457835.

Système Uniclic - Étanche à l’eauNOUVEAU

94

Sol rigide



NOUVEAU

Coloris Scand. oak med beige mat

 

ID Click Ultimate 55
Lame vinyle à cliquer - L.1200 x l.200 mm - Ép. 6.5 mm - Usage : Classe 23-33

Scand. oak  
med beige  
mat

Delicate  
oak toffee  
mat

Scand. oak  
dark grey mat

Antik oak  
dark grey mat

Le m2 : 59,90 € TTC (RefPro 1004493)
Vendu par paquet de 1,203 m2 : 72,06 € TTC 
Scand. oak med beige mat - 4482392. Delicate oak toffee mat - 4482391.  
Scand. oak dark grey mat - 4482390. Antik oak dark grey mat - 4482393.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Delicate  oak toffee mat
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ANTI
BACTÉRIEN

Coloris Chêne corde

 

Amazonia
Sol stratifié - profil : Clic it! 4 chanfreins -  
L.1292 x l.193 mm - Ép. 8 mm - Usage : Classe 32

Chêne corde Chêne blanc Chêne  
gris scié

Chêne brun

Chêne clair  
naturel

Chêne  
naturel foncé

Chêne miel

Le m2 : 20,50 € TTC (RefPro 1001537)
Vendu par paquet de 1,9948 m2 : 40,89 € TTC 
Chêne corde - 6017160.  
Chêne blanc - 6017159.  
Chêne gris scié - 6017158.  
Chêne brun - 6017161.  
Chêne clair naturel - 6017162. 
Chêne naturel foncé - 6017163.  
Chêne miel - 6017164.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

Coloris Chêne miel

ANTI
BACTÉRIEN

 

Orée
Sol stratifié - Profil : Clic it! bord droit -  
L.1292 x l.193 mm - Ép. 7 mm - Usage : Classe 23/31

Chêne miel Chêne clair Chêne argenté

Le m2 : 15,00 € TTC (RefPro 1001125)
Vendu par paquet de 2,4936 m2 : 37,40 € TTC 
Chêne miel - 6017156.  
Chêne clair - 6017155.  
Chêne argenté - 6017157.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

96

Sol stratifié



Coloris Gris clair

 

Flore
Sol stratifié - Bord droit - L.1288 x l.190 mm - Ép. 8 mm - 
Usage : Classe 32

Gris clair Miel Brun

Gris foncé Naturel

Le m2 : 18,50 € TTC (RefPro 1001388)
Vendu par paquet de 2,2 m2 : 40,70 € TTC 
Gris clair - 6013001.  
Miel - 6013002.  
Brun - 6013003.  
Gris foncé - 6013004.  
Naturel - 6013005.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

Pour obtenir la classification UPEC, 

les articles FLORE doivent être posés 

avec une sous-couche.

NOUVEAU

Coloris Beige clair

 

Oriane
Sol stratifié - 4 chanfreins - L.1380 x l.193 mm - Ép. 8 mm

Beige clair Gris foncé Brun

Miel Naturel

Le m2 : 35,50 € TTC (RefPro 1002665)
Vendu par paquet de 2,131 m2 : 75,65 € TTC 
Beige clair - 4537936.  
Gris foncé - 4537935.  
Brun - 4537934.  
Miel - 4537937.  
Naturel - 4537938.

Tendance
Moderne  design
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Coloris Chêne minuit naturel

 

Classic
Sol stratifié - Bord droit - L.1200 x l.190 mm - Ép. 8 mm - Usage : Classe 32

Chêne  
minuit naturel

Chêne  
biscuit brun

Chêne vieilli  
patiné blanc

Chêne Havanna  
naturel

Chêne  
classique clair 

Chêne  
marron cacao 

Chêne Havanna  
naturel  
aspect raboté

Adapté aux pièces humides.

Le m2 : 24,50 € TTC (RefPro 1001838)
Vendu par paquet de 1,596 m2 : 39,10 € TTC 
Chêne minuit naturel - 7084852.  
Chêne biscuit brun - 4457559.  
Chêne vieilli patiné blanc - 7084847.  
Chêne Havanna naturel - 7084850.  
Chêne classique clair - 4457564.  
Chêne marron cacao - 4457569. 
Chêne Havanna naturel aspect raboté - 7084845.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.98

Sol stratifié



ANTI
BACTÉRIEN

Coloris Chêne d’Olchon miel

 

8/32 Classic 4 Chanfreins
Sol stratifié - L.1292 x l.193 mm - Ép. 8 mm -  
Usage : Classe 32

Chêne  
d’Olchon miel

Chêne clair  
d’Amiens

Chêne  
d’Olchon foncé

Chêne  
Bardolino gris

Pin Inverey 
vintage

Chêne  Sherman  
marron clair

Le m2 : 23,50 € TTC (RefPro 1001762)
Vendu par paquet de 1,9948 m2 : 46,88 € TTC 
Chêne d’Olchon miel - 6009669. 
Chêne clair d’Amiens - 6009668. 
Chêne d’Olchon foncé - 6009670. 
Chêne Bardolino gris - 6009671. 
Pin Inverey vintage - 6009672. 
Chêne Sherman marron clair - 6009673.

Plinthes et seuils coordonnés disponibles.

ANTI
BACTÉRIEN

Coloris Chêne craie

 

8/32 Classic Bords Droits
Sol stratifié - L.1292 x l.193 mm - Ép. 8 mm -  
Usage : Classe 32

Chêne craie Chêne de la  
Mancha

Chêne du Nord  
naturel

Chêne de  
Mourom gris

Le m2 : 21,50 € TTC (RefPro 1001613)
Vendu par paquet de 1,9948 m2 : 42,89 € TTC 
Chêne craie - 6009666.  
Chêne de la Mancha - 6009665. 
Chêne du Nord naturel - 6009664. 
Chêne de Mourom gris - 6009667.

Plinthes et seuils coordonnés disponibles.

Pensez-y
Barre de seuil -  

Barres de Seuil  

Adhésives Butyle -  
DINAC - L.930 x l.27 mm

La pièce : 14,93 € TTC  

(RefPro 1001120)
Naturel - 4090965.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Chêne newcastle gris

 

Eligna
Sol stratifié - Bord droit - L.1380 x l.156 mm - Ép. 8 mm - Usage : Classe 32

Chêne New-
castle gris

Chêne verni  
gris clair

Chêne  
Venise  
naturel

Chêne riva  
naturel

Chêne  
patrimoine  
beige

Le m2 : 28,20 € TTC (RefPro 1002115)
Vendu par paquet de 1,7222 m2 : 48,57 € TTC 
Chêne Newcastle gris - 6784257.  
Chêne verni gris clair - 6784250.  
Chêne Venise naturel - 6784262.  
Chêne riva naturel - 6784255.  
Chêne patrimoine beige - 6784254.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

100

Sol stratifié



ANTI
BACTÉRIEN

Coloris Chêne Soria naturel

 

12/33 Classic  

4 chanfreins
Sol stratifié - L.1292 x l.193 mm - Ép. 12 mm -  
Usage : Classe 33

Chêne  
Soria naturel

Chêne  
d’Olchon  
beige rosé

Chêne  
d’Olchon fumé

Chêne de  
Mourom  

Le m2 : 44,50 € TTC (RefPro 1003337)
Vendu par paquet de 1,4961 m2 : 66,58 € TTC 
Chêne Soria naturel - 6009697. 
Chêne d’Olchon beige rosé - 6009696. 
Chêne d’Olchon fumé - 6009698. 
Chêne de Mourom   - 6009699.

ANTI
BACTÉRIEN

Coloris Chêne de Punata

 

8/33 Classic 4 chanfreins
Sol stratifié - L.1292 x l.193 mm - Ép. 8 mm -  
Usage : Classe 33

Chêne  
de Punata

Chêne  
Bardolino gris

Chêne  
Melba beige

Noyer Bedollo  
foncé

Le m2 : 30,00 € TTC (RefPro 1002250)
Vendu par paquet de 1,9948 m2 : 59,84 € TTC 
Chêne de Punata - 6009678.  
Chêne Bardolino gris - 6009677. 
Chêne Melba beige - 6009679.  
Noyer Bedollo foncé - 6009676.

Pensez-y
Tramisol LVT - Tramisol LVT -  
TRAMICO - 1000 x 15000 mm -  
Ép. 1,2 mm

Le rouleau : 130,16 € TTC 

(RefPro 1009762)
6537159.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Chêne classique beige

 

Impressive
Sol stratifié - 4 chanfreins - L.1380 x l.190 mm - Ép. 8 mm - Usage : Classe 32

Classique  
beige

Tendre clair Tendre  
naturel

Béton gris clair

Raboté gris Tendre moyen Verni blanc Verni naturel

Le m2 : 33,90 € TTC (RefPro 1002543)
Vendu par paquet de 1,835 m2 : 62,21 € TTC 
Classique beige - 3206291. Tendre clair - 3206296. Tendre naturel - 3206297. 
Béton gris clair - 3206303. Raboté gris - 3206300. Tendre moyen - 3206298. 
Verni blanc - 3206305. Verni naturel - 3206306.

Existe en 12 mm d’épaisseur - classe 33.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

Coloris Tendre  naturel

Tendance
Scandinave
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Sol stratifié



Coloris Bois Agira brun

 VIE
à

8/32 Classic Aqua+  

4 chanfreins
Sol stratifié - L.1292 x l.193 mm - Ép. 8 mm - Usage : Classe 32

Bois Agira  
brun

Chêne de  
Dunnington  
clair

Chêne Valley  
naturel

Chêne du  
Nord naturel

Le m2 : 39,00 € TTC (RefPro 1002925)
Vendu par paquet de 1,9948 m2 : 77,80 € TTC 
Bois Agira brun - 6009684.  
Chêne de Dunnington clair - 6009683. 
Chêne Valley naturel - 6009685.  
Chêne du Nord naturel - 6009682.

ANTI
BACTÉRIEN

 VIE
à

8/32 Large Aqua+  

4 chanfreins
Sol stratifié - L.1292 x l.246 mm - Ép. 8 mm - Usage : Classe 32

Chêne  
Sherman gris

Chêne  
Sherman clair

Le m2 : 39,00 € TTC (RefPro 1002925)
Vendu par paquet de 2,5427 m2 : 99,17 € TTC 
Chêne Sherman gris - 6009686. 
Chêne Sherman clair - 6009687.

Tendance
Ethnique
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Coloris Chêne patiné doux

 

Capture
Sol stratifié - 4 chanfreins - L.1380 x l.212 mm - Ép. 9 mm - Usage : Classe 32

Chêne  
patiné doux

Chêne gris  
brossé

Chêne nature 
brossé

Chêne nature  
brossé chaud

Chêne beige  
brossé

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Le m2 : 42,90 € TTC (RefPro 1003218)
Vendu par paquet de 2,048 m2 : 87,86 € TTC 
Chêne patiné doux - 7726053.  
Chêne gris brossé - 7726048.  
Chêne nature brossé - 7726049.  
Chêne nature brossé chaud - 7726050. 
Chêne beige brossé - 7726044.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.

Tendance
Campagne  chic

104

Sol stratifié



NOUVEAU

Coloris Ardoise grise

 

Muse
Dalle stratifiée - L.1200 x l.396 mm - Ép. 8 mm

Ardoise grise Ardoise noire Gris ciment Pierre bleue  
fumée

Le m2 : 42,95 € TTC (RefPro 1003221)
Vendu par paquet de 1,901 m2 : 81,65 € TTC 
Ardoise grise - 4457456.  
Ardoise noire - 4457458.  
Gris ciment - 4457473.  
Pierre bleue fumée - 4457484.

Système Uniclic - Étanche à l’eau

Tendance
Classique  chic

105

R
ev

êt
em

en
t s

ol
 >

 S
o

l 
s

tr
a

ti
fi

é



Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Noyer Bedollo medium

 

Design GreenTec
Sol design - 4 chanfreins - L.1292 x l.193 mm - Ép. 7,5 mm -  
Usage : Classe 33

Noyer Bedollo  
medium

Chêne Berdal  
naturel

Le m2 : 59,90 € TTC (RefPro 1004493)
Vendu par paquet de 1,9948 m2 : 119,49 € TTC 
Noyer Bedollo medium - 6009693.  
Chêne Berdal naturel - 6009691.

ANTI
BACTÉRIEN

Sol design - 4 chanfreins - L.1292 x l.246 mm - Ép. 7,5 mm - 
Usage : Classe 33

Chêne Pitaru

Le m2 : 59,90 € TTC (RefPro 1004493)
Vendu par paquet de 2,5427 m2 : 152,31 € TTC 
Chêne Pitaru - 6009692.
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Sol stratifié



Coloris Chêne des bois gris clair

 

Majestic
Sol stratifié - 4 chanfreins - L.2050 x l.240 mm - Ép. 9,5 mm - Usage : Classe 32

Chêne des  
bois gris clair

Chêne des  
bois naturel

Chêne désert  
naturel clair

Chêne de la  
vallée  
beige clair

Chêne désert  
naturel

Chêne désert  
gris brossé

Adapté aux pièces humides.

Le m2 : 47,70 € TTC (RefPro 1003578)
Vendu par paquet de 2,952 m2 : 140,81 € TTC 
Chêne des bois gris clair - 6424787. 
Chêne des bois naturel - 6424786. 
Chêne désert naturel clair - 6424789. 
Chêne de la vallée beige clair - 6424793. 
Chêne désert naturel - 6424790. 
Chêne désert gris brossé - 6424791.

Plinthes et accessoires coordonnés disponibles.
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Coloris Chêne  désert naturel



Coloris Chêne vernis satiné

 

Trieste
Chêne naturel multifrises - L.1092 x l.207 mm - Ép. 10 mm - 
Parement : 2,5 mm - Provenance du bois : Pologne

Chêne vernis  
satiné

Le m2 : 44,70 € TTC (RefPro 1003353)
Vendu par paquet de 2,03 m2 : 90,74 € TTC 
Chêne vernis satiné - 1973771.

Coloris Blanchi

 

Arizona
Chêne monolame - L.1092 x l.130 mm - Ép. 14 mm - 
Parement : 2,5 mm - Provenance du bois : Pologne

Blanchi Ambre Naturel

Le m2 : 60,60 € TTC (RefPro 1004545)
Vendu par paquet de 0,99 m2 : 59,99 € TTC 
Blanchi - 6492548.  
Ambre - 6492547.  
Naturel - 6492544.

Existe aussi en L. 2200 x l. 130 mm - Ép. 14 mm.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Pensez-y
Nettoyant - Lisabril® - 
BLANCHON

Le bidon 1L : 18,48 € TTC 

(RefPro 1001540)
1302921
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Contrecollé



NOUVEAU

Coloris Moka 4 chanfreins

 

Ottawa
Chêne naturel monolame - 4 chanfreins - L.2200 x l.180 mm -  
Ép. 14 mm - Provenance du bois : Pologne

Moka Blanchi Nature

Le m2 : 65,00 € TTC (RefPro 1003184)
Vendu par paquet de 2,77 m2 : 180,05 € TTC 
Moka - 4525199.  
Blanchi - 4525200.  
Nature - 4525202.

Chêne naturel monolame - 2 chanfreins - L.2200 x l.180 mm -  
Ép. 14 mm - Ép. 14 mm - Provenance du bois : Pologne

Invisible

Le m2 : 70,45 € TTC (RefPro 1003560)
Vendu par paquet de 2,77 m2 : 195,15 € TTC 
Invisible - 4525201.
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Coloris Chêne tradition satiné

 

Orféo 139 Clic - 14 mm
Chêne Multifrise - L.1500 x l.139 mm - Ép. 14 mm - Parement : 3,4 mm -  
Usage : Classe 31 - Provenance du bois : France

Chêne tradition  
satiné

Le m2 : 65,60 € TTC (RefPro 1004920)
Vendu par colis de 1,46 m2 : 95,78 € TTC 
Chêne tradition satiné - 3235519.

Chêne multifrise - Ép. 14 mm - Parement 3,4 mm -  
Usage : Classe 31 - Provenance du bois : France

Chêne classic 
 vernis satiné

Chêne classic vernis  
bois flotté

Le m2 : 81,00 € TTC (RefPro 1006075)
Vendu par paquet de 1,46 m2 : 118,26 € TTC 
Chêne classic vernis satiné - 3372755. 
Chêne classic vernis bois flotté - 3372754.

Accessoires et plinthes assortis disponibles.
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Contrecollé



Coloris Chêne naturel 4 chanfreins

 

Montana
Parquet contrecollé - L.1092 x l.180 mm - Ép. 14 mm -  
Parement : 2,5 mm - Provenance du bois : Pologne

Chêne naturel  
4 chanfreins

Chêne cérusé  
blanc

Chêne crème  
4 chanfreins

Chêne blanchi  
4 chanfreins

Le m2 : 72,50 € TTC (RefPro 1005438)
Vendu par paquet de 1,37 m2 : 99,33 € TTC 
Chêne naturel 4 chanfreins - 6505743.  
Chêne cérusé blanc - 6505746.  
Chêne crème 4 chanfreins - 6505745.  
Chêne blanchi 4 chanfreins - 6867239.

Pour prolonger la durée de vie et l’aspect originel de votre 

parquet, il est nécessaire de l’entretenir régulièrement 

avec des produits de traitement adaptés.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Parquet contrecollé - L.2200 x l.180 mm - Ép. 14 mm - 
Parement : 2,5 mm - Provenance du bois : Pologne

Chêne naturel  
4 chanfreins

Chêne cérusé  
blanc

Chêne crème  
4 chanfreins

Chêne blanchi  
4 chanfreins

Le m2 : 72,50 € TTC (RefPro 1005438)
Vendu par paquet de 2,77 m2 : 200,83 € TTC 
Chêne naturel 4 chanfreins - 6505744. 
Chêne cérusé blanc - 6867238. 
Chêne crème 4 chanfreins - 6406039. 
Chêne blanchi 4 chanfreins - 6406040.

Tendance
Campagne  chic
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Coloris Chêne blanc cotton mat

 

Compact
Parquet contrecollé - 2 chanfreins - L.2200 x l.145 mm - Ép. 13 mm

Chêne blanc  
cotton mat

Chêne  
naturel mat

Le m2 : 75,50 € TTC (RefPro 1005663)
Vendu par paquet de 1,914 m2 : 144,51 € TTC 
Chêne blanc cotton mat - 4457783.  
Chêne naturel mat - 4457764.

Parquet contrecollé - 4 chanfreins - Ép. 13 mm

Chêne campagne brut  
extra mat

Le m2 : 75,50 € TTC (RefPro 1005663)
Vendu par paquet de 1,914 m2 : 144,51 € TTC 
Chêne campagne brut extra mat - 4457560.
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NOUVEAU

Coloris Chêne caramel brun extra mat

 

Cascada
Parquet contrecollé - L.1820 x l.190 mm - Ép. 13 mm

Chêne  
caramel brun  
extra mat

Chêne forêt  
hivernale  
extra mat

Chêne  
coton gris  
extra mat

Chêne désert  
extra mat

Le m2 : 82,95 € TTC (RefPro 1006222)
Vendu par paquet de 2,508 m2 : 208,04 € TTC 
Chêne caramel brun extra mat - 4531808. 
Chêne forêt hivernale extra mat - 4531804. 
Chêne coton gris extra mat - 4531802. 
Chêne désert extra mat - 4531803.

Coloris Chêne  caramel brun extra mat

Résiste à l’eau - pose cuisine 

et salle de bain possible.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Chêne ambre

 

Bâton Rompu
Bois - L.725 x l.130 mm - Ép. 14 mm - Parement : 2,5 mm - Provenance du bois : Pologne

Chêne ambre Chêne naturel Chêne blanchi

Le m2 : 81,60 € TTC (RefPro 1006120)
Vendu par paquet de 0,65 m2 : 53,04 € TTC 
Chêne ambre - 4294807.  
Chêne naturel - 4294806.  
Chêne blanchi - 4294808.

Tendance
Ethnique
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Coloris Chêne mix bois flotté

 3 Collé en 

plein.

Alto 184x2010 Abouté Clic
Chêne monolame - 2 chanfreins - L.2010 x l.184 mm -  
Ép. 12 mm - Parement : 2,5 mm - Usage : Classe 23 - 
Provenance du bois : France

Chêne mix  
bois flotté

Chêne mix  
topaze

Le m2 : 82,10 € TTC (RefPro 1006158)
Vendu par paquet de 1,85 m2 : 151,89 € TTC 
Chêne mix bois flotté - 7726007.  
Chêne mix topaze - 7726008.

Coloris Chêne tradition vernis bois flotté

 3 Collé en 

plein.

Alto 139x1210 Abouté Clic
Chêne monolame - 2 chanfreins - L.1210 x l.139 mm -  
Ép. 12 mm - Parement : 2,5 mm - Usage : Classe 23 - 
Provenance du bois : France

Chêne  
tradition vernis  
bois flotté

Chêne  
zenitude huile  
shabi chaux

Chêne  
tradition  
vernis satiné

Chêne  
tradition  
vernis topaze

Le m2 : 82,10 € TTC (RefPro 1006158)
Vendu par boîte de 1,85 m2 : 151,89 € TTC 
Chêne tradition vernis bois flotté - 7234407. 
Chêne zenitude huile shabi chaux - 7234413. 
Chêne tradition vernis satiné - 7234409. 
Chêne tradition vernis topaze - 7234408.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Chêne zenitude vernis café crème

Le m2 : 103,80 € TTC (RefPro 1007785)
Vendu par paquet de 1,38 m2 : 143,24 € TTC 
Chêne zenitude vernis café crème - 7928741. 
Chêne zenitude vernis linen - 3235547. 
Chêne zenitude huile blanche - 3497894. 
Chêne zenitude huile tufeau - 3497898. 
Chêne zenitude vernis bois flotté - 3235551.

80% des lames dans chaque colis ont une longueur supérieure à 1 m.

 3 Collé en 

plein.

Diva 139 Clic Zenitude
Chêne monolame - 4 chanfreins - L.495 à 1992 x l.139 mm - Ép. 12 mm - Parement : 2,5 mm - Usage : Classe 23 - Provenance du bois : France

Chêne zenitude  
vernis  
café crème

Chêne  
zenitude  
vernis linen

Chêne  
zenitude  
huile blanche

Chêne  
zenitude  
huile tufeau

Chêne zenitude  
vernis  
bois flotté
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Coloris Chêne cannelle extra mat

 

Palazzo
Chêne monolame - 4 chanfreins - L.1820 x l.190 mm - Ép. 13.5 mm

Chêne  
cannelle  
extra mat

Chêne  
montagne  
bleutée huilé

Le m2 : 104,65 € TTC (RefPro 1007849)
Vendu par paquet de 2,075 m2 : 217,15 € TTC 
Chêne cannelle extra mat - 4457439.  
Chêne montagne bleutée huilé - 4457442.

Chêne monolame - 2 chanfreins - Ép. 13.5 mm

Chêne pur  
extra mat

Chêne raffiné  
extra mat

Le m2 : 104,65 € TTC (RefPro 1007849)
Vendu par paquet de 2,075 m2 : 217,15 € TTC 
Chêne pur extra mat - 4457437. 
Chêne raffiné extra mat - 4457726.
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Coloris Chêne zenitude-origine huile sable

 3

Diva 184 Zenitude-Origine
Chêne monolame - 2 chanfreins à l’aspect vieilli -  
L.500 à 2000 x l.184 mm - Ép. 14 mm - Parement : 3,4 mm - 
Usage : Classe 31 - Provenance du bois : France

Chêne  
zenitude- 
origine  
huile sable

Chêne  
zenitude- 
origine  
huile tourbe

Chêne  
zenitude- 
origine  
huile tufeau

Chêne  
zenitude- 
origine  
huile cuir

Le m2 : 142,20 € TTC (RefPro 1010665)
Vendu par paquet de 1,84 m2 : 261,65 € TTC 
Chêne zenitude-origine huile sable - 7060868. 
Chêne zenitude-origine huile tourbe - 3497901. 
Chêne zenitude-origine huile tufeau - 3497902. 
Chêne zenitude-origine huile cuir - 3497903.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Chêne authentique vernis bois flotté*

 3 Collé en 

plein.

Diva 184 Clic
Chêne monolame - 4 chanfreins - L.495 à 1992 x l.184 mm -  
Ép. 12 mm - Parement : 2,5 mm - Usage : Classe 23 - 
Provenance du bois : France

Chêne  
authentique  
vernis bois flotté*

Chêne  
authentique  
huile cuir*

Chêne  
authentique  
vernis topaze*

Le m2 : 115,00 € TTC (RefPro 1008625)
Vendu par paquet de 2,2 m2 : 253,00 € TTC 
Chêne authentique vernis bois flotté* - 3372762. 
Chêne authentique huile cuir* - 6273753. 
Chêne authentique vernis topaze* - 3372764.

* Existe également en épaisseur de 15 mm (parement en 
chêne authentique : 4,5 mm).
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NOUVEAU

Coloris Bois Flotté

 

Diva 139 Clic - 14 mm Hêtre Flammé
Hêtre Flammé - L.de 495 à 1992 x l.139 mm - Ép. 14 mm - Usage : Classe 31

Bois Flotté Huile Naturelle Cuivre Satiné

Le m2 : 131,30 € TTC (RefPro 1009848)
Vendu par paquet de 1,38 m2 : 181,19 € TTC 
Bois Flotté - 4182266. Huile Naturelle - 4182268. Cuivre - 4182267. Satiné - 4182269.

Tendance
Scandinave
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Coloris Badiane Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Blanc aspect bois brut

 

Hacienda 2XL
Chêne monolame - L.1980 x l.198 mm - Ép. 14 mm - 
Parement : 3 mm - Usage : Classe 23 -  
Provenance du bois : Europe

Blanc aspect 
bois brut

Le m2 : 89,90 € TTC (RefPro 1006743)
Vendu par paquet de 2,75 m2 : 247,23 € TTC 
Blanc aspect bois brut - 4028140.

 

HP
Chêne monolame - 4 chanfreins - L.2180 x l.200 mm -  
Ép. 15 mm - Parement : 4 mm - Usage : Classe 31 - 
Provenance du bois : Europe

Badiane Pure B Ivoire Blanc aspect  
bois brut

Le m2 : 113,30 € TTC (RefPro 1008498)
Vendu par boîte de 3,052 m2 : 345,79 € TTC 
Badiane - 4263493.  
Pure B - 4263492.  
Ivoire - 4263490.  
Blanc aspect bois brut - 4263491.

Chêne élégance  
brosse pur vernis mat

Le m2 : 89,90 € TTC (RefPro 1006743)
Vendu par paquet de 1,67 m2 : 150,13 € TTC 
Chêne élégance brosse pur vernis mat - 4028141.

Existe aussi en L.2180 mm - 4394647
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Pin monolame - Noueux

 

Pin Maritime
Pin monolame - L.2000 x l.100 mm - Ép. 23 mm -  
Provenance du bois : France

Noueux

Le m2 : 34,50 € TTC (RefPro 1002588)
Vendu par paquet de 1 m2 : 34,50 € TTC 
Noueux - 1386526.

Existe aussi en L.2000 x l.140 mm, L.2400 x l.155 mm  
et L.2400 x l.195 mm.

Coloris Sauvage vernis mat

 

10 mm
Chêne monolame - 4 chanfreins -  
L.300/900 x l.90 mm - Ép. 10 mm -  
Usage : Classe 31 - Provenance du bois : France

Sauvage  
vernis mat

Le m2 : 84,60 € TTC (RefPro 1006345)
Vendu par paquet de 1,08 m2 : 91,37 € TTC 
Sauvage vernis mat - 7725570.
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Coloris Chêne blanc aspect bois brut huile

 

10 mm
Chêne monolame - 4 chanfreins - L.300/900 x l.120 mm - Ép. 10 mm - Usage : Classe 31 - Provenance du bois : France

Chêne blanc  
aspect bois  
brut huile

Chêne  
brossé  
badiane

Chêne brossé  
réglisse  
huilé

Le m2 : 104,20 € TTC (RefPro 1007815)
Vendu par paquet de 2,16 m2 : 225,07 € TTC 
Chêne blanc aspect bois brut huile - 6826392.  
Chêne brossé badiane - 3389920.  
Chêne brossé réglisse huilé - 3389923.

Sur commande.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.122
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Coloris Chêne brut mastiqué poncé - Choix rustique RUP

 

Harmonie
Chêne monolame - 4 chanfreins - L.400 à 1800 x l.180 mm - 
Ép. 20 mm - Usage : Classe 34 - Provenance du bois : France

Chêne brut  
mastiqué  
poncé - Choix  
rustique RUP

Le m2 : 102,90 € TTC (RefPro 1007718)
Vendu par paquet de 1,62 m2 : 166,70 € TTC 
Chêne brut mastiqué poncé -  
Choix rustique RUP - 3252058.

Coloris Chêne cérusé blanc huilé

 

Harmonie Standing
Chêne monolame - 4 chanfreins - L.400 à 1800 x l.180 mm - 
Ép. 20 mm - Usage : Classe 34 - Provenance du bois : France

Chêne blanc  
aspect bois 
brut - Choix  
Rustique RUP

Chêne cérusé  
blanc huilé

Le m2 : 143,20 € TTC (RefPro 1010740)
Vendu par paquet de 1,62 m2 : 231,98 € TTC 
Chêne blanc aspect bois brut - 
Choix Rustique RUP - 6826393.  
Chêne cérusé blanc huilé - 3389925.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Chêne mastiqué brossé écume vernis mat - Choix Chalet

 

Harmonie
Chêne monolame - 4 chanfreins - L.400 à 2000 x l.160 mm - Ép. 15 mm - Usage : Classe 34 - Provenance du bois : France

Chêne mastiqué 
brossé écume  
vernis mat -  
Choix Chalet

Le m2 : 143,20 € TTC (RefPro 1010740)
Vendu par paquet de 1,92 m2 : 274,94 € TTC 
Chêne mastiqué brossé écume vernis mat - Choix Chalet - 4022149.
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Coloris Pure B

 

Vintage
Chêne monolame - L.350/2000 x l.160 mm - Ép. 15 mm - Usage : Classe 34 - Provenance du bois : France

Pure B Badiane Blanc aspect  
bois brut

Le m2 : 127,60 € TTC (RefPro 1009570)
Vendu par paquet de 1,92 m2 : 244,99 € TTC 
Pure B - 7725569.  
Badiane - 7725568.  
Blanc aspect bois brut - 7725567.

L’application de l’huile métallisant est 

obligatoire en fin de chantier suivant 

l’annexe 3 du DTU 51.2 de mai 2020.
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Coloris Chêne authentique vernis saphir

 3

Sonate 140
Chêne monolame - 4 chanfreins - L.400 à 1300 x l.140 mm - Ép. 14 mm - Usage : Classe 34 - Provenance du bois : France

Chêne  
authentique  
vernis saphir

Chêne  
authentique  
huile naturelle

Chêne  
authentique  
vernis topaze

Chêne  
zenitude vernis  
bois flotté

Chêne  
zenitude vernis  
linen

Le m2 : 139,30 € TTC (RefPro 1010447)
Vendu par paquet de 1,64 m2 : 228,45 € TTC 
Chêne authentique vernis saphir - 3235581.  
Chêne authentique huile naturelle - 3235590.  
Chêne authentique vernis topaze - 3235582. 
Chêne zenitude vernis bois flotté - 3235583.  
Chêne zenitude vernis linen - 1984270.

Chêne zenitude- 
origine  
huile cuir

Le m2 : 132,30 € TTC (RefPro 1009923)
Vendu par paquet de 1,64 m2 : 216,97 € TTC 
Chêne zenitude-origine huile cuir - 3497905.

*Pour les références Chêne Zenitude-Origine : 4 chanfreins dont 2 à l’aspect vieilli.
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Coloris Blanc aspect bois brut

 

Point de Hongrie
Chêne - 4 chanfreins - L.600 x l.90 mm - Ép. 10 mm - Usage : Classe 31 - Provenance du bois : France

Blanc aspect  
bois brut

Le m2 : 108,10 € TTC (RefPro 1008107)
Vendu par paquet de 1,68 m2 : 181,61 € TTC 
Blanc aspect bois brut - 7725571.

Disponible aussi en dimensions L. 625 (pointe à pointe) x l. 100 mm / 15 mm, code 6826394.

Tendance
Classique  chic

Disponibilité des produits : consultez notre site internet. 127
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REVÊTEMENT
MUR

ARPEGGIO - White - p.143

Quel que soit votre espace de vie, 
le choix du revêtement mural est 
primordial pour créer l’harmonie  
ou sublimer votre intérieur.  
Vous pouvez privilégier le naturel  
à travers les matières et les textures. 
Jouez sur les couleurs ou les formes 
pour plus d’originalité. Mixez plusieurs 
tendances pour créer un esprit unique…

Emmanuelle Rivassoux

128 RETROUVEZ NOS CONSEILS D’EXPERTS SUR WWW.POINTP.FR



Parez votre  intérieur  
des meilleurs  
revêtements

128. Carrelage mural

 130. Aspect béton
 141. Aspect pierre
 154. Format hexagonal
 155. Aspect uni
 170.  Aspect bois

172.  Mosaïque de mur  
 et carreaux de ciment mur

178. Parement

 178. Pierre naturelle
 182. Pierre reconstituée
 184. Terre cuite
 185.  Carrelage

186. Lambris 

 186. Bois
 190. MDF
 191. PVC
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Coloris : faïence Gris clair, décor Gris clair et Gris foncé

 

Iron
Faïence - l.20 x L.40 cm - Finition : mate

Gris clair Gris Gris foncé

Le m2 : 25,90 € TTC (RefPro 1001834)
Vendu par boîte de 1,6 m2 : 41,44 € TTC 
Gris clair - 6465869. Gris - 6465871. Gris foncé - 6465873.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Décor - l.20 x L.40 cm - Finition : mate

Gris clair  
décor

Gris décor Gris foncé  
décor

Le m2 : 25,90 € TTC (RefPro 1001834)
Vendu par boîte de 1,6 m2 : 41,44 € TTC 
Gris clair décor - 6465870. Gris décor - 6465872. 
Gris foncé décor - 6465874.

Sol coordonné disponible. Voir p. 14.

Modèle présenté au format l.25 x L.40 cm, Coloris Gris, Décor Gris. Sol coordonné disponible. Voir p. 13.

 

Infinity
Faïence - l.20 x L.60 cm

Gris Blanc Beige Basalte

Le m2 : 26,90 € TTC (RefPro 1001905)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 29,05 € TTC 
Gris - 4508657. Blanc - 4508656.  
Beige - 4508658. Basalte - 4508655.

Existe aussi en l.25 x L.40 cm.

Décor - l.20 x L.60 cm

Basalt Gris mat Beige Blanc

Le m2 : 28,90 € TTC (RefPro 1002046)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 31,21 € TTC 
Basalt - 4508659. Gris mat - 4508661.  
Beige - 4508662. Blanc - 4508660.
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Modèle présenté au format l.25 x L.40 cm, Coloris Blanc et Anthracite.

 

Limbo
Faïence - l.20 x L.60 cm

Blanc Marfil Taupe

Anthracite Grenat Bleu

Le m2 : 31,90 € TTC (RefPro 1002259)
Vendu par boîte de 1,56 m2 : 49,76 € TTC 
Blanc - 4049758. Marfil - 4049759. Taupe - 4049760. 
Anthracite - 4049761. Grenat - 4049763. Bleu - 4049764.

Existe en format l.25 x L.40 cm et décor assorti. Existe aussi 
en Décors 3D Blanc, Taupe, Anthracite, Grenat et Bleu.

Coloris Bright

 

Concerto
Faïence - l.25 x L.40 cm

Bright Grafite Iron

Tea White

Le m2 : 21,90 € TTC (RefPro 1001551)
Vendu par boîte de 1,50 m2 : 32,90 € TTC 
Bright - 4535124. Grafite - 4535126.  
Iron - 4535125. Tea - 4535123. White - 4535122.

Existe en format l.30 x L.60 cm et existe aussi en décor  
l.25 x L.40 cm.

NOUVEAU

Décor 3D - l.20 x L.60 cm

Marfil 3D

Le m2 : 35,90 € TTC (RefPro 1002543)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 51,70 € TTC 
Marfil 3D - 4049766.

Sol coordonné disponible. Voir p. 16.

Sol coordonné disponible. 

Voir p. 13.
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Coloris : faïence Crème

 

Chill
Faïence - l.30 x L.60 cm

Crème Anthracite Silver Mocha

Le m2 : 29,90 € TTC (RefPro 1002117)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 32,29 € TTC 
Crème - 4508688. Anthracite - 4508684.  
Silver - 4508685. Mocha - 4508690.

Sol coordonné disponible. Voir p. 19.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Existe aussi en décors Anthracite et Mocha en l.30 x L.60 cm 
et l.25 x L.40 cm en décors différents.

Décor - l.30 x L.60 cm

Crème Silver

Le m2 : 31,90 € TTC (RefPro 1002259)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 34,45 € TTC 
Crème - 4508687. Silver - 4508686.

NOUVEAU
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Coloris : faïence Blanc, décor Gris

 

Kris
Faïence - l.30 x L.60 cm - Finition : mate

Blanc Gris Anthracite

Le m2 : 28,90 € TTC (RefPro 1002047)
Vendu par boîte de 1,46 m2 : 42,20 € TTC 
Blanc - 7234495. Gris - 7234496. Anthracite - 7234497.

Décor - l.30 x L.60 cm - Finition : mate

Blanc décor Gris décor

Le m2 : 31,90 € TTC (RefPro 1002259)
Vendu par boîte de 1,46 m2 : 46,57 € TTC 
Blanc décor - 7234498. Gris décor - 7234499.

Sol coordonné disponible. Voir p. 14.

 

Electro+
Faïence - l.30 x L.60 cm

Gris clair Anthracite Beige Gris foncé

Le m2 : 29,90 € TTC (RefPro 1002117)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 32,29 € TTC 
Gris clair - 4508675. Anthracite - 4508676. Beige - 4508677. 
Gris foncé - 4508674.

Décor - l.30 x L.60 cm

Beige

Le m2 : 31,90 € TTC (RefPro 1002259)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 34,45 € TTC 
Beige - 4508678.

Coloris Gris clair
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Coloris Bleu jaune

 

Heritage
Grès cérame émaillé - l.20 x L.20 cm - Finition : mate

Bleu jaune Noir blanc Gris bleu Noir blanc

Gris bleu Gris bleu Gris bleu Bleu jaune

Bleu jaune Bleu jaune Noir blanc Noir blanc

Le m2 : 39,90 € TTC (RefPro 1002826)
Vendu par boîte de 0,76 m2 : 30,30 € TTC 
Bleu jaune - 7357058. Noir blanc - 7357065. 
Gris bleu - 7357052. Noir blanc - 7357067. 
Gris bleu - 7357050. Gris bleu - 7357051. Gris bleu - 7357048. 
Bleu jaune - 7357056. Bleu jaune - 7357059. 
Bleu jaune - 7357060. Noir blanc - 7357061. 
Noir blanc - 7357062.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

7 décors différents disponibles. Tendance
Pop

 

Lisa
Faïence - l.30 x L.60 cm - Finition : mate

Blanc Beige Gris

Le m2 : 38,90 € TTC (RefPro 1002756)
Vendu par boîte de 1,46 m2 : 56,80 € TTC 
Blanc - 7726021. Beige - 7726022. Gris - 7726023.

Décor - l.30 x L.60 cm - Finition : mate

Blanc Beige Gris

Le m2 : 42,90 € TTC (RefPro 1003039)
Vendu par boîte de 1,46 m2 : 62,64 € TTC 
Blanc - 7726024. Beige - 7726025. Gris - 7726026.

Coloris Blanc
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Coloris Beige

 

Grunge
Faïence - l.25 x L.75 cm - Finition : mate

Beige Grey White

Le m2 : 41,50 € TTC (RefPro 1002939)
Vendu par boîte de 1,31 m2 : 54,37 € TTC 
Beige - 7740568. Grey - 7740567. White - 7740566.

Existe aussi en l.32 x L.90 cm.

Décor - l.25 x L.75 cm - Finition : mate

Beige Grey White

Le m2 : 47,50 € TTC (RefPro 1003364)
Vendu par boîte de 1,31 m2 : 62,23 € TTC 
Beige - 7740569. Grey - 7740570. White - 7740571.
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Coloris Décor Damier rouge

 

Nairobi
Faïence - l.30 x L.60 cm - Rectifié

Gris-Bleu Greige

Le m2 : 43,90 € TTC (RefPro 1003109)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 63,22 € TTC 
Gris-Bleu - 4158809. Greige - 4158814.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Décor - l.30 x L.60 cm - Rectifié

Beige Décor Floral Décor Géométrique  
Décor

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003534)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 71,86 € TTC 
Beige Décor - 4158808. Floral Décor - 4158812. 
Géométrique Décor - 4158813.

Décor - l.30 x L.60 cm - Rectifié

Damier 
bleu Décor

Damier 
rouge Décor

La pièce : 34,90 € TTC (RefPro 1002472)
Damier bleu Décor - 4158810. Damier rouge Décor - 4158811.

Pensez-y
Profilé décoratif en aluminium pour carrelage 

mural. L.2,5 m. - Schlüter-SCHIENE-TS -  
SCHLUTER SYSTEMS - Ép. 11 mm -  
Finition: structurée

La pièce : 61,31 € TTC  

(RefPro 1004598)
Gris pierre - 6417512.
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Coloris : faïence Blanc, décor Blanc

 

Lucy
Faïence - l.30 x L.90 cm - Finition : mate - Rectifié

Blanc Beige Gris

Le m2 : 51,90 € TTC (RefPro 1003676)
Vendu par boîte de 1,35 m2 : 70,07 € TTC 
Blanc - 7709608. Beige - 7709606. Gris - 7709607.

Existe aussi en carrelage de sol au format l.60 x L.60 cm.

Décor - l.30 x L.90 cm - Finition : mate - Rectifié

Blanc Beige Gris

Le m2 : 56,90 € TTC (RefPro 1004031)
Vendu par boîte de 1,35 m2 : 76,82 € TTC 
Blanc - 7709611. Beige - 7709609. Gris - 7709610.

Coloris Keen moon

 

Bloom
Faïence - l.31 x L.100 cm - Finition : mate - Rectifié

Moon Grey

Le m2 : 53,90 € TTC (RefPro 1003818)
Vendu par boîte de 1,58 m2 : 85,16 € TTC 
Moon - 7276718. Grey - 7276720.

Décor - l.31 x L.100 cm - Finition : mate - Rectifié

Keen moon Keen grey Lumen moon Lumen grey

Le m2 : 57,90 € TTC (RefPro 1004101)
Vendu par boîte de 1,58 m2 : 91,48 € TTC 
Keen moon - 7276725. Keen grey - 7276726. 
Lumen moon - 7276728. Lumen grey - 7276729.
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Coloris Moon, Décor Nara moon

 

Kawaii
Faïence - l.31 x L.100 cm - Finition : mate - Rectifié

Moon Grey

Le m2 : 47,50 € TTC (RefPro 1003364)
Vendu par boîte de 1,58 m2 : 75,05 € TTC 
Moon - 4000562. Grey - 4000556.

Coloris Salvia, Décor Multipo

 

Racconti
Faïence - l.30 x L.90 cm - Finition : naturelle

Salvia Bianco Blue

Avorio Terracotta

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003534)
Vendu par boîte de 1,35 m2 : 67,37 € TTC 
Salvia - 4525216. Bianco - 4525212. Blue - 4525228. 
Avorio - 4525213. Terracotta - 4525229.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Décor - l.31 x L.100 cm - Finition : mate - Rectifié

Nara moon Nara grey Yugen mix

Le m2 : 47,50 € TTC (RefPro 1003364)
Vendu par boîte de 1,58 m2 : 75,05 € TTC 
Nara moon - 4000567. Nara grey - 4000568. 
Yugen mix - 4000564.

Décor - l.30 x L.90 cm - Finition : naturelle

Multipo Pensieri

Le m2 : 55,90 € TTC (RefPro 1003959) 
Vendu par boîte de 1,35 m2 : 75,47 € TTC 
Multipo - 4525226. Pensieri - 4525227.

NOUVEAU
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NOUVEAU

Coloris Muschio, Décors Party et Pop

 

Chromatica
Grès cérame émaillé - l.40 x L.100 cm -  
Finition : naturelle - Rectifié

Muschio Ecru Essenza Giada

Lago Marna Amaranto Rock

Le m2 : 65,90 € TTC (RefPro 1004668)
Vendu par boîte de 1,6 m2 : 105,44 € TTC 
Muschio - 4482579. Ecru - 4482573. Essenza - 4482583. 
Giada - 4482576. Lago - 4482577. Marna - 4482584. 
Amaranto - 4482570. Rock - 4482585.

NOUVEAU

Décor - l.40 x L.100 cm -  
Finition : naturelle - Rectifié

Party Break

Le m2 : 65,90 € TTC (RefPro 1004668)
Vendu par boîte de 1,6 m2 : 105,44 € TTC 
Party - 4482580. Break - 4482572.

Décor - l.40 x L.100 cm -  
Finition : naturelle - Rectifié

Folk Area lago Pop

Le m2 : 75,90 € TTC (RefPro 1005376)
Vendu par boîte de 1,6 m2 : 121,44 € TTC 
Folk - 4482575. Area lago - 4482571. 
Pop - 4482581.
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Vida
Faïence - l.30 x L.90 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Azzurro Rosa Verde

Fango Beige Bianco

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003534)
Vendu par boîte de 1,35 m2 : 67,37 € TTC 
Azzurro - 4524926. Rosa - 4524941. Verde - 4524942. 
Fango - 4524925. Beige - 4524922. Bianco - 4524921.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Coloris Azzuro et Décor Orizzonte azzurro touch

Décor - l.30 x L.90 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Orizzonte  
Azzurro Touch

Edera  
Azzurro Touch

Edera Verde  
Touch

Romantica  
Caldo Touch

Orizzonte  
Beige Touch

Romantica  
Freddo Touch

Le m2 : 57,90 € TTC (RefPro 1004101)
Vendu par boîte de 1,35 m2 : 78,17 € TTC 
Orizzonte Azzurro Touch - 4524943. Edera Azzurro Touch - 4524933. 
Edera Verde Touch - 4524934. Romantica Caldo Touch - 4524936. 
Orizzonte Beige Touch - 4524940. Romantica Freddo Touch - 4524937.
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NOUVEAU

Coloris Ninfeo, Borghese, Doria et Boboli.

 

Orangerie
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Finition : mate - Rectifié

Boboli Borghese Torlonia Florio

Le m2 : 63,50 € TTC (RefPro 1004498)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 91,44 € TTC 
Boboli - 4467847. Borghese - 4467849. 
Torlonia - 4467856. Florio - 4467859.

NOUVEAU

141

R
ev

êt
em

en
t m

ur
 >

 C
a

r
re

la
g

e
 m

u
ra

l

Aspect pierre

Décor - l.60 x L.60 cm -  
Finition : mate - Rectifié

Ninfeo Composition  
Rose

Le lot : 81,50 € TTC (RefPro 1005773)
Vendu par lot* 
Ninfeo - 4467843.  
Composition Rose - 4467844.

Décor - l.60 x L.60 cm -  
Finition : mate - Rectifié

Florio Deco Boboli Deco

Le m2 : 69,90 € TTC (RefPro 1004951)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 100,66 € TTC 
Florio Deco - 4467851. Boboli Deco - 4467858.

Grès cérame - l.30 x L.60 cm - Finition : mate - Rectifié

Doria Borghese Panphili Torlonia

Le m2 : 39,90 € TTC (RefPro 1002826)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 57,46 € TTC 
Doria - 4467850. Borghese - 4467848. 
Panphili - 4467854. Torlonia - 4467860.

Décor - l.30 x L.60 cm -  
Finition : mate - Rectifié

Neoclassic Altea

Le m2 : 69,90 € TTC (RefPro 1004951)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 100,66 € TTC 
Neoclassic - 4467853. Altea - 4467857.

* Le lot contient 2 pièces (2 carreaux de l.30 x L.60 cm formant un ensemble de l.60 x L.60 cm).



Coloris Capua

 

Pictura
Faïence - l.30 x L.60 cm - Rectifié

Capua Aquilea Canosa Veleia Luni

Le m2 : 46,90 € TTC (RefPro 1003322)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 67,54 € TTC 
Capua - 4261553. Aquilea - 4261552. Canosa - 4261554. 
Veleia - 4261555. Luni - 4261556.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Existe aussi pour les sols en l.60 x L.120 cm et l.60 x L.60 cm. Décors coordonnés Pictura disponibles.

Décor - l.30 x L.60 cm - Rectifié

Terre Materia Flora

Le m2 : 61,90 € TTC (RefPro 1004384)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 89,14 € TTC 
Terre - 4261549. Materia - 4261550. Flora - 4261551.
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Coloris White

 

Arpeggio
Faïence - l.30 x L.60 cm - Finition : brillante

White

Le m2 : 25,90 € TTC (RefPro 1001834)
Vendu par boîte de 1,48 m2 : 38,33 € TTC 
White - 7771720.

Existe aussi en carrelage de sol l.30 x L.60 cm 
et l.60 x L.60 cm.

Décor - l.30 x L.60 cm - Finition : brillante

White

Le m2 : 26,90 € TTC (RefPro 1001906)
Vendu par boîte de 1,29 m2 : 34,70 € TTC 
White - 7771721.

Coloris Beige

 

Nooba
Grès cérame - l.30 x L.60 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Beige Blanc Gris

Le m2 : 27,90 € TTC (RefPro 1001976)
Vendu par boîte de 1,23 m2 : 34,32 € TTC 
Beige - 4158855. Blanc - 4158854. Gris - 4158856.

Existe aussi en l.60 x L.60 cm.

Décor - l.30 x L.60 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Beige - Décor Blanc - Décor Gris - Décor

Le m2 : 30,90 € TTC (RefPro 1002189)
Vendu par boîte de 1,23 m2 : 38,01 € TTC 
Beige - Décor - 4158858. Blanc - Décor - 4158857. 
Gris - Décor - 4158859.

NOUVEAU
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Coloris : faïence Beige et Brun, décor Beige

 

Ilot
Faïence - l.20 x L.40 cm - Finition : mate

Beige Brun Gris clair Gris foncé

Le m2 : 25,90 € TTC (RefPro 1001834)
Vendu par boîte de 1,6 m2 : 41,44 € TTC 
Beige - 6465863. Brun - 6465864.  
Gris clair - 6465866. Gris foncé - 6465867.

Décor - l.20 x L.40 cm - Finition : mate

Beige décor Gris décor

Le m2 : 28,90 € TTC (RefPro 1002047)
Vendu par boîte de 1,6 m2 : 46,24 € TTC 
Beige décor - 6465865. Gris décor - 6465868.

Sol coordonné disponible. Voir p. 55.

Coloris : faïence Beige

 

Lounge
Faïence - l.20 x L.60 cm - Finition : mate

Beige Grey

Le m2 : 29,90 € TTC (RefPro 1002118)
Vendu par boîte de 0,94 m2 : 28,10 € TTC 
Beige - 6808509. Grey - 6808511.

Décor - l.20 x L.60 cm - Finition : mate

Beige Grey

Le m2 : 32,90 € TTC (RefPro 1002331)
Vendu par boîte de 0,94 m2 : 30,93 € TTC 
Beige - 6808510. Grey - 6808512.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Sol coordonné disponible. Voir p. 60.

144

Aspect pierre



Coloris : faïence Blanc, décor Beige - crème

 

Techstone
Faïence - l.30 x L.60 cm - Finition : mate - Rectifié

Blanc Beige - crème Gris clair Gris - argent

Le m2 : 35,90 € TTC (RefPro 1002543)
Vendu par boîte de 1,62 m2 : 58,16 € TTC 
Blanc - 7107170. Beige - crème - 7107171. Gris clair - 7107172. Gris - argent - 7107173.

Coloris Gris clair

Pensez-y
Profilé décoratif en aluminium. 

finition structurée pour carrelage 

mural. L.2,5 m. Coloris Ivoire.  -  

Schlüter-SCHIENE-TSI - 
SCHLUTER SYSTEMS -  
Ép. 10 mm

La pièce : 53,76 € TTC  

(RefPro 1004032)
Ivoire - 6417499.

Décor - l.30 x L.60 cm - Finition : mate - Rectifié

Blanc Beige - crème Gris clair Gris - argent

Le m2 : 38,90 € TTC (RefPro 1002756)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 56,02 € TTC 
Blanc - 7107174. Beige - crème - 7107175. Gris clair - 7107176. Gris - argent - 7107177.

Sol coordonné disponible. Voir p. 68.
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Coloris : faïence Gris, décor Gris

 

Jane
Faïence - l.30 x L.90 cm - Finition : mate - Rectifié

Gris Blanc

Le m2 : 38,90 € TTC (RefPro 1002756)
Vendu par boîte de 1,35 m2 : 52,52 € TTC 
Gris - 7037031. Blanc - 7037030.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Décor - l.30 x L.90 cm - Finition : mate - Rectifié

Gris Blanc

Le m2 : 40,90 € TTC (RefPro 1002897)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 44,17 € TTC 
Gris - 7037033. Blanc - 7037032.

Coloris : faïence Gris, décor Beige

 

Idéal
Faïence - l.20 x L.60 cm - Finition : mate

Blanc Beige Gris

Le m2 : 34,90 € TTC (RefPro 1002472)
Vendu par boîte de 0,94 m2 : 32,80 € TTC 
Blanc - 6467261. Beige - 6467260. Gris - 6467262.

Existe aussi en sol assorti grès cérame émaillé  
L. 45,6 x l. 45,6 cm.

Décor - l.20 x L.60 cm - Finition : mate

Blanc décor Beige décor Gris décor

Le m2 : 36,90 € TTC (RefPro 1002614)
Vendu par boîte de 0,94 m2 : 34,69 € TTC 
Blanc décor - 6467264. Beige décor - 6467263. 
Gris décor - 6467265.

Sol coordonné disponible en format 

l.60 x L.60 cm.
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Coloris : faïence Beige, décor Beige

 

Juno
Faïence - l.30 x L.60 cm - Finition : mate

Beige Blanc

Le m2 : 39,90 € TTC (RefPro 1002826)
Vendu par boîte de 1,46 m2 : 58,25 € TTC 
Beige - 6808426. Blanc - 6808425.

Sol coordonné disponible en format 
l.60 x L.60 cm et l.45 x L. 45 cm.

Existe aussi en l.60 x L.60 cm et en sol assorti 
lisse et antidérapant en l.45 x L.45 cm.

Décor - l.30 x L.60 cm - Finition : mate

Beige Blanc

Le m2 : 41,90 € TTC (RefPro 1002968)
Vendu par boîte de 1,46 m2 : 61,17 € TTC 
Beige - 6808428. Blanc - 6808427.
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Coloris Grey

 

Ombline
Faïence - l.30 x L.90 cm - Finition : mate - Rectifié

Grey Cream Earth White

Le m2 : 39,90 € TTC (RefPro 1002825)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 57,46 € TTC 
Grey - 4532240. Cream - 4532242. Earth - 4532244. White - 4532238.

Sol coordonné l.60 x L.60 cm 

lisse et antidérapant.

NOUVEAU

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Existe aussi en faïence au format l.30 x L.60 cm rectifié.

Décor - l.30 x L.90 cm - Finition : mate - Rectifié

Grey White Earth Cream

Le m2 : 42,90 € TTC (RefPro 1003038)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 61,78 € TTC 
Grey - 4532241. White - 4532239. Earth - 4532245. Cream - 4532243.
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NOUVEAU

Coloris Bone

 

Manhattan
Faïence - l.33 x L.100 cm - Finition : naturelle

Bone Silver White

Le m2 : 56,90 € TTC (RefPro 1005348)
Vendu par boîte de 2 m2 : 113,80 € TTC 
Bone - 4507666. Silver - 4507668. White - 4507667.

Coloris décor Ash

 

Piazen
Faïence - l.30 x L.90 cm - Finition : mate - Rectifié

Ash Oyster Ivory Pearl

Le m2 : 59,90 € TTC (RefPro 1004243)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 64,69 € TTC 
Ash - 6847768. Oyster - 6847769. Ivory - 6847770. 
Pearl - 6847771.

Décor - l.30 x L.90 cm - Finition : mate - Rectifié

Ash Oyster Ivory Pearl

Ash Oyster Ivory Pearl

Le m2 : 63,90 € TTC (RefPro 1004526)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 69,01 € TTC 
Ash - 6847760. Oyster - 6847761. Ivory - 6847762. 
Pearl - 6847763. Ash - 6847764. Oyster - 6847765. 
Ivory - 6847766. Pearl - 6847767.

Décor - l.33 x L.100 cm - Finition : naturelle

Bone wavy Silver wavy White wavy

Bone lines Silver lines White lines

Le m2 : 63,90 € TTC (RefPro 1005659)
Vendu par boîte de 1,67 m2 : 106,71 € TTC 
Bone wavy - 4507671. Silver wavy - 4507674. 
White wavy - 4507673. Bone lines - 4507675. 
Silver lines - 4507669. White lines - 4507672.
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Idyllic
Faïence - l.40 x L.120 cm - Rectifié

Calacatta  
concept  
gold vecchio

Statuario  
concept  
white vecchio

Brecciate  
concept  
sand vecchio

Brecciate  
sand vecchio

Palms art  
multicolor  
vecchio

Palms art  
sand vecchio

La pièce : 59,90 € TTC (RefPro 1004243)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 86,26 € TTC 
Calacatta concept gold vecchio - 4533458. Statuario concept white vecchio - 4533470. Brecciate concept sand vecchio - 4533453. 
Brecciate sand vecchio - 4533454. Palms art multicolor vecchio - 4533468. Palms art sand vecchio - 4533469.

NOUVEAU

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Calacatta concept gold vecchio
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Breccia
Faïence - l.30 x L.30 cm

Gold / Gold

La pièce : 31,90 € TTC (RefPro 1002259)
Gold / Gold - 4534648.

Coloris Gold

NOUVEAU

Faïence - l.30 x L.30 cm

Gold / Silver

La pièce : 41,90 € TTC (RefPro 1002968)
Gold / Silver - 4534649.

Faïence - l.30 x L.90 cm

Gold

Le m2 : 43,50 € TTC (RefPro 1003081)
Vendu par boîte de 1,32 m2 : 57,42 € TTC 
Gold - 4534632.

Faïence - l.30 x L.90 cm

Gold relief

Le m2 : 49,50 € TTC (RefPro 1003506)
Vendu par boîte de 1,32 m2 : 65,34 € TTC 
Gold relief - 4534652.

Faïence - l.30 x L.90 cm

Geo gold Geo silver

La pièce : 82,50 € TTC (RefPro 1005844)
Geo gold - 4534653. Geo silver - 4534654.

Faïence - l.30 x L.90 cm

Decorado Breccia

La pièce : 133,50 € TTC (RefPro 1009456)
Decorado Breccia - 4534647.
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Coloris Taupe

 

Richmond
Faïence - l.33 x L.100 cm - Rectifié

Taupe Ivory Silver
Le m2 : 55,90 € TTC (RefPro 1003959)
Vendu par boîte de 1,32 m2 : 73,79 € TTC 
Taupe - 4520910. Ivory - 4520909. 
Silver - 4520911.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Décor - l.33 x L.100 cm - Rectifié

Taupe geo  
touch

Panta taupe  
touch

Silver geo  
touch

New age silver  
touch

New age  
taupe touch

Panta ivory  
touch

Natural  
Woody

Rovere Woody 

Le m2 : 53,90 € TTC (RefPro 1003818)
Vendu par boîte de 1,32 m2 : 71,15 € TTC 
Taupe geo touch - 4520920. Panta taupe touch - 4520913. 
Silver geo touch - 4520919. New age silver touch - 4520914. 
New age taupe touch - 4520915. Panta ivory touch - 4520912. 
Natural Woody - 4520922. Rovere Woody - 4520921.

Décor - l.33 x L.100 cm - Rectifié

Silver structura  
temple 3D

Ivory structura  
Temple 3D

Taupe structura  
temple 3D

Le m2 : 53,90 € TTC (RefPro 1003818)
Vendu par boîte de 1,32 m2 : 71,15 € TTC 
Silver structura temple 3D - 4520916. 
Ivory structura Temple 3D - 4520917. 
Taupe structura temple 3D - 4520918.

Aspect pierre

152



Coloris : faïence Piombo, décor Luce Arte

 

Terracruda
Faïence - l.40 x L.120 cm - Finition : mate - Rectifié

Piombo Luce Calce Sabbia

Le m2 : 79,90 € TTC (RefPro 1005659)
Vendu par boîte de 1,288 m2 : 102,91 € TTC 
Piombo - 6651054. Luce - 6651051. Calce - 6651052. Sabbia - 6651053.

Le carrelage grand format donne 
l’effet d’une pièce plus spacieuse.

Existe aussi en coloris Sabbia et Piombo  
et en décor Mosaïque l.33 x L.129 cm et l.33 x L.33 cm.

Décors assortis disponibles.

Coloris Calce  verso

Décor - l.40 x L.120 cm - Finition : mate - Rectifié

Luce Arte Calce verso

Le m2 : 89,90 € TTC (RefPro 1006368)
Vendu par boîte de 2,4 m2 : 215,76 € TTC 
Luce Arte - 6651055. Calce verso - 6651060.
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Coloris Red

 

Stratford
Grès cérame émaillé - l.18 x L.21 cm - Finition : mate

Beige Clay White Grey

Le m2 : 56,90 € TTC (RefPro 1004031)
Vendu par boîte de 0,43 m2 : 24,47 € TTC 
Beige - 4293635. Clay - 4293639. White - 4293650. 
Grey - 4293645.

Existe aussi en l.75 x L.75 cm et l.60 x L.60 cm et existe 
aussi en coloris Dark Grey. Tous les fonds et décors sont 
disponibles dans tous les coloris.

Plinthes coordonnées disponibles.

Coloris Bone, Blue, Green et Red

 

Matter
Grès cérame - l.20 x L.23 cm - Finition : naturelle

Bone Blue Green Red

Le m2 : 82,90 € TTC (RefPro 1005872)
Vendu par boîte de 0,35 m2 : 29,02 € TTC 
Bone - 4263111. Blue - 4263105. Green - 4263112. 
Red - 4263113.

Existe aussi en l.15 x L.15 cm et existe aussi en coloris Taupe.

Plinthes, accessoires et lavabos coordonnés disponibles.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Décor - l.18 x L.21 cm - Finition : mate

Red Blue Green

Le m2 : 72,90 € TTC (RefPro 1005164)
Vendu par boîte de 0,43 m2 : 31,35 € TTC 
Red - 4293649. Blue - 4293638. Green - 4293644.

Décor - l.20 x L.23 cm - Finition : naturelle

Bone Green Bone Blue Bone Red

Le m2 : 84,50 € TTC (RefPro 1005986)
Vendu par boîte de 0,35 m2 : 29,58 € TTC 
Bone Green - 4268684. Bone Blue - 4268698. 
Bone Red - 4268699.
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Coloris Botanical

 

Timeline
Grès cérame - l.60 x L.120 cm - Finition : mate - Rectifié

Botanical Seventy-nine

Le m2 : 68,90 € TTC (RefPro 1004881)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 99,22 € TTC 
Botanical - 4156238. Seventy-nine - 4156254.

Existe aussi en format l.60 x L.60 cm.

NOUVEAU

Coloris Jungle

 

Deco studio
Grès cérame émaillé - l.60 x L.120 cm - Finition : mate

Jungle WildFlowers ButterCup Damascus

Le m2 : 73,50 € TTC (RefPro 1005206)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 105,84 € TTC 
Jungle - 4507757. WildFlowers - 4507758. 
ButterCup - 4507756. Damascus - 4507755.
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Coloris Olive

 

Twist evolution
Faïence - l.30 x L.60 cm - Finition : mate

Olive Gris clair Gris foncé Bleu Noir Terracota

Le m2 : 28,90 € TTC (RefPro 1002046)
Vendu par boîte de 1,223 m2 : 35,34 € TTC 
Olive - 4532322. Gris clair - 4532324. Gris foncé - 4532326. Bleu - 4532316. 
Noir - 4532318. Terracota - 4532320.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Existe aussi en l.25 x L40 cm, l.30 x L.60 cm rectifié, l.30 x L.90 cm rectifié mat 
et brillant, l.20 x L.60 cm en Blanc mat et brillant non rectifié non disponible  
en couleurs.

Décor - l.30 x L.60 cm -  
Finition : mate

Wave Cubic

Le m2 : 28,90 € TTC (RefPro 1002046)
Vendu par boîte de 1,223 m2 : 
35,34 € TTC 
Wave - 4532312. Cubic - 4532314.

NOUVEAU

Faïence - l.30 x L.60 cm - 
Finition : brillante

Blanc

Le m2 : 25,50 € TTC (RefPro 1001805)
Vendu par boîte de 1,223 m2 : 
31,19 € TTC 
Blanc - 4532310.
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Coloris : faïence Blanc brillant et Indigo, décor Blanco V

 

Glossy
Faïence - l.20 x L.50 cm - Finition : brillante

Blanc brillant Indigo Perla

Nuez Gris Plomo

Le m2 : 24,90 € TTC (RefPro 1001764)
Vendu par boîte de 1,2 m2 : 29,88 € TTC 
Blanc brillant - 3513911. Indigo - 3471924.  
Perla - 3471928. Nuez - 3471927. Gris - 3471925. 
Plomo - 3471926.

Décor - l.20 x L.50 cm - Finition : brillante

Blanco  
décor D

Blanco  
décor V

Nuez décor

Le m2 : 25,90 € TTC (RefPro 1001834)
Vendu par boîte de 1,2 m2 : 31,08 € TTC 
Blanco décor D - 3471929. Blanco décor V - 3471930. 
Nuez décor - 3471931.

Coloris : Noir, décor Noir

 

Magic
Faïence - l.30 x L.60 cm - Finition : mate - Rectifié

Noir Gold Gris Blanc

Le m2 : 31,90 € TTC (RefPro 1002259)
Vendu par boîte de 1,62 m2 : 51,68 € TTC 
Noir - 7937633. Gold - 7937634. Gris - 7937635. 
Blanc - 7937632.

Décors aléatoires en fonction des boîtes.

Décor - l.30 x L.60 cm - Finition : structurée - Rectifié

Noir Gold Gris Blanc

Le m2 : 37,90 € TTC (RefPro 1002684)
Vendu par boîte de 1,62 m2 : 61,40 € TTC 
Noir - 7937637. Gold - 7937638. Gris - 7937639. 
Blanc - 7937636.
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Coloris White, décor Sakura

 

Koto
Faïence - l.29,5 x L.90 cm -  
Finition : mate - Rectifié

White

Le m2 : 38,90 € TTC (RefPro 1002756)
Vendu par boîte de 1,59 m2 : 61,85 € TTC 
White - 7156554.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Décor - l.29,5 x L.90 cm -  
Finition : mate - Rectifié

Sakura Hana Aika

Le m2 : 40,90 € TTC (RefPro 1002897)
Vendu par boîte de 1,59 m2 : 65,03 € TTC 
Sakura - 7156555. Hana - 7156556.  
Aika - 7156557.

Pensez-y
Profilé décoratif pour 

carrelage mural. L.2,5 m. -  

Schlüter-QUADEC - 
SCHLUTER SYSTEMS - 
 Ép. 10 mm - Finition: alu 
chromé anodisé brossé

La pièce : 55,45 € TTC 

 (RefPro 1004159)
chromé anodisé - 3167712.
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Coloris : faïence White, décor Stripes Sea Mix

 

Shades
Faïence - l.20 x L.60 cm

White Beige Aquamarine Dark yellow

Blue Red Green Dark blue

Le m2 : 42,90 € TTC (RefPro 1003039)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 30,89 € TTC 
White - 6276659. Beige - 6276653. Aquamarine - 6276658. 
Dark yellow - 6276660. Blue - 6276654. Red - 6276652. 
Green - 6276657. Dark blue - 6276655.

Coloris : faïence Blanc, décor Gris vague

 

Joséphine
Faïence - l.30 x L.60 cm - Finition : satinée - Rectifié

Blanc Gris

Le m2 : 45,90 € TTC (RefPro 1003251)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 49,57 € TTC 
Blanc - 6802791. Gris - 6802792.

Décor - l.30 x L.60 cm - Finition : satinée - Rectifié

Blanc vague Gris vague Blanc bulle Gris bulle

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003534)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 35,93 € TTC 
Blanc vague - 6802793. Gris vague - 6802794. 
Blanc bulle - 6802795. Gris bulle - 6802796.
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Décor - l.20 x L.60 cm

Stripes Sea Mix

La pièce : 31,90 € TTC (RefPro 1002259)
Vendu par boîte de 4 : 127,60 € TTC 
Stripes Sea Mix - 6276676.



Coloris Noir Cubic

 

Joanne Evolution
Faïence - l.31 x L.100 cm -  
Finition : mate

Noir Blanc

Le m2 : 39,90 € TTC (RefPro 1002826)
Vendu par boîte de 1,26 m2 : 50,27 € TTC 
Noir - 4263894. Blanc - 4263895.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Blanc Wave

Décor - l.31 x L.100 cm -  
Finition : mate - Rectifié

Noir Triangle Blanc Triangle

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003393)
Vendu par boîte de 1,26 m2 : 60,35 € TTC 
Noir Triangle - 4263898. 
Blanc Triangle - 4263899.

Décor - l.31 x L.100 cm -  
Finition : mate - Rectifié

Noir Wave Blanc Wave

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003393)
Vendu par boîte de 1,26 m2 : 60,35 € TTC 
Noir Wave - 4263900. 
Blanc Wave - 4263901.

Décor - l.31 x L.100 cm -  
Finition : mate - Rectifié

Noir Cubic Blanc Cubic

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003393)
Vendu par boîte de 1,26 m2 : 60,35 € TTC 
Noir Cubic - 4263896. 
Blanc Cubic - 4263897.

160

Aspect uni



Coloris Crema

 

Tempera
Faïence - l.30 x L.90 cm - Finition : mate - Rectifié

Crema Bianco Verde Blu

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003534)
Vendu par boîte de 1,35 m2 : 67,37 € TTC 
Crema - 7714983. Bianco - 7714993.  
Verde - 7714980. Blu - 7714995.

Existe aussi dans d’autres coloris et en décor 3D.

Faïence - l.30 x L.90 cm - Finition : mate - Rectifié

Crema Blu

Le m2 : 61,90 € TTC (RefPro 1004384)
Vendu par boîte de 1,35 m2 : 83,57 € TTC 
Crema - 7714984. Blu - 7714982.

Faïence - l.30 x L.90 cm - Finition : mate - Rectifié

Crema Bianco

La pièce : 76,90 € TTC (RefPro 1005447) 
Crema - 7714999. Bianco - 7715002.

Coloris décor Mistral blanc

 

Art
Faïence - l.30 x L.90 cm - Finition : mate - Rectifié

Blanc Perle Noir

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003534)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 53,89 € TTC 
Blanc - 7475306. Perle - 7475308. Noir - 7475311.

Décor - l.30 x L.90 cm - Finition : mate - Rectifié

Mistral blanc Mistral Perle Leaf Taupe

Le m2 : 55,90 € TTC (RefPro 1003959)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 60,37 € TTC 
Mistral blanc - 7475312. Mistral Perle - 7555838. 
Leaf Taupe - 7555839.
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Coloris Blanc et Bleue
Utilisation mur et sol.

 

FS
Grès émaillé - l.33 x L.33 cm - Finition : mate

Blanc Bleue Noir

Le m2 : 46,50 € TTC (RefPro 1003294)
Vendu par boîte de 1,09 m2 : 50,69 € TTC 
Blanc - 3388514. Bleue - 3388512. Noir - 3388513.

Existe aussi en frise l.33 x L.11 cm.

Coloris Blue

 

FS Tradition
Grès cérame émaillé - l.20 x L.40 cm

Blue White Silver Green

Le m2 : 71,50 € TTC (RefPro 1005064)
Vendu par boîte de 0,96 m2 : 68,64 € TTC 
Blue - 4263591. White - 4263585. Silver - 4263588. 
Green - 4263587.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Grès cérame émaillé - l.20 x L.40 cm

Blue Green White Silver

Le m2 : 71,50 € TTC (RefPro 1005064)
Vendu par boîte de 0,96 m2 : 68,64 € TTC 
Blue - 4263584. Green - 4263583.  
White - 4263590. Silver - 4263586.

Pensez-y
Profilé décoratif en aluminium pour 

carrelage mural. L.2,5 m. - Schlüter-

SCHIENE-TS - SCHLUTER SYSTEMS - 
Ép. 11 mm

La pièce : 61,31 € TTC (RefPro 1004598)
Ivoire - 6417508.
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NOUVEAU

Coloris Sphere touch

 

Olan
Faïence - l.33 x L.100 cm

Fabric Blue Iron Green

Le m2 : 51,90 € TTC (RefPro 1003675)
Vendu par boîte de 1,32 m2 : 68,51 € TTC 
Fabric - 4531819. Blue - 4531821.  
Iron - 4531823. Green - 4531825.

Sol coordonné disponible  
en l.60 x L.60 cm lisse  
et antidérapant.

NOUVEAU

Décor 3D - l.33 x L.100 cm

Fabric Blue Iron Green

Le m2 : 56,90 € TTC (RefPro 1004029)
Vendu par boîte de 1,32 m2 : 75,11 € TTC 
Fabric - 4531820. Blue - 4531822.  
Iron - 4531824. Green - 4531826.

Décor - l.33 x L.100 cm

Sphere touch

Le m2 : 56,90 € TTC (RefPro 1004029)
Vendu par boîte de 1,32 m2 : 75,11 € TTC 
Sphere touch - 4531827.
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Coloris Canapa et Edera

 

Timeless
Faïence - l.32 x L.80 cm

Canapa Edera Marea Corda Tortora

Le m2 : 59,90 € TTC (RefPro 1004243)
Vendu par boîte de 1,288 m2 : 77,15 € TTC 
Canapa - 4055573. Edera - 4055552. Marea - 4055545. 
Corda - 4055578. Tortora - 4055589.

Existe aussi en sol coordonné.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Décor - l.32 x L.80 cm

Edera Tortora

La pièce : 92,50 € TTC  

(RefPro 1006552)
Edera - 4055437. 
Tortora - 4055411.

Décor - l.32 x L.80 cm

Fancy Stucco

Kilim Kimono

Le m2 : 64,50 € TTC (RefPro 1004569)
Vendu par boîte de 1,288 m2 : 83,08 € TTC 
Fancy - 4055539. Stucco - 4055544. 
Kilim - 4055577. Kimono - 4055583.
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Mix and Match - Soho, Coloris Vert Anglais

 

Mix and Match - Soho
Faïence - l.10 x L.30 cm - Finition : brillante

Vert Anglais Gris clair Bleu clair Noir

Blanc Bleu cobalt Brume  
de Londres

Chocolat 

Le m2 : 51,90 € TTC (RefPro 1003676)
Vendu par boîte de 0,9 m2 : 46,71 € TTC 
Vert Anglais - 7776778. Gris clair - 7776774. Bleu clair - 7776777. 
Noir - 7475293. Blanc - 7776782. Bleu cobalt - 7776784. 
Brume de Londres - 7776789. Chocolat - 7776803.

Existe aussi en finition Mate. Egalement disponibles : 
différents décors 3D coordonnés.

Mix and Match - Cosmopolitain
Faïence - l.10 x L.40 cm - Finition : brillante

Noir Bleu Gris Vert safari

Gris acier Monumental  
mist

Blanc 

Le m2 : 54,90 € TTC (RefPro 1003889)
Vendu par boîte de 1,2 m2 : 65,88 € TTC 
Noir - 7776750. Bleu - 7776761. Gris - 7776764. Vert safari - 7776747. 
Gris acier - 7776751. Monumental mist - 7776749. Blanc - 7776768.

Existe aussi en finition Mate.
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Superwhite
Faïence - l.30 x L.90 cm - Finition : mate

Blanc wind Blanc  
geometric

Blanc

Le m2 : 57,90 € TTC (RefPro 1004101)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 62,53 € TTC 
Blanc wind - 7309912. Blanc geometric - 7309911. Blanc - 7309910.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Pensez-y
Profilé décoratif pour carrelage 

mural. L.2,5 m. - Schlüter-QUADEC -  

SCHLUTER SYSTEMS - Ép. 10 mm - 
Finition: alu chromé anodisé brossé

La pièce : 55,45 € TTC (RefPro 1004159)
chromé anodisé - 3167712.
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Coloris Rubino

 

Atelier
Grès cérame émaillé - l.60 x L.120 cm

Rubino Brume Cristallo Fiordaliso Indaco Lavanda Oltremare Ottanio

Le m2 : 72,50 € TTC (RefPro 1005136)
Vendu par boîte de 2,16 m2 : 156,60 € TTC 
Rubino - 4295295. Brume - 4295278. Cristallo - 4295629. Fiordaliso - 4295282. Indaco - 4295286. 
Lavanda - 4295289. Oltremare - 4295291. Ottanio - 4295293.

Existe aussi en l.120 x L.278 cm, l.120 x L.120 cm et l.40 x L.120 cm. Existe aussi en décor en l.40 x L.120 cm.
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Coloris Bianco et Giada

 

Gleeze
Grès cérame émaillé - l.10 x L.10 cm - Finition : lustrée

Bianco Beige Giada Grigio Turchese

Le m2 : 81,90 € TTC (RefPro 1005801)
Vendu par boîte de 0,68 m2 : 55,69 € TTC 
Bianco - 4214270. Beige - 4214269. Giada - 4214271. 
Grigio - 4214272. Turchese - 4214273.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Existe aussi en l.5 x L.15 cm et l.7,5 x L.20 cm.

Décor - l.10 x L.10 cm - Finition : lustrée

Beige Egg 3D Bianco Egg 3D Giada Egg 3D Grigio Egg 3D Turchese Egg 3D

Le m2 : 81,90 € TTC (RefPro 1005801)
Vendu par boîte de 0,56 m2 : 45,86 € TTC 
Bianco Egg 3D - 4214259. Beige Egg 3D - 4214258. 
Giada Egg 3D - 4214260. Grigio Egg 3D - 4214261. 
Turchese Egg 3D - 4214262.
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Coloris Blue

 

Lume
Grès cérame émaillé - l.6 x L.25 cm - Finition : lustrée

Blue Black Green

Greige Musk White

Le m2 : 75,90 € TTC (RefPro 1005376)
Vendu par boîte de 0,52 m2 : 39,47 € TTC 
Blue - 7802102. Black - 7802101. Green - 7802103. 
Greige - 7802104. Musk - 7802105. White - 7802106.

Coloris Greige
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Coloris Beige

 

Lovina
Grès cérame émaillé - l.59,5 x L.59,5 cm - Finition : mate - 
Rectifié

Beige Mix brun

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003534)
Vendu par boîte de 1,42 m2 : 70,86 € TTC 
Beige - 4158866. Mix brun - 4158867.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Pensez-y
Profilés - Schlüter-QUADEC - 

SCHLUTER SYSTEMS - Profilé 

décoratif pour angles sortants de mur. 

- Ép. 10 mm

La pièce : 28,43 € TTC (RefPro 1002132)
Alu. naturel anodisé mat - 1997594.

Coloris Aspen

 

Ostrya
Faïence - l.30 x L.60 cm - Rectifié

Aspen Nut Oak

Le m2 : 34,90 € TTC (RefPro 1002471)
Vendu par boîte de 1,62 m2 : 56,54 € TTC 
Aspen - 4532328. Nut - 4532332. Oak - 4532330.

Existe aussi au format l.30 x L.90 cm rectifié.

Décor - l.30 x L.60 cm - Rectifié

Aspen Nut Oak

Le m2 : 37,90 € TTC (RefPro 1002684)
Vendu par boîte de 1,62 m2 : 61,40 € TTC 
Aspen - 4532329. Nut - 4532333. Oak - 4532331.

NOUVEAU
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Coloris Walnut

 

Tangram
Faïence - l.31 x L.100 cm - Finition : mate - Rectifié

Walnut Camel Coffee

Le m2 : 59,90 € TTC (RefPro 1004243)
Vendu par boîte de 1,58 m2 : 94,64 € TTC 
Walnut - 7818250. Camel - 7818248. Coffee - 7818249.

NOUVEAU

Coloris Taupe

 

Verbier
Faïence - l.33 x L.100 cm - Finition : naturelle - Rectifié

Taupe Honey

Le m2 : 63,90 € TTC (RefPro 1004526)
Vendu par boîte de 1,67 m2 : 106,73 € TTC 
Taupe - 4507677. Honey - 4507678.

Existe aussi en sol.
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Oxford
Faïence - l.6,5 x L.20 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Azur 4154475
1006368

Boîte de 
0,35 m2

Le m² 
La boîte

89,90 € 
31.47 €

Cream light 4154476
1006368

Boîte de 
0,35 m2

Le m² 
La boîte

89,90 € 
31.47 €

Emerald Green 4154477
1006368

Boîte de 
0,35 m2

Le m² 
La boîte

89,90 € 
31.47 €

Graphite 4154478
1006368

Boîte de 
0,35 m2

Le m² 
La boîte

89,90 € 
31.47 €

Grey 4154479
1006368

Boîte de 
0,35 m2

Le m² 
La boîte

89,90 € 
31.47 €

White 4154480
1006368

Boîte de 
0,35 m2

Le m² 
La boîte

89,90 € 
31.47 €

les
EFFETS ZELLIGE

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Lume
Grès cérame émaillé - l.6 x L.25 cm - Finition lustrée

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Black 7802101
1005376

Boîte de 
0,52 m2

Le m² 
La boîte

75,90 € 
39.47 €

Blue 7802102
1005376

Boîte de 
0,52 m2

Le m² 
La boîte

75,90 € 
39.47 €

Green 7802103
1005376

Boîte de 
0,52 m2

Le m² 
La boîte

75,90 € 
39.47 €

Greige 7802104
1005376

Boîte de 
0,52 m2

Le m² 
La boîte

75,90 € 
39.47 €

Musk 7802105
1005376

Boîte de 
0,52 m2

Le m² 
La boîte

75,90 € 
39.47 €

White 7802106
1005376

Boîte de 
0,52 m2

Le m² 
La boîte

75,90 € 
39.47 €

 
NOUVEAU

Opaline
Grès cérame émaillé - l.15 x L.15 cm - Finition brillante

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Marine 4508575
1003534

Boîte de 
0,58 m2

Le m² 
La boîte

49,90 € 
28.94 €

Emeraude 4508576
1003534

Boîte de 
0,58 m2

Le m² 
La boîte

49,90 € 
28.94 €

Blanc 4508577
1003534

Boîte de 
0,58 m2

Le m² 
La boîte

49,90 € 
28.94 €

 
NOUVEAU

 

Lanse
Navettes - Faïence - l.5 x L.25 cm - Finition mate

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

White 4531390
1004597

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
32.45 €

Gray 4531383
1004597

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
32.45 €

Black 4531380
1004597

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
32.45 €

Muslin 4531385
1004597

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
32.45 €

Viridian 4531389
1004597

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
32.45 €

Mint 4531384
1004597

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
32.45 €

Bahia 4531379
1004597

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
32.45 €

Navy 4531386
1004597

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
32.45 €

Blue 4531381
1004597

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
32.45 €

Rose 4531387
1004597

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

64,90 € 
32.45 €

Gold 4531382
1006084

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

85,90 € 
42.95 €

Silver 4531388
1006084

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

85,90 € 
42.95 €
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 Oxford - Coloris Azur



 

Mosaïque
Mosaïque - Verre et pierre - l.30 x L.30 cm - Mosaïque de L.1,5 x l.1,5 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Taupe 3498718
1001409

- La plaque 19,90 €

Marron gris blanc 3498717
1001409

- La plaque 19,90 €

Noir 3498716
1001409

- La plaque 19,90 €

les
MOSAÏQUES MUR

 Amazonia - Coloris Emerald

 

Kali
Mosaïque - Verre - l.29,8 x L.29,8 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Silver 7240423
1002826

- La pièce 39,90 €

Noir 7240424
1002826

- La pièce 39,90 €

 
NOUVEAU

 

Amazonia
Hexagonaux - Grès cérame - l.33 x L.40 cm - Finition mate

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Off white 7302551
1005872

Boîte de 
0,98 m2

Le m² 
La boîte

82,90 € 
81.24 €

Cotto 7302548
1005872

Boîte de 
0,98 m2

Le m² 
La boîte

82,90 € 
81.24 €

Grey 7302549
1005872

Boîte de 
0,98 m2

Le m² 
La boîte

82,90 € 
81.24 €

Emerald 7302550
1005872

Boîte de 
0,98 m2

Le m² 
La boîte

82,90 € 
81.24 €

Black 7302552
1005872

Boîte de 
0,98 m2

Le m² 
La boîte

82,90 € 
81.24 €

Cotto 7302566
1006084

Boîte de 
0,98 m2

Le m² 
La boîte

85,90 € 
84.18 €

Tropic grey 7302567
1006084

Boîte de 
0,98 m2

Le m² 
La boîte

85,90 € 
84.18 €

Emerald 7302568
1006084

Boîte de 
0,98 m2

Le m² 
La boîte

85,90 € 
84.18 €

 
NOUVEAU

Rice
Grès cérame émaillé - l.5 x L.15 cm - Finition lustrée

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Bianco 4489177
1005659

Boîte de 
0,81 m2

Le m² 
La boîte

79,90 € 
64.72 €

Blue 4489205
1005659

Boîte de 
0,81 m2

Le m² 
La boîte

79,90 € 
64.72 €

Grigio 4489204
1005659

Boîte de 
0,81 m2

Le m² 
La boîte

79,90 € 
64.72 €

Natural 4489203
1005659

Boîte de 
0,81 m2

Le m² 
La boîte

79,90 € 
64.72 €

Bianco leaf 4489181
1005872

Boîte de 
0,81 m2

Le m² 
La boîte

82,90 € 
67.15 €

Blue leaf 4489184
1005872

Boîte de 
0,81 m2

Le m² 
La boîte

82,90 € 
67.15 €

Grigio leaf 4489183
1005872

Boîte de 
0,81 m2

Le m² 
La boîte

82,90 € 
67.15 €

Natural leaf 4489182
1005872

Boîte de 
0,81 m2

Le m² 
La boîte

82,90 € 
67.15 €
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 Rice - Coloris Bianco



 

Tuscany
Mosaïque - Verre - l.30 x L.30 cm - Mosaïque de L.2,3 x 2,3 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Gris-argent 6325706
1002472

- La pièce 34,90 €

Bleu 6832237
1002472

- La pièce 34,90 €

Brun-marron 6832239
1002472

- La pièce 34,90 €

Multicolore 6832240
1002472

- La pièce 34,90 €

les
MOSAÏQUES MUR

Bel Air - Coloris Black/Gold

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Bel Air
Mosaïque - Pâte de verre - l.29 x L.29 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Black/Gold 7776600
1003081

- La pièce 43,50 €

Mosaïque - Pâte de verre - l.22 x L.25 cm

Black/Gold 7776601
1003081

- La pièce 43,50 €

 
NOUVEAU

Tanger
Carreau de ciment - Grès cérame émaillé - l.12 x L.12 cm - Finition mate

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Sand flower 4507492
1005136

Boîte de 
0,51 m2

Le m² 
La boîte

72,50 € 
36.98 €

Blue dhalia 4507495
1005136

Boîte de 
0,51 m2

Le m² 
La boîte

72,50 € 
36.98 €

Blue garden 4507496
1005136

Boîte de 
0,51 m2

Le m² 
La boîte

72,50 € 
36.98 €

Silver rhomb 4507494
1005136

Boîte de 
0,51 m2

Le m² 
La boîte

72,50 € 
36.98 €

Plain 4507497
1005136

Boîte de 
0,51 m2

Le m² 
La boîte

72,50 € 
36.98 €

Sand lily 4507493
1005136

Boîte de 
0,51 m2

Le m² 
La boîte

72,50 € 
36.98 €

Sand bloom 4507490
1005136

Boîte de 
0,51 m2

Le m² 
La boîte

72,50 € 
36.98 €

Blue petals 4507489
1005136

Boîte de 
0,51 m2

Le m² 
La boîte

72,50 € 
36.98 €

Sand cross 4507491
1005136

Boîte de 
0,51 m2

Le m² 
La boîte

72,50 € 
36.98 €

 Tanger - Coloris Sand flower
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Grafico
Mosaïque - Verre - l.29,8 x L.29,8 cm - Mosaïque de L.4,8 x l.4,8 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Multicolore 7776596
1002373

- La plaque 33,50 €

Noir 7776597
1002373

- La plaque 33,50 €

Black white 4294838
1002373

- La plaque 33,50 €

 

Mosaïque
Mosaïque - Pierre naturelle - l.30 x L.30 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Beige 1987157
1002514

- La plaque 35,50 €

Blanc-beige 3920107
1003109

- La plaque 43,90 €

Black white 1987148
1003109

- La plaque 43,90 €

Naturel 6000683
1003109

- La plaque 43,90 €  Lins - Coloris Brown

 
NOUVEAU

 

Nooba
Grès cérame - l.30 x L.30 cm - Mosaïque de L.5 x l.5 cm - Finition mate

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Beige 4504818
1002118

- La pièce 29,90 €

Gris 4504819
1002118

- La pièce 29,90 €

 Grafico - Coloris Multicolore

 
NOUVEAU

Lins
Faience - l.20 x L.20 cm - Finition mate

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

White 6923076
1004243

Boîte de 
1,04 m2

Le m² 
La boîte

59,90 € 
62.30 €

Brown 6748755
1004243

Boîte de 
1,04 m2

Le m² 
La boîte

59,90 € 
62.30 €

Bordeaux 4507647
1004243

Boîte de 
1,04 m2

Le m² 
La boîte

59,90 € 
62.30 €

Green 4507646
1004243

Boîte de 
1,04 m2

Le m² 
La boîte

59,90 € 
62.30 €

Navy 4507645
1004243

Boîte de 
1,04 m2

Le m² 
La boîte

59,90 € 
62.30 €

Mint 6748751
1004243

Boîte de 
1,04 m2

Le m² 
La boîte

59,90 € 
62.30 €

Taupe 6748750
1004243

Boîte de 
1,04 m2

Le m² 
La boîte

59,90 € 
62.30 €

Existe aussi dans d’autres coloris.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

les
MOSAÏQUES MUR

 

Glamour
Mosaïque - Verre - l.30 x L.30 cm - Mosaïque de L.2,3 x 2,3 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Gris-argent 6858244
1002656

- La plaque 37,50 €

Bleu 6858242
1002656

- La plaque 37,50 €

Diamant black chip 6858243
1002656

- La plaque 37,50 €

 

Wallpaper Blossom
Mosaïque - Grès cérame émaillé - l.18,5 x L.18,5 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Patchwork jungle 7350298
1006368

Boîte de 
0,45 m2

Le m² 
La boîte

89,90 € 
40.46 €

Costa Nova - Décor Straw

 
NOUVEAU

 

Costa Nova
Fond - Faïence - l.5 x L.20 cm - Finition mate

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

White 4531376
1004809

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

67,90 € 
33.95 €

Pink Stony 4531339
1004809

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

67,90 € 
33.95 €

Beige Pale 4531297
1004809

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

67,90 € 
33.95 €

Yellow 4531378
1004809

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

67,90 € 
33.95 €

Straw 4531370
1004809

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

67,90 € 
33.95 €

Terra 4531374
1004809

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

67,90 € 
33.95 €

Aloe 4531291
1004809

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

67,90 € 
33.95 €

Laurel green 4531305
1004809

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

67,90 € 
33.95 €

Transy Green 4531372
1004809

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

67,90 € 
33.95 €

Glacier 4531301
1004809

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

67,90 € 
33.95 €

Baby Blue 4531293
1004809

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

67,90 € 
33.95 €

Banyan Blue 4531295
1004809

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

67,90 € 
33.95 €

Grey 4531303
1004809

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

67,90 € 
33.95 €

Naval 4531307
1004809

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

67,90 € 
33.95 €

Black 4531299
1004809

Boîte de 
0,5 m2

Le m² 
La boîte

67,90 € 
33.95 €

Décor - Faïence - l.5 x L.20 cm - Finition brillante

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

White 4531334
1005164

Boîte de 
0,38 m2

Le m² 
La boîte

72,90 € 
27.70 €

Pink Stony 4531326
1005164

Boîte de 
0,38 m2

Le m² 
La boîte

72,90 € 
27.70 €

Beige Pale 4531314
1005164

Boîte de 
0,38 m2

Le m² 
La boîte

72,90 € 
27.70 €

Yellow 4531336
1005164

Boîte de 
0,38 m2

Le m² 
La boîte

72,90 € 
27.70 €

Straw 4531328
1005164

Boîte de 
0,38 m2

Le m² 
La boîte

72,90 € 
27.70 €

Terra 4531332
1005164

Boîte de 
0,38 m2

Le m² 
La boîte

72,90 € 
27.70 €

Aloe 4531308
1005164

Boîte de 
0,38 m2

Le m² 
La boîte

72,90 € 
27.70 €

Laurel green 4531322
1005164

Boîte de 
0,38 m2

Le m² 
La boîte

72,90 € 
27.70 €

Transy Green 4531330
1005164

Boîte de 
0,38 m2

Le m² 
La boîte

72,90 € 
27.70 €

Glacier 4531318
1005164

Boîte de 
0,38 m2

Le m² 
La boîte

72,90 € 
27.70 €

Baby Blue 4531310
1005164

Boîte de 
0,38 m2

Le m² 
La boîte

72,90 € 
27.70 €

Banyan Blue 4531312
1005164

Boîte de 
0,38 m2

Le m² 
La boîte

72,90 € 
27.70 €

Grey 4531320
1005164

Boîte de 
0,38 m2

Le m² 
La boîte

72,90 € 
27.70 €

Naval 4531324
1005164

Boîte de 
0,38 m2

Le m² 
La boîte

72,90 € 
27.70 €

Black 4531316
1005164

Boîte de 
0,38 m2

Le m² 
La boîte

72,90 € 
27.70 €
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Gotu - Coloris Green

 

Gotu
Mosaïque - Grès cérame émaillé - l.18,5 x L.18,5 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Green 4290507
1006368

Boîte de 
0,45 m2

Le m² 
La boîte

89,90 € 
40.46 €

Black 4290509
1006368

Boîte de 
0,45 m2

Le m² 
La boîte

89,90 € 
40.46 €

Rose 4290510
1006368

Boîte de 
0,45 m2

Le m² 
La boîte

89,90 € 
40.46 €

Azur 4290511
1006368

Boîte de 
0,45 m2

Le m² 
La boîte

89,90 € 
40.46 €

 

Silkstone
Mosaïque - Grès cérame émaillé - l.18,5 x L.18,5 cm

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Beige 4290549
1006368

Boîte de 
0,45 m2

Le m² 
La boîte

89,90 € 
40.46 €

Gris 4290550
1006368

Boîte de 
0,45 m2

Le m² 
La boîte

89,90 € 
40.46 €

Vert 4290551
1006368

Boîte de 
0,45 m2

Le m² 
La boîte

89,90 € 
40.46 €

Rose 4290552
1006368

Boîte de 
0,45 m2

Le m² 
La boîte

89,90 € 
40.46 €

Dandy - Coloris Terrazzo Beige

 
NOUVEAU

Dandy
Grès cérame - l.20 x L.20 cm - Finition mate

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

White 4338032
1002798

Boîte de 
0,8 m2

Le m² 
La boîte

39,50 € 
31.60 €

Beige 4460099
1002798

Boîte de 
0,8 m2

Le m² 
La boîte

39,50 € 
31.60 €

Grey 4460100
1002798

Boîte de 
0,8 m2

Le m² 
La boîte

39,50 € 
31.60 €

Anthracite 4338033
1002798

Boîte de 
0,8 m2

Le m² 
La boîte

39,50 € 
31.60 €

Green 4460098
1002798

Boîte de 
0,8 m2

Le m² 
La boîte

39,50 € 
31.60 €

Grès cérame - l.20 x L.20 cm - Finition mate

Coloris
Code article 

RefPro
Vendu 

par
Unité  

de vente
Prix TTC

Terrazzo Beige 4460102
1003039

Boîte de 
0,8 m2

Le m² 
La boîte

42,90 € 
34.32 €

Terrazzo White 4338034
1003039

Boîte de 
0,8 m2

Le m² 
La boîte

42,90 € 
34.32 €

Terrazzo Grey 4460103
1003039

Boîte de 
0,8 m2

Le m² 
La boîte

42,90 € 
34.32 €

Anthracite 4338035
1003039

Boîte de 
0,8 m2

Le m² 
La boîte

42,90 € 
34.32 €

Terrazzo Green 4460114
1003039

Boîte de 
0,8 m2

Le m² 
La boîte

42,90 € 
34.32 €
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Coloris Gris/Beige

 

Indy
Plaquette - Quartzite - L.60 x l.15 cm - Ép. 1 à 3 cm - 
Provenance : Chine

Gris beige

Le m2 : 49,20 € TTC (RefPro 1003690)
Vendu par boîte de 0,54 m2 : 26,57 € TTC 
Gris beige - 6554500.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Multicolore

 

Indy
Plaquette - Ardoise - L.60 x l.15 cm - Ép. 1 à 3 cm - 
Provenance : Chine

Multicolore Noir

Le m2 : 49,20 € TTC (RefPro 1003690)
Vendu par boîte de 0,54 m2 : 26,57 € TTC 
Multicolore - 6554501. Noir - 6997261.

Angle - L.30 x l.15 x H.15 cm - Ép. 1 à 3 cm

Multicolore Noir

La boîte de 6 pièces : 32,90 € TTC (RefPro 1002468)
Multicolore - 3493374. Noir - 6999558.

Angle - L.30 x l.15 x H.15 cm - Ép. 1 à 3 cm

Gris beige

La boîte de 6 pièces : 32,90 € TTC (RefPro 1002468)
Gris beige - 3493372.

Pierre naturelle
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Coloris Ardoise Noir

 

Ilos
Parement - Ardoise - L.55 x l.15 cm - Ép. 2,5 à 3,5 cm -  
Provenance : Chine

Noir Multicolore

Pose facilité par la présence de crochets 

métalliques intégrés dans la base ciment 

fournis avec le parement.

Parement - Gneiss - L.55 x l.15 cm - Ép. 4 cm -  
Provenance : Chine

Beige Gris

Le m2 : 72,90 € TTC (RefPro 1005468)
Vendu par boîte de 0,33 m2 : 24,06 € TTC 
Beige - 4214248. Gris - 4214249.

Le m2 : 93,90 € TTC (RefPro 1007043)
Vendu par boîte de 0,33 m2 : 30,99 € TTC 
Noir - 4000136. Multicolore - 4000135.

Parement - Quartzite - L.55 x l.15 cm - Ép. 2,5 à 3,5 cm -  
Provenance : Chine

Gris rusty

Le m2 : 93,90 € TTC (RefPro 1007043)
Vendu par boîte de 0,33 m2 :  
30,99 € TTC 
Gris rusty - 4000132.

Jaune

Le m2 : 93,90 € TTC (RefPro 1007043)
Vendu par boîte de 0,33 m2 :  
30,99 € TTC 
Jaune - 4000134.

Rusty

Le m2 : 93,90 € TTC (RefPro 1007043)
Vendu par boîte de 0,25 m2 :  
23,48 € TTC 
Rusty - 4000133.

R
ev

êt
em

en
t m

ur
 >

 P
a

re
m

e
n

t

179



NOUVEAU

 

Travertin Beige
Parement - Travertin - L.60 x l.15 cm - Ép. 2 cm -  
Finition : naturelle - Provenance : Turquie

Beige nuancé

Le m2 : 64,90 € TTC (RefPro 1004672)
Vendu par boîte de 0,54 m2 : 35,05 € TTC 
Beige nuancé - 4482282.

NOUVEAU

 

Travertin Scabos
Parement - Travertin - L.61 x l.15,2 cm - Ép. 2 cm -  
Finition : naturelle - Provenance : Turquie

Beige/Marron

Le m2 : 87,90 € TTC (RefPro 1006328)
Vendu par boîte de 0,56 m2 : 47,47 € TTC 
Beige/Marron - 4482284.

NOUVEAU

 

Travertin Silver
Parement - Travertin - L.61 x l.15,2 cm - Ép. 2 cm -  
Finition : naturelle - Provenance : Turquie

Gris nuancé

Le m2 : 68,90 € TTC (RefPro 1004960)
Vendu par boîte de 0,56 m2 : 38,55 € TTC 
Gris nuancé - 4482283.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Pierre naturelle
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Coloris Ton Pierre

 

Linea
Plaquette - Pierre de Bourgogne - Longueur libre -  
Bande de l.5 / 7 et 15 cm - Ép. 1,5 cm - Finition : brossée - 
Provenance : France

Ton pierre  
nuancé

Le m2 : 91,90 € TTC (RefPro 1006616)
Vendu par paquet de 0,5 m2 : 45,95 € TTC 
Ton pierre nuancé - 6848995.

NOUVEAU

 

Calcaire de Causse
Parement pierre naturelle - Calcaire de Causse -  
L.30 x l.10 cm - Ép. 1.2 cm - Finition : vieillie -  
Provenance : France

Gris/Beige

Le m2 : 109,00 € TTC (RefPro 1007848)
Vendu par paquet de 0,51 m2 : 55,59 € TTC 
Gris/Beige - 4468526.
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Coloris Beige

 

Séquoia
Parement - Pierre reconstituée - L.53 x H. 1,8 - 2 x l.12,5 cm -  
Ép. 2 cm

Beige Bette

Le m2 : 79,70 € TTC (RefPro 1005978)
Vendu par boîte de 1,06 m2 : 84,48 € TTC 
Beige - 4210001. Bette - 4210002.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Lagos 

Parement - Pierre reconstituée - L.37,5 x l.10 cm -  
Ép. 2.5 cm

Naturel Volcano

Le m2 : 36,60 € TTC (RefPro 1002745)
Vendu par paquet de 0,38 m2 : 13,90 € TTC 
Naturel - 4264302. Volcano - 4264300.

Angle - L.20,5 + 16cm - Ép. 2.5 cm

Naturel Volcano

Le paquet : 29,50 € TTC (RefPro 1002212)
Vendu par paquet de 10 angles*
Naturel - 4264303. Volcano - 4264301.
*Vendu par boîte de 10 angles qui contient 5 angles longs  
et 5 angles courts.

Coloris Naturel

Pierre reconstituée
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Rocky Mountain
Plaquette - Pierre reconstituée - Multiformat - Ép. 3 cm

Anthracite

Coloris Ton Naturel

 

Pierre de Causse
Parement - Pierre reconstituée - Multiformat - Ép. 3 cm

Ton naturel

Le m2 : 69,00 € TTC (RefPro 1004600)
Vendu par paquet de 0,5 m2 : 34,50 € TTC 
Ton naturel - 3119461.

Le m2 : 76,00 € TTC  

(RefPro 1005700)
Vendu par paquet  
de 0,25 m2 : 19,00 € TTC

Naturel - 3492389.

Le paquet de 4 pièces :  

49,90 € TTC (RefPro 1003742)
Anthracite - 3507757.  
Naturel - 3507755.

Angle - Multiformat - Ép. 3 cm

Anthracite Naturel  

Angle - Multiformat - Ép. 3 cm

Ton naturel

Le paquet de 7 pièces (soit 1ml) : 147,90 € TTC (RefPro 1011093)
Vendu par 1ml soit 7 pièces
Ton naturel - 3119462.

Le m2 : 85,80 € TTC  

(RefPro 1006435)
Vendu par paquet  
de 0,25 m2 : 21,45 € TTC 
Anthracite - 3507759.

Coloris Anthracite

Naturel
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Ton pierre Gris perle

Ton pierre Gris perle

 

Lisse
Plaquette - Terre cuite - L.22 x l.5 cm - Ép. 1,4 cm

Rouge

Le m2 : 62,50 € TTC (RefPro 1004687)
Vendu par boîte de 1 m2 
Rouge - 1987574.

Le m2 : 74,90 € TTC (RefPro 1005618)
Vendu par boîte de 1 m2

Ton pierre - 3512204.  
Gris perle - 3347864.

La boîte de 16 pièces : 62,40 € TTC  

(RefPro 1004680)
Ton pierre - 6577306.  
Gris perle - 6577308.

Angle - L.22 x l.10,5 x H.5 cm - Ép. 1,5 cm

Rouge

La boîte de 16 pièces : 48,80 € TTC (RefPro 1003660)
Rouge - 6577309.

Coloris Dark red

 

Colonial
Parement - Pierre reconstituée - L.25 x l.4 cm - Ép. 3 à 4 cm

Dark red Kéramos Anthracite

Le m2 : 55,00 € TTC (RefPro 1004125)
Vendu par boîte de 0,9 m2 : 49,50 € TTC 
Dark red - 4209993. Kéramos - 4209991.  
Anthracite - 4209992.

 Angle - Multiformat - Ép. 3 à 4 cm

Dark red Kéramos Anthracite

Le ml : 61,20 € TTC (RefPro 1004590)
Vendu par boîte de 1,9 ml : 116,28 € TTC

Dark red - 4209996. Kéramos - 4209994.  
Anthracite - 4209995.

Coloris Rouge
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Pierre naturelle / Terre cuite



 

Jura
Parement aspect pierre - Grès cérame - L.61 x l.15 cm -  
Ép. 1,2 cm

Gris foncé

Le m2 : 42,90 € TTC (RefPro 1003039)
Vendu par boîte de 1,02 m2 : 43,76 € TTC 
Gris foncé - 6794429.

NOUVEAU

Coloris Taupe

Coloris Gris foncé

 

Wall art
Parement aspect bois - Grès cérame émaillé - L.61 x l.15 cm -  
Ép. 1.1 cm

Taupe Ice

Le m2 : 55,50 € TTC (RefPro 1003931)
Vendu par voîte de 1,02 m2 : 56,61 € TTC 
Taupe - 6602662. Ice - 6602661.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Multicolor

Le m2 : 41,50 € TTC (RefPro 1002939)
Vendu par boîte de 1,02 m2 : 42,33 € TTC

Multicolor - 6794430.

Carrelage
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Coloris Blanc

 

Brut de Sciage
Sapin brut naturel - L.2530 x l.135 mm - Ép. 13 mm - 
Provenance du bois : France

Blanc

Le m2 : 34,50 € TTC (RefPro 1002588)
Vendu par paquet de 2,05 m2 : 70,73 € TTC 
Blanc - 7317893.

Coloris Blanc

 

Brut de Sciage
Sapin brut naturel - L.2530 x l.180 mm - Ép. 16 mm - 
Provenance du bois : France

Blanc

Le m2 : 38,90 € TTC (RefPro 1002918)
Vendu par paquet de 2,28 m2 : 88,69 € TTC 
Blanc - 7317894.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Bois
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Coloris Blanc

 

Brossé
Pin / Sapin - L.2530 x l.135 mm - Ép. 13 mm - 
Provenance du bois : France

Blanc

Le m2 : 34,50 € TTC (RefPro 1002588)
Vendu par paquet de 2,05 m2 : 70,73 € TTC 
Blanc - 7317892.
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Coloris Taupe

 

Brossé Déco
Pin - L.2370 x l.135 mm - Ép. 13 mm -  
Provenance du bois : France

Taupe Gris

Le m2 : 51,90 € TTC (RefPro 1003893)
Vendu par paquet de 1,92 m2 : 99,65 € TTC 
Taupe - 7317896. Gris - 7317895.

Coloris Blanc

 

Brossé
Pin - L.2400 x l.155 mm - Ép. 20 mm -  
Provenance du bois : France

Blanc

Le m2 : 55,00 € TTC (RefPro 1004166)
Vendu par paquet de 1,48 m2 : 81,84 € TTC 
Blanc - 4532825.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Bois
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Coloris Pin maritime

 

Pin Cottage XXL
Pin - L.2400 x l.195 mm - Ép. 20 mm -  
Provenance du bois : France

Pin maritime

Le m2 : 58,50 € TTC (RefPro 1004432)
Vendu par paquet de 1,40 m2 : 82,13 € TTC 
Pin maritime - 4532827.

Coloris Pin maritime

 

Brossé
Pin - L.2400 x l.195 mm - Ép. 20 mm -  
Provenance du bois : France

Pin maritime

Le m2 : 68,30 € TTC (RefPro 1005175)
Vendu par paquet de 1,40 m2 : 95,89 € TTC 
Pin maritime - 4532826.
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Maestro LATT
MDF - l.300 x H.2770 mm - Ép. 20 mm - Maestro Latt est une collection de panneaux 
muraux décoratifs prêts à l’emploi et faciles à installer. Les panneaux sont disponibles 
en différents aspects unis bois ou pierre, noir ou blanc avec possibilité de coordonner 
avec les décors en lattes. L’association de couleurs entre les lattes et le fond permet un 
rendu esthétique et moderne. - Provenance Europe

Pepper Oak/
Pepper Oak

Castel Oak/
Black

Pepper Oak/
Black

Matte Black/
Black

Pepper Oak/
Blanc

Le m2 : 120,00 € TTC (RefPro 1009000)
Vendu par paquet de 2 panneaux soit 1,662 m2 : 199,44 € TTC 
Pepper Oak/Pepper Oak - 4531405. Castel Oak/Black - 4531408.  
Pepper Oak/Black - 4531407. Matte Black/Black - 4531406. Pepper Oak/Blanc - 4531417.

Coloris Castel Oak et Castel Oak/Black

NOUVEAU

Coloris Pepper Oak/Black
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Coloris Colima

 

Revela
Dalle murale PVC - L.650 x l.375 mm - Ép. 5 mm

Colima Zanzibar Liverpool Ubeda Baeza Hanoï

Le m2 : 57,60 € TTC (RefPro 1004320)
Vendu par paquet de 1,95 m2 : 112,32 € TTC 
Colima - 7931606. Zanzibar - 7931607. Liverpool - 7931608.  
Ubeda - 7931609. Baeza - 7931610. Hanoï - 7931611.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Tendance
Classique  chic
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RETROUVEZ NOS CONSEILS D’EXPERTS SUR WWW.POINTP.FR

SALLE DE BAIN
CUISINE
& WC

DOMINO - Chêne clair naturel - p.196

Lieu de bien-être, de détente  
et de moments pour soi, votre salle  
de bain doit être accueillante  
et répondre en tous points à vos 
attentes. Des meubles aux étagères 
en passant par les pans de mur ou les 
cadres de miroir, tout participe à créer 
cette atmosphère. En plus du design,  
le confort et la praticité sont des 
éléments essentiels pour s’y sentir bien.

Emmanuelle Rivassoux
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194.  Salle de bain

232.  WC

236.  Cuisine

Plongez dans 
votre  future 
salle  de  bain
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Coloris Blanc brillant

 

Concerto
Ensemble présenté : Meuble à suspendre - L.120 cm, 2 portes,  
2 tiroirs + plan vasque. Livré monté 

L’ensemble : 760,77 € TTC

Blanc Brillant Chêne blanc Noyer Chêne clair Bleu

Laqué Blanc Bois clair Argile Gris

Détail de l’ensemble : Plan double vasque synthèse - L.120 x P.46 x 
H.3 cm - 227,02 € TTC - 6249385 (RefPro 1015134) • Meuble à suspendre 
ou à poser - L.120 cm, 2 portes, 2 tiroirs. Livré monté - 533,75 € TTC - 
6632296 (RefPro 1037813)

Les prix incluent les éco-participations DEEE et mobilier.  
Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Robinetterie, siphon, vidange et bonde non compris.

Coloris Bois clair

 

Concerto
Ensemble présenté : Meuble sous-vasque à suspendre ou à poser 
(pieds en option), 2 tiroirs + plan vasque, L.90 cm.

L’ensemble : 576,61 € TTC

Bois clair Laqué blanc Bleu fumé Noyer

Chêne 
Nebraska

Argile Blanc brillant Gris

Détail de l’ensemble : Plan en synthèse - vasque centrée -  
L.900 x l.460 x H.155 mm - 162,85 € TTC - 6249384 (RefPro 1010755) • 
Meuble sous-vasque L. 90 cm - 413,76 € TTC - 3700988 (RefPro 1029352)

Facile à nettoyer -  

doux au toucher

Cuve carrée, trop plein intégré

Existe aussi en meuble cache machine à laver.
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Meuble



 

Chango
Ensemble présenté : Meuble sous-vasque - L.450 x l.900 x H.700 mm -  
6832235 - 2 tiroirs sur pieds avec plan céramique.  
Cotés assortis à la façade. Tiroirs métal double parois avec amortisseurs et sortie totale.

L’ensemble : 509,90 € TTC

Brun

Coloris Brun
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Coloris Noir mat

 

All Day
Ensemble présenté : Meuble de salle de bain All Day 2 tiroirs d’une 
largeur de 85 cm, Noir mat + plan vasque.

L’ensemble : 1 363,34 € TTC

Noir mat Blanc brillant Blanc brillant 
et bois

Taupe mat

Coloris Chêne clair naturel

 

Domino
Ensemble présenté : Meuble sous vasque 3 tiroirs, largeur 100 cm, 
Chêne clair naturel - Colonne Domino 160 cm, 1 porte chêne clair 
naturel

L’ensemble : 1 209,20 € TTC

Chêne clair 
naturel

Blanc laqué Gris anthracite 
laqué

Détail de l’ensemble : Plan céramique vasque centrée All Day  
2 tiroirs d’une largeur de 85 cm, Noir mat - 482,65 € TTC - 6955261 
(RefPro 1034156) • Meuble de salle de bain All Day 2 tiroirs d’une largeur 
de 85 cm, Noir mat - 85 cm - 880,69 € TTC - 6955259 (RefPro 1062378)

Produit complémentaire : Meuble de salle de bain All Day 2 tiroirs 
d’une largeur de 85 cm, Blanc brillant - 85 cm - 880,56 € TTC - 
6955256 (RefPro 1062368) • Meuble de salle de bain All Day 2 tiroirs 
d’une largeur de 85 cm, Blanc brillant et bois - 85 cm - 891,37 € TTC - 
6955257 (RefPro 1063134) • Meuble de salle de bain All Day 2 tiroirs 
d’une largeur de 85 cm, Taupe mat - 85 cm - 891,37 € TTC - 6955258 
(RefPro 1063134)

Robinetterie, siphon, vidange et bonde non compris.

Robinetterie, siphon, vidange et bonde non compris.

Détail de l’ensemble : Meuble sous vasque 3 tiroirs, largeur 100 cm,  
Chêne clair naturel - 875,78 € TTC - 7758188 (RefPro 1062200) • Plan 
céramique 100 cm, Blanc, vasque centrée - 269,02 € TTC - 7673713 
(RefPro 1018825) • Kit de poignées noires (3 poignées) - 64,40 € TTC - 
7758196 (RefPro 1004555)

Produit complémentaire : Colonne 1 porte, H.160 x L.35 x l.35 cm, 
coloris Chêne clair naturel - 627,19 € TTC - 7758192 (RefPro 1044486) • 
Pieds noirs pour meuble sous vasque - 64,74 € TTC - 7758194 (RefPro 
1004579) • Porte-serviette Noir - 61,42 € TTC - 7758198 (RefPro 1004355)

196

Meuble



Détail de l’ensemble : - 312,32 € TTC - 4295060 (RefPro 1022122) • Plan Bois chêne 
naturel L.120 cm - Plan en M.D.F. placage bois massif type ébénisterie, 
épaisseur 9 cm. Prévoir deux fixations murales (console, équerre ou meuble).

Coloris Bois épais

 

Zao
Ensemble présenté : Plan Bois chêne naturel L.120 cm - Plan 
en M.D.F. placage bois massif type ébénisterie, épaisseur 9 cm. 
Prévoir deux fixations murales (console, équerre ou meuble). 

Bois épais

Les prix incluent les éco-participations DEEE et mobilier. Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Produit complémentaire : Siphon Design - Laiton rond court 33 x 42 mm - 
39,20 € TTC - 3307170 (RefPro 1003267)
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Coloris Bleu comète

 

Bento
Ensemble présenté : Meuble à suspendre - meuble L.100 cm 
3 tiroirs + plan vasque

L’ensemble : 1 775,77 € TTC

Bleu comète

Les prix incluent les éco-participations DEEE et mobilier. Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Détail de l’ensemble : Meuble bas 3 tiroirs - L.100 x P.45 x H.73 cm - 1 411,51 € TTC - 
3547729 (RefPro 1099966) • Plan vasque céramique - L.101 x P.46,5 x H.18 cm - 364,26 € TTC - 
3547738 (RefPro 1025759)

Robinetterie, siphon, vidange et bonde non compris.
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Meuble



Détail de l’ensemble : Meuble double vasque Jolie 
Môme, L.120 cm, plan céramique blanc, livré avec  
2 pieds 4 tiroirs, finition Blanc brillant - L.120 x l.51 x 
H.63 cm - 2 997,60 € TTC - 6867253 (RefPro 1212700)

Coloris Blanc

Tiroirs avec un espace  

de rangement généreux.

 

Jolie Môme
Ensemble présenté : Meuble double vasque Jolie Môme, 
L.120 x l.51 x H.63 cm, plan céramique 

Blanc Tomette Poudre Baltique Gris perle Noir

Robinetterie, siphon, vidange et bonde non compris.

Tendance
Pop
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Détail de l’ensemble : Plan de toilette en compact. Coloris 
Marbre noir - L.122 x H.1 x P.49 cm - 1 159,20 € TTC - 6010158  
(RefPro 1081938) • Meuble sous-vasque 1 tiroir. Coloris Laqué noir 
mat - L.120 x H.30 x P.48 cm - 712,80 € TTC - 6010159 (RefPro 1050350)

Produit complémentaire : Miroir rond avec éclairage LED, 
contour quartz métallisé, 1 interrupteur et variateur de la 
température d’éclairage - Ø90 cm - 1 028,40 € TTC - 6823840 
(RefPro 1072800)

Coloris Laqué noir mat et Marbre noir

 

Free
Ensemble présenté : Meuble sous-vasque Free, 1 tiroir, coloris noir 
mat. Plan de toilette simple vasque, coloris Marbre noir 

Laqué noir mat

Les prix incluent les éco-participations DEEE et mobilier. Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Meuble

200

Existe aussi dans 27 autres coloris. Robinetterie, siphon, vidange non compris.

Tendance
Moderne  design

200



Détail de l’ensemble : Meuble sous-
vasque avec plan-vasque, en céramique, 
avec plage de robinetterie 2 trous,  
2 tiroirs - L.103 x l.49 x H.64,5 cm -  
1 212,00 € TTC - 7730874 (RefPro 1090900)

Coloris Blanc brillant

 

Eqio Smart
Ensemble présenté : Meuble sous-vasque avec plan-vasque, en céramique, 
avec plage de robinetterie 2 trous, 2 tiroirs

Frassino décor 
cappuccino

Gris brillant Chêne 
Cachemire

Flanelle Châtaigne Frassino 
Cappuccino

Chêne décor 
naturel

Graphite mat
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Robinetterie, siphon, vidange non compris.
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202 Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

❶ Mantera - Vasque à encastrer : 193,84 € TTC (RefPro 1013757) - Vasque à encastrer rectangulaire, céramique, avec plage de robinetterie et trop-plein - 

Blanc - L.43 x P.49,5 x H.17 cm - 3701170  ❷ Primeo - Vasque à encastrer : 58,07 € TTC (RefPro 1004102) - Vasque céramique blanche à encastrer sur plan de 

toilette L.54 x P.43 cm - Blanc - L.54 x P.43 cm - 3115262  ❸ Domino - Vasque avec plage à poser : 171,34 € TTC (RefPro 1012131) - Vasque carrée en céramique 

avec plage de robinetterie et trou de trop-plein - Blanc - L.46,5 x P.46,5 x H.14 cm - 3307416 ❹ Domino - Vasque rectangulaire à poser : 208,97 € TTC (RefPro 

1014767) - Vasque rectangulaire en céramique avec plage de robinetterie sans trou de trop-plein - Blanc - L.49 x P.38 x H.13 cm - 3307419 ❺ Design - Vasque 

céramique à poser : 170,58 € TTC (RefPro 1012161) - Vasque ronde en céramique avec plage de robinetterie et trop-plein - Blanc - H.13,5 cm x Ø38 cm - 3307417  

❻ Daily’C - Vasque à poser : 164,86 € TTC (RefPro 1011668) - Vasque à poser carrée, blanche - Bord fin - Matière : céramique - Blanc - L.40 x l.40 x H.14 cm - 6505265

❶ Mantera
 

❷ Primeo
 

❸ Domino
 

❹ Domino
 

❻ Daily’C
 

❺ Design

Vasque
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❶ Daily’O Couleur - Vasque à poser : 181,75 € TTC (RefPro 1012869) - Vasque à poser, ronde, céramique, Ø 38,5 x H.13,5 cm, sans trop plein, sans plage 

de robinetterie, teinte blanche - Existe en plusieurs coloris. - Blanc - H.14 x Ø38,5 cm - 6505264 ❷ Plenitude - Vasque à encastrer : 142,68 € TTC  

(RefPro 1010109) - Blanc - L.50 x P.30 cm - 4163425 ❸ Zao - Vasque à encastrer : 145,73 € TTC (RefPro 1010324) - Blanc - P.40 cm - 4163426

 - Blanc

 - Blanc - chromé

 - Noir mat

 - Gris mat

 - Beige  

❶ Daily’O Couleur

❷ Plenitude
 

❸ Zao
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❶ Concerto D
 

❷ Concerto D réhaussé
 

❸ Concerto’O
 

❹ Concerto’D C3 Réhaussé
 

❺ Essence New
 

❶ Concerto D - Mitigeur : 112,25 € TTC (RefPro 1007917) - Corps en laiton - Cartouche C3 - Ø 35 mm, avec point dur pour limiter le débit jusqu’à 50% - Inox brossé -  

7939395  ❷ Concerto D réhaussé - Mitigeur avec option réhaussée : 200,22 € TTC (RefPro 1014167) - Corps en laiton - Cartouche C3 - Ø 35 mm, avec point dur pour 

limiter le débit jusqu’à 50% - Inox brossé - 7939407 ❸ Concerto’O - Mitigeur : 112,25 € TTC (RefPro 1007917) - Cartouche C3 - Ø 35 mm - Fourni avec vidage et tirette  

en laiton - Inox brossé - 7939394 ❹ Concerto’D C3 Réhaussé - Mitigeur : 144,65 € TTC (RefPro 1010214) - Cartouche C3 - Ø 35 mm - Fourni avec vidage et tirette en 

laiton - Finition chromée - 7939398 ❺ Essence New - Mitigeur lavabo : 220,20 € TTC (RefPro 1016516) - Levier de commande métallique - Cartouche en céramique  

28 mm avec limiteur de température - installation ultra rapide - Chromé - L.390 x l.160 x H.70 mm - 4000218

Robinetterie
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❶ Logis 210 - Mitigeur bec haut : 233,71 € TTC (RefPro 1017533) - Cartouche céramique - Bec orientable à 120° - Limiteur de température - Chromé - 

3382690  ❷ Metris 110 - Mitigeur : 302,50 € TTC (RefPro 1022643) - Cartouche céramique M2 - Limitateur de température réglable - Chromé - H. sous bec  

10 cm - 3238073  ❸ Plénitude - Mitigeur : 138,83 € TTC (RefPro 1009869) - Cartouche C2 avec point dur pour limiter le débit jusqu’à 50% - Ø 30 mm - Chromé -  

7939353 ❹ Vivenis - Mitigeur lavabo : 226,80 € TTC - Mitigeur de lavabo, garniture de vidage métallique - ComfortZone 110 - L.146 mm, jet rec-

tangulaire, cartouche céramique, limiteur de température réglable - convient au chauffe-eau instantané - L.210 x H.75 mm - 4209744 ❺ Profilo -  

Mitigeur lavabo : 247,00 € TTC(RefPro 1017520) - Mitigeur lavabo Profilo Regular avec vidage Up&down laiton - Chromé - L.123 x H.160 mm - 7356924 

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

❷ Metris 110
 

❸ Plénitude
 

❹ Vivenis
 

❶ Logis 210
 

❺ Profilo
 

EcoSmart : des économies 
d’eau et d’énergie
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❶ Concerto C - Mitigeur lavabo : 113,23 € TTC (RefPro 1007986) - Cartouche C3 - Ø 35 mm - Aérateur anti-calcaire - Corps en laiton - Manette en métal - Inox 

brossé - 7939396  ❷ Concerto C réhaussé - Mitigeur lavabo réhaussé : 146,09 € TTC (RefPro 1010315) - Cartouche C3 - Ø 30 mm - Avec point dur pour limiter 

le débit jusqu’à 50% + ouverture centrale sur l’eau froide pour économie d’énergie - Inox brossé - 7939399 ❸ Lineare - Mitigeur lavabo : 254,78 € TTC (RefPro 

1019109) - Levier de commande métallique, cartouche en céramique 28 mm - limiteur de température - installation ultra rapide - Chromé - L.128 x H.213 mm -  

6696076 ❹ Domino Cascade - Mitigeur : 243,72 € TTC (RefPro 1017234) - Mitigeur lavabo bec cascade, C3 - Chromé - H. sous bec 11,7 cm, L. de bec 12,6 cm -  

3309232

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

❶ Concerto C
 

❷ Concerto C réhaussé
 

❹ Domino Cascade
 

❸ Lineare
 

GROHE EcoJoy économie d’eau, 
mousseur 5 l/min GROHE QuickFix 
Plus installation ultra rapide

Robinetterie
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❶ Design - Mitigeur de lavabo mural encastré : 362,95 € TTC (RefPro 1025739) - Boitier d’encastrement fourni - Bec, manette et rosace en laiton - 

Chromé - 7349828  ❷ Daily’ Sérénité - Mitigeur : 141,26 € TTC (RefPro 1009981) - Cartouche C2 - Manette rallongée et ajourée - Livré avec vidage et tirette - 

Chromé - 7246634 ❸ Logis 110 - Mitigeur lavabo : 144,00 € TTC  (RefPro 1008400) - P.380 mm - avec tirette et vidage - 4294645  ❹ Focus 100 - Mitigeur : 112,00 € TTC 

(RefPro 1008400) - Tirette de vidage EcoSmart - Chromé - H.72 mm - 3543746 ❺ Mobilita - Mitigeur : 127,12 € TTC (RefPro 1009043) - Cartouche à disques  

céramique Ø 35 mm, système de blocage de la température, levier en caoutchouc souple antichoc, sans vidage - Chromé - 3240702

❶ Design
 

❹ Focus 100
 

❸ Logis 110
 

❺ Mobilita

❷ Daily’ Sérénité
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Concerto Walk industriel

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.120 x H. 200 cm 1030988 437,63 € 7603026

L.100 x H. 200 cm 1027351 387,53 € 7603025

L.140 x H. 200 cm 1034600 488,40 € 7603027

Concerto Walk industriel  

sur muret

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.100 x H.100 cm 1028269 399,67 € 7939240

L.100 x H.100 cm 1028617 403,93 € 7939241

L.100 x H.100 cm 1028478 402,19 € 7939242

Concerto  

Walk  

industriel

 
Paroi de douche droite -  Verre de sécurité transparent 
6 mm avec traitement anticalcaire réversible. Profilé 
mural aluminium argent satiné - Installation sans vis, avec 
joint. Raidisseur L.100 cm, recoupable. Raidisseur rotatif, 
permettant une installation droite ou en équerre murale. Livré 
avec un connecteur en T, un renfort de fixation bas chromé. 
H.199 cm (200,5 cm avec raidisseur)

Concerto Walk

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.90 cm 1014900 210,00 € 3495142

L.100 cm 1015300 232,00 € 3495143

L.120 cm 1018100 270,00 € 3495144

Concerto Walk

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Kuadra H
Paroi de douche fixe -  Espace douche adapté aux grands 
espaces - 30 à 160 cm de longueur - Profilés antibactériens 
blancs mats, chromés, noirs mats ou finition silver - Verre  
8 mm - traité Crystal Clear - H.200 cm

Dimensions RefPro
Type  

de paroi
Prix TTC Code

L.80 x  
H.200 cm 1047309 Droite 667,74 € 7794271

L.90 x  
H.200 cm 1047309 Droite 667,74 € 7794530

L.100 x  
H.200 cm 1047309 Droite 667,74 € 7792266

L.120 x  
H.200 cm 1050989 Droite 719,70 € 7792819

Kuadra H

sur muret

208

Douche ouverte
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Pure Day noir
Paroi de douche -  Paroi de douche coulissante Pure Day verre timeless 
profilé noir L.120 x H.200 cm, gauche ou droit.

Dimensions RefPro
Type  

de paroi
Prix TTC Code

L.120 x H.200 cm 1069838 Gauche 1 047,92 € 6875632

L.120 x H.200 cm 1069851 Droite 1 047,76 € 6875642

L.140 x H.200 cm 1078585 Gauche 1 179,12 € 6875634

L.140 x H.200 cm 1078519 Droite 1 178,12 € 6875644

L.160 x H.200 cm 1080610 Gauche 1 209,50 € 6875636

L.160 x H.200 cm 1080356 Droite 1 204,31 € 6875646

L.180 x H.200 cm 1086299 Gauche 1 295,18 € 6875638

L.180 x H.200 cm 1086299 Droite 1 295,18 € 6875648

L.200 x H.200 cm 1089176 Gauche 1 336,60 € 6875640

L.200 x H.200 cm 1089176 Droite 1 336,60 € 6875650
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Kuadra H sérigraphié noir
Paroi de douche -  Paroi de douche Kuadra H, L.90 x H.200 cm, verre 
sérigraphié stripes noir. Elle est livrée avec une barre de renfort recoupable 
d’une longueur de 1 m.

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.90 x H.200 cm 1064955 917,16 € 7368354

L.120 x H.200 cm 1070367 993,80 € 7368352

L.140 x H.200 cm 1075780 1 070,45 € 7368353

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Différents motifs de sérigraphie.

 

Domino Walk
Paroi de douche ouverte -  Paroi de douche ouverte Domino Walk L.100 x H.198 
cm, verre transparent 8 mm avec traitement anticalcaire Timeless© Saint-
Gobain sans seuil, profilés chromés

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.100 x H.198 cm 1031850 447,79 € 6638699

L.120 x H.198 cm 1033779 476,71 € 6638923

L.140 x H.198 cm 1041042 579,59 € 6639002

Traitement Timeless© pour garder 

la brillance et faciliter le nettoyage.

Tendance
Industriel

Douche ouverte
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❷ Tablette Shelf-E-S2

Schlüter
®

Systems
 

❶ Tablette Shelf-E-S1

Schlüter
®

Systems
 

❸ Tablette Shelf-E-S3

Schlüter
®

Systems
 

Tablettes design

Ces tablettes :

-  allient fonctionnalité  

et décoration 

-  permettent de créer  

une surface de rangement 

pratique dans la douche

-   une grande variété  

de formats et de finitions
❶ Tablette Shelf-E-S1

Schlüter
®

Systems
 

❶ Tablette Shelf-E-S1 - Étagère de douche : 121,43 € TTC (RefPro 1009107) - Étagère de douche Design Curve pour murs à carreler - L.210 x l.210 mm - 

7442286 ❷ Tablette Shelf-E-S2 - Étagère de douche : 113,63 € TTC (RefPro 1008522) - Étagère de douche Design Curve pour murs à carreler - L.195 x  

l.195 mm -7442294 ❸ Tablette Shelf-E-S3 - Étagère de douche : 136,70 € TTC (RefPro 1010253) - Étagère de douche Design Curve pour murs à carreler - 
L.295 x l.154 mm -7442302

Sa
lle

 d
e 

ba
in

 -
 c

ui
si

ne
 &

 W
C

 >
 S

a
ll

e
 d

e
 b

a
in



212

 

Vers’eau
Paroi de douche -  Paroi Vers’eau porte pivotante, accès de face réversible, 
hauteur 190 cm - Poignées intérieures / extérieures en ABS, verre de sécurité, 
fermeture magnétique. Peut s’installer en niche ou en angle

Dimensions RefPro
Type  

de paroi
Prix TTC Code

L.70 cm 1014640 Pivotante 206,23 € 7716465

L.75 cm 1016417 Pivotante 231,78 € 7716466

L.80 cm 1019100 Pivotante 288,00 € 7716467

L.90 cm 1019100 Pivotante 289,00 € 7716468

 

Concerto
Paroi de douche portes coulissantes -  Paroi Concerto portes coulissantes, 
verre traité anticalcaire 6 mm, profilé argent brillant (aluminium ou laqué 
blanc), fermeture par joint magnétique

Dimensions Coloris RefPro Prix TTC Code

L.70 x l.70 cm Blanc 1035500 534,00 € 3330195

L.80 x l.80 cm Blanc 1034900 525,00 € 3330198

L.90 x l.90 cm Blanc 1039400 592,00 € 3330201

L.100 x l.100 cm Blanc 1043300 650,00 € 3330204

L.70 x l.70 cm Argent 
brillant 1035500 535,00 € 3330196

L.80 x l.80 cm Argent 
brillant 1034800 525,00 € 3330199

L.90 x l.90 cm Argent 
brillant 1039300 592,00 € 3330202

L.90 x l.90 cm Argent 
brillant 1043300 652,00 € 3330205

 

Vers’eau
Paroi de douche -  Paroi de douche verre L.770 x l.770 x H.1900 mm, accès 
d’angle porte coulissante 2 éléments mobiles et 2 éléments fixes. Ouverture 
en angle, profilé en aluminium finition blanche.

Dimensions Coloris RefPro Prix TTC Code

L.770 x l.770 x H.1900 mm Blanc 1024898 351,22 € 7716459

Système de déclipsage facile  

des portes. Pré-montée.

Les prix incluent les éco-participations DEEE et mobilier. Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Paroi de douche
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Concerto
Paroi de douche porte pivotante -  Paroi Concerto porte pivotante, 
verre de sécurité 6 mm traité anticalcaire, fermeture par joint 
magnétique, profilés blanc ou argent brillant

Dimensions Coloris RefPro Prix TTC Code

L.70 cm Blanc 1034200 515,00 € 7716700

L.80 cm Blanc 1035900 541,00 € 7716703

L.90 cm Blanc 1040300 607,00 € 7716706

L.100 cm Blanc 1041500 624,00 € 7716709

L.70 cm Argent 
brillant 1034100 514,00 € 7716701

L.80 cm Argent 
brillant 1036000 541,00 € 7716704

L.90 cm Argent 
brillant 1040200 606,00 € 7716707

L.100 cm Argent 
brillant 1041500 625,00 € 7716710

 

Young 2B
Paroi de douche porte droite -  Paroi à 2 battants, ouverture intérieure/
extérieure - Verre de sécurité Ép.6 mm transparent - Traité Crystal Clear, profilés 
Silver, poignée métal chromé. Installation en niche ou en angle avec une paroi fixe 
latérale Young F2B - Hauteur 200 cm

Dimensions Coloris RefPro Prix TTC Code

L.80 cm Transparent 1065929 930,14 € 6197356

L.90 cm Transparent 1068419 966,53 € 6197357

L.100 cm Transparent 1071125 1 002,90 € 6197358

Existe dans d’autre finitions.
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Smart Express
Paroi de douche droite -  Porte pivotante, profilé chromé, verre 6 mm 
transparent traité anticalcaire, L.90 x H.190 cm. Montage simple et rapide 
depuis l’extérieur de la douche

Dimensions RefPro
Type  

de paroi
Prix TTC Code

L.90 cm 1046927 Pivotante 663,06 € 7381766

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Equi EI
Paroi de douche angle -  Ensemble d’angle coulissant, profilé argent poli, 
verre clair traité anticalcaire, L.80 x H.190 cm

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.80 cm 1042190 596,36 € 3304247

Paroi de douche
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Kinemagic Sérénité
Cabine de douche -  Cabine de douche rectangulaire accès 
de face L.160 x l.80 x H.210 cm, porte coulissante avec verre 
transparent anticalcaire profilé laqué gris clair et fond en verre 
avec receveur de douche en biocryl avec mitigeur mécanique 
Grohe et douchette à main Grohe

Dimensions RefPro
Type  

de paroi
Prix TTC Code

L.160 x l.80 x 
H.210 cm 1343400 Coulissante 4 843,20 € 6834788

 

Duo - Pack Sérénité+
Paroi de douche droite -  3 tailles : 160 x 75 – 170 x 75 –  
180 x 80 cm - Installation en niche ou en angle - Pack complet 
comprenant : 
- Pare-bain verre 6 mm transparent avec volet pivotant à 180° 
- Siège blanc rabattable 
-  Robinetterie sur trappe démontable, mitigeur mécanique 

douchette à main aimantée sur barre de douche, cascade de 
remplissage 

- Tabliers en verre blanc 
>  Disponible en version à composer pour créer votre propre 

Duo.
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Seducta
Receveur -  Hauteur 6 cm, ressaut intérieur < 2 cm, bonde de 
ø 90 mm

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.80 x l.80 cm 1009400 134,00 € 6554504

L.80 x l.80 cm 1013265 187,73 € 6554505

L.90 x l.90 cm 1013000 186,00 € 6554506

L.90 x l.90 cm 1017515 246,54 € 6554507

L.70 x l.90 cm 1020948 295,16 € 6554508

L.70 x l.90 cm 1022669 320,62 € 6554509

L.80 x l.100 cm 1023359 330,26 € 6554510

L.80 x l.100 cm 1026031 367,75 € 6554511

L.80 x l.120 cm 1023447 331,51 € 6554512

L.80 x l.120 cm 1026405 373,44 € 6554513

 

Plenitude
Receveur -  Blanc pleine masse, épaisseur 3,5 cm, bonde ø 90 mm

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.120 x l.80 cm 1026107 368,50 € 3539687

L.80 x l.80 cm 1014834 209,48 € 3539684

L.90 x l.90 cm 1015516 219,88 € 3539685

L.100 x l.80 cm 1024792 350,63 € 3539686

L.140 x l.80 cm 1026487 373,79 € 3539688

L.170 x l.80 cm 1034737 489,72 € 3539689

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Design
Receveur -  Épaisseur 40 mm, antidérapant (PN24), bonde 90 mm 
centrée sur le petit côté

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.80 x l.80 cm 1024412 343,16 € 7939232

L.90 x l.90 cm 1027400 386,34 € 7939233

L.100 x l.80 cm 1035339 498,00 € 7939234

L.120 x l.80 cm 1041500 585,88 € 7939235

L.120 x l.90 cm 1047199 666,83 € 7939236

L.140 x l.90 cm 1046216 652,54 € 7939237

Receveur
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Kinesurf découpable
Receveur -  Épaisseur 40 mm. Existe en version découpable, aspect 
pierre et colorée : Kinepietra (5 couleurs au choix). Existe en version 
non découpable : Kinesurf (6 couleurs mates au choix).

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.100 x l.80 cm 1037530 500,40 € 6836065

L.140 x l.90 cm 1067590 901,20 € 6836085

 

Kinerock Evo
Receveur -  En Biolex (composite minéral), texture minérale, bonde extra-plate 
et grille d’évacuation, épaisseur 70 mm. Disponible en 5 coloris.

Dimensions Coloris RefPro Prix TTC Code

L.140 x l.90 cm Blanc 1055912 745,50 € 4299013

L.140 x l.80 cm Sable 1060300 804,00 € 4299016

L.120 x l.80 cm Anthracite 1051750 690,00 € 4299023

L.140 x l.80 cm Anthracite 1060300 804,00 € 4299020

L.140 x l.80 cm Blanc 1055350 738,00 € 4299022

L.140 x l.80 cm Grips p. 1060300 804,00 € 4299036

L.100 x l.90 cm Sable 1053820 717,60 € 4299028

L.120 x l.80 cm Noir 1051750 690,00 € 4299024

L.100 x l.90 cm Noir 1053820 717,60 € 4299029

L.140 x l.90 cm Anthracite 1065070 867,60 € 4299014

L.120 x l.80 cm Blanc 1047610 634,80 € 4299025

L.140 x l.90 cm Sable 1065070 867,60 € 4299017

L.100 x l.90 cm Gris p. 1053820 717,60 € 4299030

L.120 x l.80 cm Gris p. 1051750 690,00 € 4299026

L.100 x l.90 cm Blanc 1049410 658,80 € 4299031

L.140 x l.80 cm Noir 1060300 804,00 € 4299037

L.140 x l.90 cm Noir 1065070 867,60 € 4299018

L.140 x l.90 cm Gris p. 1065070 867,60 € 4299019

L.100 x l.90 cm Anthracite 1053820 717,60 € 4299033

L.120 x l.80 cm Sable 1051750 690,00 € 4299027

Kinesurf
Receveur -  Découpable aspect grainé. L.120 x l.80 cm, bonde petit côté.

Dimensions Coloris RefPro Prix TTC Code

L.120 x l.80 cm Blanc 1041500 572,40 € 6836071

Blanc Gris  
Anthracite

Gris Béton Noir Sable Taupe
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Daily’O
Receveur de douche à poser/à encastrer -  Receveur de 
douche - L.120 x l.90 cm - en résine de polyuréthane et quartz, 
finition laqué polyuréthane, texturé. Grille en acier inoxydable, 
antidérapant, épaisseur 3 cm, couleur pleine masse - Blanc.

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.120 x l.90 cm 1029900 434,00 € 6875498

Produit structuré antidérapant PN24. 
Recoupable.

Les prix incluent les éco-participations DEEE et mobilier.  
Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Daily’O
Receveur de douche à poser/à encastrer -  Receveur de 
douche - L.120 x l.90 cm - en résine de polyuréthane et quartz, 
finition laqué polyuréthane, texturé. Grille en acier inoxydable, 
antidérapant, épaisseur 3 cm, couleur pleine masse - 
Anthracite.

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.120 x l.90 cm 1034542 488,83 € 6875506

Produit structuré antidérapant PN24. 
Recoupable.

218

Receveur
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Slate
Receveur -  Fabriqué en Akron, composé de résines et minéraux très 
résistants et imperméables reproduisant des textures élégantes 
comme le cuir, le béton, l’ardoise. Extra-plat : 3 cm d’épaisseur. Bonde 
horizontale fournie*.

* Bonde verticale en option. Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Panneaux muraux disponibles  

associés aux receveurs de douches.

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.90 x l.90 cm 1042200 595,20 € 6273905

L.120 x l.80 cm 1048800 688,80 € 6273903

L.120 x l.90 cm 1054972 777,42 € 3966575

L.140 x l.90 cm 1064200 906,00 € 3966935

L.170 x l.90 cm 1078200 1 104,00 € 3966940

Coloris Negro
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Gamme de 
revêtements Top : 
la solution complète 
pour l'agencement  
de votre espace  
douche

Aspect béton. 

Entretien facile.

❷ Top Wall - Revêtement mural -  
L.2500 x l.900 mm - Ép.6 mm : 603,82 € TTC 

Béton grège -7305379 (RefPro 1045286) 
Béton anthracite -7305381 (RefPro 1045285)
L.2500 x l.1200 mm - Ép.6 mm : 901,16 € TTC 

Béton grège -7305380 (RefPro 1067587)
Béton anthracite -7305382 (RefPro 1067587)

Existe aussi en coloris Sahara beige et Concrete gris.

❶ Fundo Top Primo - Rectangulaire - Revêtement pour receveur.  
Écoulement excentré - L.1200 x l.900 mm - Ép.6 mm : 402,02 € TTC 

Stone gris -7299070 (RefPro 1030152)
Carbon noir -7299071 (RefPro 1030152)
L.1800 x l.900 mm - Ép.6 mm: 448,84 € TTC 

Stone gris -7299072 (RefPro 1033663) 
Carbon noir -7299073 (RefPro 1033663)

wedi 610
Accessoire de montage : 

26,98 € TTC   
(RefPro 1002023)
Colle et mastic  
d’étanchéité - 1840403

Receveur
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Facilité d’installation, matériaux légers et résistants, 
recoupables et pliables, design épuré et sans rupture 
grâce à la pose sans profilé.

Les prix incluent les éco-participations DEEE et mobilier.  
Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Concerto
Panneau mural -  Épaisseur 3 mm. Elément d’habillage - 
Panneau mural en aluminium et composite. Plusieurs 
aspects : marbré blanco, béton gris, pierre calcaire, bois 
chêne naturel. Matériaux légers et résistants, recoupables 
et pliables.

Dimensions Coloris RefPro Prix TTC Code

L.1000 x H.2550 mm Marbré blanco 1021510 286,80 € 4293351

L.1000 x H.2550 mm Gris béton 1021510 286,80 € 4293352

L.1000 x H.2550 mm Pierre calcaire 1021510 286,80 € 4293353

L.1000 x H.2550 mm Bois chêne naturel 1021510 286,80 € 4293354

L.1250 x H.2550 mm Marbré blanco 1026910 358,80 € 4293355

L.1250 x H.2550 mm Gris béton 1026910 358,80 € 4293356

L.1250 x H.2550 mm Pierre calcaire 1026910 358,80 € 4293357

L.1250 x H.2550 mm Bois chêne naturel 1026910 358,80 € 4293358

L.1500 x H.2550 mm Marbré blanco 1032310 430,80 € 4293359

L.1500 x H.2550 mm Gris béton 1032310 430,80 € 4293360

L.1500 x H.2550 mm Pierre calcaire 1032310 430,80 € 4293361

L.1500 x H.2550 mm Bois chêne naturel 1032310 430,80 € 4293362

Tendance
Ethnique
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 ❶ Eurosmart - Mitigeur de douche : 98,76 € TTC (RefPro 1007406) - Chromé - 4117389 ❷ Concerto - Mitigeur thermostatique douche : 131,00 € TTC  

(RefPro 1008800) - Laiton - Gris argent - L.27,7 x l.9,8 x H.6,6 cm - 7725412 ❸ Seducta - Mitigeur thermostatique douche : 191,38 € TTC (RefPro 1013539) - Corps et 

poignée laiton chromé - Technologie corps froid - Cartouche anticalcaire avec filtre amovible - Chromé - 3572214 ❹ Plenitude - Mitigeur thermostatique 

douche : 224,83 € TTC (RefPro 1015906) - Corps en laiton - Sécurité anti-brûlure à 38°C - Chromé - 6009535 ❺ Plenitude - Tablette : 57,17 € TTC (RefPro 1004052) - 

Blanc - 3389765

❷ Concerto
 

❺ Plenitude
 

❹ Plenitude
 

❸ Seducta
 

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

❶ Eurosmart
 

Robinetterie de douche
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❶ Grohtherm 800 - Mitigeur thermostatique douche : 197,20 € TTC (RefPro 1014793) - Poignées ailettes ergonomiques - Cartouche C3 économie d’énergie - 

Butée 38°C anti-brûlures - Ecojoy économie d’eau - Chromé - 3519710 ❷ Concerto C - Mitigeur thermostatique douche : 261,32 € TTC  

(RefPro 1018502) - Corps en laiton - Cartouche thermostatique C2 anticalcaire - Sécurité anti-brûlures à 38°C - Raccords excentriques muraux intégrés - 

Chromé - 7728315 ❸ Grohtherm 1000 Performance - Mitigeur thermostatique douche : 278,99 € TTC (RefPro 1019576) - Poignée ProGrip avec surface 

moletée - CoolTouch anti-brûlures - Butée à 38°C + limiteur température 50°C - Cartouche C3 économie d’énergie - Chromé - 4000242 ❹ Ecostat 1001 CL - 

Mitigeur thermostatique douche : 180,00 € TTC (RefPro 1013490) - Technologie Ecostop permettant de limiter la consommation en eau - Limiteur de 

température réglable - Chromé - 6466959 ❺ Ecostat Comfort - Mitigeur thermostatique douche : 473,80 € TTC (RefPro 1035524) - Réglage rapide et 

constant de la température de douche - sécurité anti-brûlures à 40°C - Noir mat - 7735633

❶ Grohtherm 800
 

❷ Concerto C
 

❸ Grohtherm 1000 Performance
 

❹ Ecostat 1001 CL
 

❺ Ecostat Comfort
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❶ Verseau - Ensemble de douche : 57,00 € TTC (RefPro 1003800) - Douchette finition chromée avec picots anticalcaires, 3 jets ø 80 mm - Consommation débit d’eau  

9,5 l/min - Barre de douche en laiton finition chromée à entraxe variable, curseur de douchette à bouton poussoir, H.750 mm, diamètre 25 mm - Flexible en 

laiton double agrafage 1,5 m, système anti-torsades, embouts en laiton conique et hexagonal - Chromé - 7246276 ❷ Concerto - Ensemble de douche : 

84,71 € TTC (RefPro 1006006) - Douchette finition chromée avec picots anticalcaires - 5 jets - Barre de douche en laiton finition chromée à entraxe variable - Fixation 

murale rapide grâce au système EasyClip - Porte-savon - Chromé - 7246277

❶ Verseau
 

❷ Concerto
 

Barre de douche
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❷ Crometta  

100 Vario

 

❶ Seducta
 

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

❶ Seducta - Ensemble de douche : 111,68 € TTC (RefPro 1007862) - Douchette finition chromée et façade blanche matte, picots anticalcaire, 3 jets - Change-

ment de jet via le bouton de sélection Easy Click - Barre de douche en laiton finition chromé à entraxe variable, curseur de douchette à blocage par rotation, 

L.750 mm x ø 19 mm - Avec étagère chromée - Flexible en PVC renforcé argent brillant 1,50 m, système anti-torsades, embouts en laiton coniques - 

Chromé - 7246278 ❷ Crometta 100 Vario - Barre de douche : 66,60 € TTC (RefPro 1004500) - Barre de douche H.0,65 m - Douchette 2 jets - Porte-savon - 

Chromé - 6492498  
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❶ Concerto - Colonne de douche : 380,00 € TTC (RefPro 1025300) - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique chromé - Gris argent - L.27,7 x l.54,3 x 

H.131,3 cm - 7725413 ❷ Plenitude - Colonne de douche chromée : 484,31 € TTC (RefPro 1034350) - Mitigeur thermostatique - Inverseur céramique -  

Technologie corps froid - Pomme de tête Ø 25 cm anticalcaire - Douchette anticalcaire 100 mm - Support douchette coulissant - Chromé - 3240699  

❸ Concerto 4 - Colonne de douche : 350,00 € TTC - Colonne de douche - mitigeur thermostatique chromé. Réglage vertical de la fixation murale - 4458986  - 

Existe aussi en noir - 4458987 

Les prix incluent les éco-participations DEEE et mobilier. Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

❶ Concerto

❷ Plenitude
 

❸ Concerto 4
 

Colonne de douche
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❶ Domino - Colonne de douche chromée : 716,14 € TTC (RefPro 1050827) - Mitigeur thermostatique Inverseur céramique - Pomme de tête 24 x 36 cm  

anticalcaire - Douchette métal anticalcaire - Support douchette coulissant - Chromé - 3453398 ❷ Crometta - Colonne de douche : 446,20 € TTC  

(RefPro 1031300) - Colonne de douche thermostatique - Chrome - L.1100 x l.360 mm - 7826891 ❸ Puro - Colonne de douche : 762,47 € TTC  

(RefPro 1057096) - Mitigeur thermostatique - Corps froid, chromé - Pomme de tête métallique, anticalcaire, pivotante - L.15 x l.25,1 cm - Douchette Croma 110 

à bouton Select, 4 jets, Ø 10 cm - Flexible chromé, anti-torsion 1,60 m - Chromé - 6615031

❸ Puro
 

❷ Crometta

 

❶ Domino
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❶ Pulsify - Colonne de douche : 1 140,00 € TTC - Douche de tête Pulsify 260 2 jets, 260 mm, orientable de 10-30° et amovible - jet  

massage - douchette. Utilisation simultanée des 3 sorties. Bras de douche de L.163 mm.  - L.361 x H.166 mm- 4460738   ❷ Euphoria XXL System 210 -  

Colonne de douche : 565,54 € TTC (RefPro 1042415) - Avec mitigeur thermostatique - Régulation thermostatique quasi-instantanée - Rainshower - Cosmopolitan 

douche de tête 210 mm en métal - Douchette à main Euphoria 110 mm - Curseur réglable en hauteur - Procédé anticalcaire - Système anti-torsion. - Chromé - 

3821437  ❸ Theta Confort - Colonne de douche thermostatique : 610,80 € TTC (RefPro 1045810) - Poignées ABS. Corps froid, tube recoupable. Pomme de 

douche Ø 25 cm. - Chrome - 3118457

❷ Euphoria XXL System 210
 

Les prix incluent les éco-participations DEEE et mobilier. Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

❶ Pulsify
 

❸ Theta Confort
 

Colonne de douche
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❶ Design - Mitigeur de douche thermostatique à encastrer : 516,37 € TTC (RefPro 1036612) - Mitigeur thermostatique à encastrer (vertical) - Bec,  

manette, rosace en laiton, finition chromée - Sécurité anti-brûlure à 38°C - Douchette avec picots anticalcaires et flexible en PVC - Chromé - 7349832  

❷ New tempesta cosmop. system - Colonne de douche : 422,42 € TTC (RefPro 1031655) - Colonne de douche - mitigeur thermostatique en laiton,  

inverseur mécanique intégré à la poignée de débit, sécurité anti-brûlures à 38°C et coupure automatique en l’absence d’eau froide. Douchette à main 5 jets 

Ø 100 mm, douche de tête Ø 250 mm et picots anti-calcaire. Réglage vertical de la fixation murale. - Chromé - L.412 x l.160 x H.1132 mm - 4002894

❶ Design

❷ New tempesta  
cosmop. system

 

GROHE EcoJoy®  

pour une douche 

respectueuse de 

l’environnement Bras 

de douche orientable 

(180°) pour plus  

de confort sous  

votre douche
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❶ Ilot Daily’C - Baignoire : 1 497,46 € TTC (RefPro 1106300) - Rectangulaire - Acrylique - Monobloc - Vidage intégré - Blanc - L.180 x 80 cm - 6495283  

❷ Plenitude - Mitigeur pour baignoire îlot Plenitude : 1 044,41 € TTC (RefPro 1074036) - Chromé - 3307340 ❸ Domino - Mitigeur pour baignoire îlot  

Domino : 876,62 € TTC (RefPro 1062068) - Chromé - 7716596 ❹ Ilot Daily’O - Baignoire : 1 524,71 € TTC (RefPro 1108100) - Ovale - Acrylique - Monobloc - Vidange intégrée - 

Blanc - L.180 x 80 cm - 6495282 ❺ Concerto - Baignoire : 244,80 € TTC (RefPro 1017330) - Baignoire rectangulaire en acrylique blanc - À poser ou à encastrer - 

Livrée avec piétements - Blanc - L.170 x l.75 cm - 6875616 ❻ Vers’eau - Pare-baignoire : 146,64 € TTC (RefPro 1009844) - Pare-bain bord arrondi - Pivotant 180° - 

Verre sécurité 4 mm transparent - Transparent - 3330220

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

❺ Concerto
 

❹ Ilot Daily’O
 

❻ Vers’eau
 

❷ Plenitude
 

❸ Domino
 

❶ Ilot Daily’C

Baignoire
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❶ Concerto - Mitigeur thermostatique bain/douche : 200,76 € TTC (RefPro 1014220) - Laiton - Chromé - L.27,7 x l.18,9 x H.6,6 cm - 7725411  

❷ Plenitude - Thermostatique bain/douche chromé : 289,93 € TTC (RefPro 1020554) - Corps froid - Sécurité anti-brûlure à 38°C - Chromé - 6009536 

❸ Concerto C - Mitigeur thermostatique bain/douche : 323,77 € TTC (RefPro 1022934) - Corps en laiton - Cartouche thermostatique C2 anticalcaire - 

Inverseur intégré à la poignée de débit - Sécurité anti-brûlures à 38°C - Chromé - 7728316 ❹ Ecostat Comfort C3 - Mitigeur thermostatique bain/

douche : 310,69 € TTC (RefPro 1023336) - Chromé - 7302460 ❺ Grohtherm 1000 - Mitigeur thermostatique bain / douche Chromé : 301,79 € TTC  

(RefPro 1022634) - Poignée ergonomiques en métal - CoolTouch anti-brulûres - Butée à 38°C et limiteur de température 50°C max - Cartouche C3 économie 

d’énergie - EcoJoy économie d’eau - Chromé - 3502330

❶ Concerto
 

❷ Plenitude
 

❺ Grohtherm 1000
 

❸ Concerto C
 

❹ Ecostat Comfort C3
 

❶ Concerto
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Les prix incluent les éco-participations DEEE et mobilier. Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

❶ Verseau - WC suspendu : 209,65 € TTC (RefPro 1013900) - Sans bride - Abattant frein de chute - Version compacte - Blanc - 6262886  ❷ Concerto - Pack 

WC suspendu : 224,00 € TTC (RefPro 1015900) - Sans bride à sortie horizontale - Blanc - 7295344  ❸ The Gap - Pack WC suspendu : 466,07 € TTC (RefPro 1034979) -  

Pack cuvette WC suspendue - L.580 x l.405 x P.400 x H.442 mm - une cuvette de WC suspendue sans bride, d’un abattant thermodur double laqué frein de chute  

Silencio et d’un système d’évacuation à chasse directe. - Blanc - L.580 x l.405 x P.400 x H.442 mm - 6197224

❶ Verseau
 

❷ Concerto

 

❸ The Gap

Facile d’entretien grâce au système sans bride 
Hygiènique : accessibilité des recoins

WC
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❶ Concerto - Bâti-support autoportant : 248,00 € TTC (RefPro 1017500) - Fixation sol ou murale - Bleu - 7728541  ❷ Concerto - Plaque de commande : 

59,59 € TTC (RefPro 1004200) - Blanc - 7728559  ❸ Concerto - Plaque de commande : 59,88 € TTC (RefPro 1004200) - Finition chromée - 7728560 ❹ Duofix 

Sigma - Bâti-support : 369,42 € TTC (RefPro 1024500) - Autoportant standard - Entraxe cuvette 180 ou 230 mm - Réservoir avec mécanisme 3 L./6 L -  

Sans plaque - Bleu - 1024908 ❺ Sigma 20 - Plaque de commande : 138,40 € TTC (RefPro 1010000) - Blanc - 6258126 ❻ Sigma 01 - Plaque de commande : 

rinçage double touche : 106,26 € TTC (RefPro 1008200) - Noir - 3519017

  

❷ Concerto

❹ Duofix Sigma

❻ Sigma 01

❺ Sigma 20

❶ Concerto

❸ Concerto
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Les prix incluent les éco-participations DEEE et mobilier. Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

❶ Concerto - Meuble lave-mains : 131,59 € TTC (RefPro 1009732) - Meuble lave-mains 1 porte bois clair - Existe en 6 coloris. - Bois clair - L.23 x l.40,5 cm - 

3700991 - Plan lave-mains de synthèse : 112,58 € TTC (RefPro 1007471) - Plan lave-mains de synthèse blanc - Existe en 6 coloris. - Blanc - 7673746 ❷ Design - 

Robinet lave-mains : 94,09 € TTC (RefPro 1006675) - Robinet lave-mains eau froide sans vidage - Hauteur totale 25,4 cm, hauteur sous bec 11,5 cm, longueur de 

bec 15 cm - Chromé - H.254 x L.146 x l.6 mm - 3307336 ❸ Seducta - Mitigeur lave-mains : 112,62 € TTC (RefPro 1007980) - Mitigeur lave-mains - Vidage fourni - 

Hauteur sous bec 8 cm, longueur de bec 11 cm - Chromé - H.136 x L.110 mm - 3384237 ❹ Plenitude - Lave-mains : 133,33 € TTC (RefPro 1009420) - Lave-mains 

céramique asymétrique angle droit - Blanc - L.29,5 x l.47 cm - 6248773  ❺ Design d’angle - Lave-mains : 114,24 € TTC (RefPro 1008089) - Céramique blanche - 

Blanc - L.42,5 x l.30 x H.15 cm - 6248774 ❻ Design - Siphon : 39,20 € TTC (RefPro 1003267) - Laiton rond court 33 x 42 mm - Chromé - 3307170

❶ Concerto

❸ Seducta
 

❻ Design

 

❺ Design d’angle

❷ Design
 

❹ Plenitude

Lave-mains
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Gamme de miroirs

Dimensions RefPro Prix TTC Code

Ø60 cm 1021182 299,11 € 7758210 

Ø90 cm 1027093 382,27 € 7758211 

Ø120 cm 1032865 464,71 € 4211321 

❶  Primeo

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.40 x l.60 cm 1001438 19,50 € 6018176 

L.60 x l.60 cm 1001990 26,98 € 6018177 

L.80 x l.60 cm 1002483 33,67 € 6018178 

❷  Bruges

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.60 x l.70 cm 1003422 46,36 € 6018179 

L.90 x l.70 cm 1004093 55,42 € 6018180 

L.120 x l.70 cm 1005133 69,59 € 6018181 

L.60 x l.110 cm 1004093 55,42 € 6018182 

L.70 x l.110 cm 1004718 63,94 € 6018183 

L.80 x l.110 cm 1005134 69,60 € 6018184 

L.90 x l.110 cm 1005699 77,27 € 6018185 

L.120 x l.110 cm 1006800 92,17 € 6018186 

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.30 cm 1005270 74,32 € 6643915 

L. 50 cm 1007157 100,98 € 6661044 

❸ Réglette spot LED

❻ Oslo
Miroir

❷ Bruges
Miroir

❶ Primeo
Miroir

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.60 cm 1033133 467,39 € 6016268 

L.70 cm 1036769 519,76 € 6016269 

L.90 cm 1044041 621,97 € 6016270 

L.100 cm 1046949 661,86 € 6016271 

❹ New York
Armoire de toilette

Dimensions RefPro Prix TTC Code

L.60 x l.70 cm 1011886 167,45 € 6638755 

L.90 x l.70 cm 1014656 205,78 € 6643909 

L.120 x l.70 cm 1017907 252,24 € 6661038 

L.70 x l.70 cm 1013629 192,46 € 4211319 

L.80 x l.80 cm 1014418 203,44 € 4211320 

❺ New York
Miroir

Miroir et Meuble de toilette
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❶ Vers’eau - Évier : 225,97 € TTC (RefPro 1016052) - Évier céramique blanc, à encastrer, 1 cuve et 1 égouttoir, vidage à chaînette - Blanc - L.92 x l.51 cm - 

3701517  ❷ Primeo - Évier : 186,67 € TTC (RefPro 1013162) - Évier à encastrer 1 cuve en synthèse blanc réversible. 1 cuve et 1 égouttoir. Vidage complet avec trop 

plein fourni. Nettoyage facile - Blanc - L.80 x l.50 x H.21 cm - 7696963  ❸ Primeo - Évier : 218,96 € TTC (RefPro 1015498) - Évier à encastrer 2 cuves en synthèse 

blanc réversible. 2 cuves et 1 égouttoir - Blanc - L.110 x l.50 x H.21 cm - 7696965

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

❶ Vers’eau
 

❷ Primeo
 

❸ Primeo
 

Cuisine
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❶ Concerto - Mitigeur évier : 91,21 € TTC (RefPro 1006605) - Mitigeur évier chromé C3 - Fourni avec flexible d’alimentation et aérateur anticalcaire - Chromé - 

7732971  ❷ Focus 160 Eco C3 - Mitigeur évier : 151,96 € TTC (RefPro 1011406) - Cartouche céramique à 2 vitesses. Bec orientable à 360°. CoolStart :  

démarrage en eau froide en position centrée - Chromé - 3117944 ❸ Mobilita - Mitigeur évier : 153,23 € TTC (RefPro 1010846) - Cartouche à disques  

céramiques Ø 35 mm. Système de blocage de la température. Levier en caoutchouc souple antichoc - Chromé - 3240703 ❹ Zesis M33 - Mitigeur  

de cuisine : 210,00 € TTC  - l.320 x H.80 mm - avec douchette extractible 2 jets - chromé - 4224910 ❺ Design - Mitigeur évier bec L avec douchette : 

206,14 € TTC (RefPro 1014653) - Bec mobile avec aérateur - Chromé - L.300 mm - 3379046 ❻ Plenitude - Mitigeur évier chromé : 240,70 € TTC  

(RefPro 1017071) - Corps laiton. Manette métal. Cartouche à disques céramique Ø 35 mm - Chromé - 3384236  ❼ Piv’eau - Mitigeur évier : 310,04 € TTC 

(RefPro 1022044) - Corps laiton - Bec mobile avec aérateur anticalcaire - Cartouche Ø 25mm - Chromé - 3307335

❶ Concerto
 

❸ Mobilita
 

❼ Piv’eau
 

❹ Zesis M33
 

❻ Plenitude
 

❺ Design
 

❷ Focus 160  

Eco C3
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TERRASSE
& SOL
EXTÉRIEUR

Cumaru - p.245
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Véritable espace de vie dès que les  
beaux-jours sont là, votre terrasse  
mérite la plus grande attention.  
Bois, grès cérame, pierre reconstituée  
ou aspect béton, quel que soit le matériau 
utilisé, prenez en considération également 
ses contraintes d’entretien.  
Prolongement de votre habitation,  
votre terrasse doit également s’harmoniser 
avec son style et respecter ses volumes.

Emmanuelle Rivassoux



Installez 
un esprit propice  
au bien-être

240. Terrasse bois
 240. Bois résineux
 245. Bois exotique
 247. Bois composite
 252. Caillebotis
 253. Préparation terrasse
 256. Éclairage de jardin
 258. Comparatif produits

260. Pierre naturelle
 274. Comparatif produits

276. Carrelage
 276. Aspect béton
 278. Aspect bois
 285. Aspect pierre
 293. Carrelage 2 cm

306. Dalle béton et pierre reconstituée
 306. Béton décoré
 308. Béton pressé
 310. Pierre reconstituée
 317. Margelle et angle
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322. Pavé & allée
 322. Pavé béton
 331. Pavé pierre naturelle
 332. Comparatif produits
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 PEFC/10-31-1129

Isea
Lame de terrasse - Pin du Nord - l.145 mm x L.4,20 m - Ép.27 mm -  
Traité autoclave Naturel Classe IV - Certifié CTB-B+ - Entraxe des 
lambourdes : 65 cm maximum  - Provenance des bois : Finlande, 
Suède

Naturel

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Bronze

 PEFC/10-31-849

Isea
Lame de terrasse - Pin du Nord - l.145 mm x L.4,20 m - Ép.27 mm -  
Traité autoclave Naturel Classe IV - Certifié CTB-B+ - Entraxe des 
lambourdes : 65 cm maximum  - Provenance des bois : Scandinavie

Naturel

 

Lame de terrasse - Pin du Nord - l.145 mm x L.4,20 m - Ép.27 mm -  
Traité autoclave Classe IV - Certifié CTB-B+ -  
Entraxe des lambourdes : 65 cm maximum  -  
Provenance des bois : Scandinavie

Bronze

Le m2 : 28,90 € TTC (RefPro 1002167)
Bronze - 7752399.

Le m2 : 26,90 € TTC (RefPro 1002018)
Naturel - 6298275.

l.145 mm x L.3,60 m - Naturel - 1007532.

Autres longueurs nous consulter.

Lame de terrasse - Pin du Nord - l.145 mm x L.4,20 m - Ép.27 mm -  
Traité autoclave Bronze Classe IV Certifié CTB-B+ -  
Entraxe des lambourdes : 65 cm maximum  -  
Provenance des bois : Finlande, Suède

Bronze

Le m2 : 28,90 € TTC (RefPro 1002167)
Bronze - 3516677.

Le m2 : 26,90 € TTC (RefPro 1002018)
Naturel - 7752417.

l.145 mm x L.3,60 m - Naturel - 7752380.

Autres longueurs nous consulter.

Isea naturel

Bois résineux

240



 

Isea+
Lame de terrasse - Pin du Nord - l.147 mm x L.4,20 m - Ép.27 mm - Petits nœuds traité hydrofuge Naturel Classe IV -  
Certifié CTB-B+ - Entraxe des lambourdes : 65 cm maximum  - Provenance des bois : Scandinavie

Naturel

Le m2 : 43,90 € TTC (RefPro 1003292)
Naturel - 7937167.

Le pin du nord grise avec le temps.

Hydrofugées, les lames résistent  

aux aléas du temps et affichent  

une belle longévité.
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l.145 mm x L.3,90 m - Naturel - 7937166.

l.145 mm x L.4,50 m - Naturel - 7937168.

Tendance
Scandinave
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Heartwood
Lame de terrasse - Pin du Nord - l.140 mm x L.4,20 m -  
Ép.28 mm - Profil bombé 100% sans aubier - Classe III -  
Entraxe des lambourdes : 55 cm maximum

Naturel

Le m2 : 42,90 € TTC (RefPro 1003218)
Naturel - 7752381.

l.140 mm x L.3,60 m - Naturel - 7752370.

Produit naturel sans traitement,  

qui respecte durablement  

l’environnement.

Lambourdes et accessoires.  

Voir p.253 à 255.

 

Jumbo
Lame de terrasse - Pin du Nord - l.170 mm x L.4,20 m -  
Ép.34 mm - Pin XL traité hydrofuge naturel, Classe IV  
Certifié CTB-B+ - 1 face strié, 1 contreface lisse -  
Entraxe des lambourdes : 80 cm maximum -  
Provenance des bois : Finlande

Naturel

Le m2 : 46,30 € TTC (RefPro 1003472)
Naturel - 7937164.

l.170 mm x L.4,50 m - Naturel - 7937165.

Existe aussi en longueur 4,5 m code 7752360.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Leur section massive permet  

aux lames une utilisation en ponton 

ou en mobilier de jardin.

Bois résineux
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Douglas
Lame de terrasse - Pin Douglas - l.145 mm x L.3,50 m - Ép.25 mm -  
Pin issu des forêts françaises, traité classe III teinté rose,  
profil bombé. Entraxe des lambourdes : 55 cm.

Naturel teinté rose

Le m2 : 51,90 € TTC (RefPro 1003893)
Naturel teinté rose - 7937096.

Existe aussi en 4,00 m, code 7937100.

Le  pin Douglas grisé par le  temps

Tendance
Vintage
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Lames Isaure et margelles en pierre reconstituée.

 

Isaure
Lame de terrasse - Pin maritime - l.145 mm x L.2,40 m - Ép.27 mm -  
Pin maritime sans nœuds - Traité autoclave brun Classe IV Certifié CTB-B+ -  
Labellisé Pin de Gascogne 2 parements lisses .  
Entraxe des lambourdes : 40 cm maximum. -  
Provenance des bois : France

Bronze

Le m2 : 56,90 € TTC (RefPro 1004267)
Bronze - 3125028.

Parement Ilos. Voir p. 369.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Pensez-y
Huile terrasse et bardage - 
BLANCHON - Idéal pour teck, 
ipé, bangkiraï, pin autoclavé ou 
thermochauffé et pour toutes les 
essences de terrasses extérieures.

Le bidon de 1L : 36,84 € TTC  

(RefPro 1003070)
Bois naturel - 7758220.

Existe en différents  
conditionnements : 1L, 5L, et 10L.

Bois résineux

244



Cumaru 
IMPUTRESCIBLE

Lame de terrasse - Cumaru - l.144 mm x L.2,75 m - Ép.21 mm -  
1 parement lisse - Entraxe des lambourdes : 50 cm -  
Provenance des bois : Brésil / Pérou

Naturel

Le m2 : 109,00 € TTC (RefPro 1008175)
Naturel - 3167850.

Le cumaru change de teinte avec le temps  

et l’exposition aux UV et aux intempéries.

Éclairage extérieur.  
Voir p.256 et p.257.

Pensez-y
Saturateur Bois 

Environnement - BLANCHON - 
Pour bois exotiques

Le seau de 5 L : 109,56 € TTC 

(RefPro 1000121)
Prix au L : 21,91 € TTC

Bois exotique - 1973806.

Existe en plusieurs teintes.

l.144 mm x L.3,05 m - Naturel - 3167851.

Autres longueurs disponibles, nous consulter.

Bois exotique
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Fibres de Bambou pressées  

et thermotraitées résistantes au feu

 

Xtreme
Lame de terrasse - Bambou - l.137 mm x L.1,85 m -  
Ép.20 mm - Entraxe 45 cm maximum -  
1 face lisse 1 face rainurée, réversible

Naturel

Le m2 : 95,00 € TTC (RefPro 1007125)
Naturel - 7674136.

Le Bambou est une plante offrant  

une excellente alternative au bois 

exotique

 

Ndurance
Lame de terrasse - Bambou - l.137 mm x L.1,85 m -  
Ép.20 mm - Entraxe des lambourdes de 45 cm maximum

Naturel

Le m2 : 105,00 € TTC (RefPro 1007875)
Naturel - 4008847.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Bois exotique
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Coloris Noisette

 
En usage 

résidentiel

Neptune
Lame de terrasse - Bois composite co-extrudé - l.145 mm x L.3,50 m -  
Ép.23 mm - 1 face veinage bois et 1 face rainurée-  
Entraxe des lambourdes 30 cm maximum.

Noisette Anthracite Latte

Le m2 : 69,95 € TTC (RefPro 1005310)
La pièce : 35,50 € TTC

Noisette - 4214230. Anthracite - 4214229. Latte - 4214231.

Profil de finition - l.120 mm x L.3,50 m - Ép. 15 mm

Noisette Anthracite Latte

La pièce : 30,50 € TTC (RefPro 1002288)
Noisette - 4214237. Anthracite - 4214236. Latte - 4214238.

Clip pour Terrasse Neptune

Le sachet de 25 pièces : 12,30 € TTC (RefPro 1000923)
4214233.

Tendance
Ethnique

247

Te
rr

as
se

 e
t s

ol
 e

xt
ér

ie
ur

 >
 T

e
r
ra

s
s

e
 b

o
is

Bois composite



Coloris Gris anthracite structuré

 

Forexia Élégance XL
Lame de terrasse - Bois composite - l.180 mm x L.4 m - Ép.23 mm -  
Entraxe des lambourdes : 40 cm maximum en usage résidentiel.  
Antidérapant R12-R13.

Gris  
anthracite 
structuré

Gris iroise 
structuré 

Le m2 : 95,00 € TTC (RefPro 1007125)
Gris anthracite structuré - 3544681. Gris iroise structuré - 3544680.

La gamme Élégance est déclinée en largeur 138mm et 180mm dans 3 finitions :  
Rainurée, structurée ou lisse et en 3 coloris : gris anthracite, gris iroise et brun exotique.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Profil de finition - l.70 mm x L.2 m - Ép. 20 mm

Gris  
anthracite

Gris iroise 

La pièce : 24,20 € TTC (RefPro 1001815)
Gris anthracite - 6577301. Gris iroise - 6577300.

Bois composite
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Coloris Gris silver

 

Piazza
Lame de terrasse - Bois composite co-extrudé - l.14 cm x L.4 m - Ép.25 mm -  
Antidérapant R10 - 1 face veinée bois -  
Entraxe des lambourdes : 35 cm maximum en usage résidentiel

Gris silver Chêne  
californien

Gris ebony Rouge Padouk 

Le m2 : 99,90 € TTC (RefPro 1007493)
Gris silver - 7736482. Chêne californien - 7736480. Gris ebony - 7736481.  
Rouge Padouk - 4211215.

La gamme Piazza est hydrophobe

Pose possible sur lambourde en 

aluminium de faible épaisseur.

Clip de départ

La boîte 50 clips et 50 vis : 85,00 € TTC (RefPro 1006375)
Aluminium - 6238728.

Tendance
Moderne  design
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Profil de finition cintrable - l.66 mm x L.4 m - Ép. 12 mm

Gris silver Chêne  
californien

Gris ebony Rouge Padouk 

La pièce : 35,90 € TTC (RefPro 1002693)
Gris silver - 7736485. Chêne californien - 7736483. Gris ebony - 7736484. 
Rouge Padouk - 4211213.

Clip Wing - Boite de 100 petits clips noirs  
+ vis pour lambourdes alu

La boîte de 100 pièces : 92,00 € TTC (RefPro 1006900)
7938192.

Clip Wing - Boite de 100 petits clips noirs  
+ vis pour lambourdes bois

La boîte de 100 pièces : 77,50 € TTC (RefPro 1005812)
4211205.

Joint - Rouleau de 50 ml à insérer entre les lames

Le rouleau : 123,60 € TTC (RefPro 1009270)
Noir - 6829459.



Coloris Gris Cayenne

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Jupe de finition - l.70 mm x L.2 m - Ép. 20 mm - Aspect brossé

Gris Cayenne Gris Ushuaïa Brun São Paulo Brun Lima

La pièce : 25,90 € TTC (RefPro 1001942)
Gris Cayenne - 6558250. Gris Ushuaïa - 6558249.  
Brun São Paulo - 6558251. Brun Lima - 6489390.

 

Atmosphère 138
Lame de terrasse - Bois composite co-extrudé - l.138 mm x L.4 m - Ép.23 mm -  
1 face brossée - Entraxe des lambourdes : 40 cm maximum en usage  
résidentiel - Antidérapant : R12-R13

Gris Cayenne Gris Ushuaïa Brun São Paulo Brun Lima

Le m2 : 117,00 € TTC (RefPro 1008775)
Gris Cayenne - 6485147. Gris Ushuaïa - 6485149.  
Brun São Paulo - 6485148. Brun Lima - 6489388.

Les lames de terrasse Atmosphère existent en largeur 138 mm et 180 mm.

Lame certifiée très résistante à la glissance.

Clip - Sachet de 30 clips et vis inox pour 1,5 à 2 m2 
selon la largeur des lames

Le sachet : 32,50 € TTC (RefPro 1002437)
Brut - 1500005.

Bois composite
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Gris Ushuaïa

Coloris Brun Sao Paulo

 

Atmosphère XL
Lame de terrasse - Bois composite co-extrudé - l.180 mm x L.4 m - Ép.23 mm -  
1 face brossée - Entraxe entre lambourdes 40 cm maximum en usage 
résidentiel - Antidérapant R12 R13

Gris Ushuaïa Brun São Paulo Gris Cayenne Brun Lima

Le m2 : 125,00 € TTC (RefPro 1009375)
Gris Ushuaïa - 7243982. Brun São Paulo - 7243983.  
Gris Cayenne - 7243981. Brun Lima - 7828882.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Caillebotis Pin Sylvestre
Caillebotis - Pin sylvestre - l.500 mm x L.50 cm - Ép.38 mm - Traité autoclave Classe IV

Naturel

La pièce : 13,90 € TTC (RefPro 1001042)
Naturel - 4260882.

Vis de fixation inox

Vis Spax-D - 5 x 60 mm - Kit terrasse pour bois 
exotique - Inox A2

Le kit : 243,60 € TTC (RefPro 1020300)
6812582.

Vis Spax-D - 5 x 60 mm - Pour bois exotique

La boîte de 100 pièces : 38,76 € TTC (RefPro 1003230)
Gris - 1585527.

Vis Spax-cut - 4,5 x 60 mm - Kit Terrasse pour bois 
résineux en Inox A2

Le kit de 25 m2 : 164,40 € TTC (RefPro 1013700)
6553704.

Vis Spax-cut - 4,5 x 60 mm - Pour bois résineux

La boîte de 100 pièces : 35,04 € TTC (RefPro 1002920)
Blanc - 1606613.

Caillebotis / Préparation terrasse
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Plot pour lambourde

Lambourde

Plot HL 20/30 mm réglable

La pièce : 2,95 € TTC (RefPro 1000221)
Noir - 3925366.

Plot HL 40/60 mm réglable

La pièce : 3,11 € TTC (RefPro 1000233)
Noir/vert - 3396386.

Plot HL 50/80 mm réglable

La pièce : 3,26 € TTC (RefPro 1000245)
Noir/vert - 3672078.

Plot HL 80/140 mm réglable

La pièce : 3,77 € TTC (RefPro 1000283)
Noir/vert - 3197846.

Plot HL 140/230 mm réglable

La pièce : 4,07 € TTC (RefPro 1000305)
Noir/vert - 3396389.

Lambourde - Pin - L.2,40 m x l.70 mm - Ép. 45 mm -  
Traité autoclave Classe IV Certifié CTB-B+ - 
Provenance des bois : Finlande, Suède, Russie

La pièce : 10,10 € TTC (RefPro 1000758)
Naturel - 7378625.

Lambourde - Pin - L.2,4m x l.45 mm - Ép. 45 mm -  
Traité autoclave Classe IV

La pièce : 8,90 € TTC (RefPro 1000668)
Naturel - 1375306.

Lambourde - pin du nord -  
L.3,00 m x l.70 mm - Ép. 45 mm

La pièce : 12,60 € TTC (RefPro 1000945)
Naturel - 4181123.

Lambourde - Bois exotique - L.2,7 m x l.70 mm - Ép. 42 mm - 
Provenance des bois : Cameroun, Ghana, Congo

La pièce : 21,40 € TTC (RefPro 1001605)
Bois tropical - 3571968.

Lambourde - Bois composite - L.3 m x l.50 mm -  
Ép. 50 mm - (Uniquement sur support plat)

La pièce : 31,10 € TTC (RefPro 1002333)
Brun - 1761823.

Lambourde - Bois exotique - L.2,4 m x l.70 mm - Ép. 42 mm - 
Provenance des bois : Cameroun, Ghana, Congo

La pièce : 20,30 € TTC (RefPro 1001523)
Bois tropical - 3862733.

Lambourde - Bois exotique - L.2,1 m x l.70 mm - Ép. 42 mm - 
Provenance des bois : Cameroun, Ghana, Congo

La pièce : 16,60 € TTC (RefPro 1001245)
Bois tropical - 3543590.

Préparation terrasse
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Préparation terrasse

Bande d’étanchéité

Bande de protection lambourde - 
Bande de 7.7 cm x 20 m

Le rouleau : 40,66 € TTC (RefPro 1003049)
Noir - 6260451.

Bande bitumineuse Bitudeck -  
Bande de 7,5 cm x 10 m

Le rouleau : 28,30 € TTC (RefPro 1002122)
Noir - 3416860.

Lambourde faible épaisseur - Aluminium -  
L.1,80 m x l.40 mm - Ép. 23 mm -  
Pour pose des lames de la gamme Piazza  
sur dalle béton

La pièce : 40,50 € TTC (RefPro 1003038)
Anthracite - 6102701.

Accessoires

Entretoise - Aluminium - L.337 x l.63 x 40 mm -  
Ép. 40 mm - Sert à relier dans un écartement  
des lambourdes

La pièce : 8,30 € TTC (RefPro 1000623)
Anthracite - 4282017.

Équerre - Éléments de fixation terrasse 
bois (sachet de 10 pièces)

Le sachet : 54,00 € TTC (RefPro 1004050)
4459239.

Connecteur - Éléments de fixation terrasse 
bois (sachet de 10 pièces)

Le sachet : 56,50 € TTC (RefPro 1004237)
4459241.

Lambourde - Aluminium - L. 3,6 m x l. 63 mm -  
Ép. 40 mm - Lambourde pour lame 
atmosphère Reversil

La pièce : 65,90 € TTC (RefPro 1004943)
4282016.

Lambourde aluminium
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FS 750 F - H.750 x 60,3 mm - Destinée à être 
enfouie totalement dans les sols. Hors sol 
admissible 5 cm.

La pièce : 62,70 € TTC (RefPro 1004514)
4504107.

Existe aussi en H. 1000  
et 1120 mm spécial sable

Fix 3D Connect U-90 - Haute résistance,  
permet un réglage en hauteur.

La pièce : 17,00 € TTC (RefPro 1001275)
4504070.

Connect U-90 - L.96 x l.90 x H 125 mm -  
Conçu pour les poteaux en bois de 70/70  
ou 70/90 mm.

La pièce : 26,10 € TTC (RefPro 1001958)
4504089.

Support de pose

Cale PVC crantée - 50 cales de 90 mm  
et 30 cales de 170 mm

La boîte de 80 cales : 51,66 € TTC  

(RefPro 1003875)
6423945.

Plot 2410 - L.240 x l.240 x 100 mm - 
Utilisé pour accueillir les lambourdes 
d’une terrasse bois de 50 mm de largeur  
ou comme stabilisateur de plots 
plastiques pour les terrasses en dalles 
béton

La pièce : 11,10 € TTC (RefPro 1000833)
Gris - 4001663.

Dalle support - L.250 x l.250 x 45 mm - 
Permet une pose aisée et stable des plots 
plastiques réglables sur un sol naturel 
stabilisé

La pièce : 2,50 € TTC (RefPro 1000180)
Gris - 4507050.

Appui lambourde - L.90 x l.60 mm

48 pièces : 33,14 € TTC (RefPro 1002486)
Noir - 7752469.

Cale PVC plate

Le sachet de 3 x 25 pièces : 26,58 € TTC 

(RefPro 1001994)
6423946.

Vis de fondation

Réhausse 60 mm

La pièce : 1,61 € TTC (RefPro 1000121)
Noir - 1952458.

Support d’habillage latéral

La pièce : 3,19 € TTC (RefPro 1000239)
Noir - 3823662.

Connecteur inox réglable 3D -  
Pour lambourde bois.

La pièce : 52,30 € TTC (RefPro 1003922)
4504104.



Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Obéron
Borne lumineuse - Aluminium - l.42 cm x L.6,4 cm -  
Illumine votre terrasse, allée ou sentier de manière élégante 
400 lumens

Anthracite

La pièce : 105,80 € TTC (RefPro 1007935)
Anthracite - 4259576.

 

Barite 60
Borne lumineuse - Aluminium - l.6,5 cm x L.6,5 cm -  
LED - 3W - 3000 K - 190 lumens

Noir

La pièce : 108,20 € TTC (RefPro 1008115)
Noir - 4259575.

 

Castor 3
Spot - Aluminium - l.9.5 cm x L.10 cm -  
Idéal pour éclairer arbre, haie, buisson  
ou des objets 200 lumens

Anthracite

La pièce : 104,00 € TTC (RefPro 1007800)
Anthracite - 4259581.

 

Castor 4
Spot - Aluminium - l.9.5 cm x L.10 cm -  
Idéal pour éclairer arbre, haie, buisson  
ou des objets 400 lumens

Anthracite

La pièce : 120,00 € TTC (RefPro 1009000)
Anthracite - 4259582.

 

Juno 4
Spot - Aluminium - l.5,5 cm x L.6,8 cm -  
Discret, il peut se placer au sol  
ou au mur 372 lumens

Anthracite

La pièce : 84,00 € TTC (RefPro 1006300)
Anthracite - 4259580.

Borne lumineuse Obéron

Borne lumineuse / Spot à poser
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Atik R2 - Inox 316 - L.12 cm x l.12 cm -  
LED 9 W - 3000 K - 750 LM*

La pièce : 167,00 € TTC (RefPro 1012525)**

Inox - 4259589.

Onyx 30 R1 - Inox 316 - L.4,5 cm x l.4,5 cm -  
LED 0,5 W - 2700 K - 4 LM*

La pièce : 59,00 € TTC (RefPro 1004425)**

Inox - 4259590.

Onyx 60 R3 - Inox 316 - L.7,5 cm x l.7,5 cm -  
LED 1 W - 2700 K - 23 LM*

La pièce : 88,00 € TTC (RefPro 1006600)**

Inox - 4259592.

Bande LED - L. 15 m - LED 1 W - 2700 K - 23 LM*

Le rouleau : 193,00 € TTC (RefPro 1014475)**

Blanc - 4259594.

**Livré sans transformateur. Les prix de nos appareils électriques : spots, comprennent l’éco-contribution DEEE. *LM - Lumen.

Spot à encastrer
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Spot à encaster
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Comparez et choisissez votre terrasse bois

Terrasse 

bois  

résineux

P. 240 P. 241 P. 242

Critère Isea Isea+ Heartwood

Essence Pin rouge du Nord Classe IV Pin rouge du Nord Classe IV - Petits nœuds - 
Hydrofugé

Pin rouge du Nord “Bois de cœur”  
sans traitement Classe III naturel

Dimensions L.4,20 m x l.145 mm - Ép. 27 mm 
L.3,60 m x l.145 mm - Ép. 27 mm

L.4,2 m x l.145 mm - Ép. 27 mm 
L.3,9 m x l.145 mm - Ép. 27 mm 
L.4,5 m x l.145mm - Ép. 27 mm

L.4,20 m x l.140 mm - Ép. 28 mm 
L.3,60 m x l.140 mm - Ép. 28 mm

Aspect 1 face lisse/1 contre-face striée 2 faces lisses 1 face lisse bombée

Garantie 10 ans 12 ans 10 ans
Entraxes  
lambourdes 55 cm maximun 55 cm maximun 55 cm maximun

Prix TTC m2 À partir de 26,90 € TTC 43,90 € TTC 42,90 € TTC

Terrasse 

bois  

résineux

P. 242 P. 243 P. 244

Critère Jumbo Douglas Isaure

Essence Pin rouge du Nord Classe IV - Hydrofugé Douglas Classe III Pin maritime Classe IV - Sans nœud

Dimensions
L.4,2 m x l.170 mm - Ép. 34 mm
L.4,5 m x l.170 mm - Ép. 34 mm

L.3,50 m x l.145 mm - Ép. 25 mm L.2,4 m x l.145 mm - Ép. 27 mm

Aspect 1 face striée/1 contre-face lisse 1 face lisse bombée 2 faces lisses

Garantie 12 ans 10 ans 10 ans
Entraxes  
lambourdes 80 cm maximun 55 cm 40 cm maximun

Prix TTC m2 46,30 € TTC 51,90 € TTC 56,90 € TTC

Terrasse 

bois  

exotique

P. 245 P. 246 P. 246

Critère Cumaru Xtreme Ndurance

Essence Bois exotique Cumaru Bambou Bambou

Dimensions
L.2,75 m x l.145 mm - Ép. 21 mm
L.3,05 m x l.145 mm - Ép. 21 mm

L.1,85 m x l.137 mm - Ép. 20 mm L.1,85 m x l.137 mm - Ép. 20 mm

Aspect 1 face lisse 1 face lisse/1 face rainurée; réversible 2 faces lisses

Garantie Imputrescible 25 ans 25 ans
Entraxes  
lambourdes 50 cm maximun 45 cm maximun 45 cm maximun

Prix TTC m2 109,00 € TTC 95,00 € TTC 105,00 € TTC
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Terrasse 

bois 

composite

P. 247 P. 248 P. 249

Critère Neptune Forexia Élégance XL Piazza

Essence Bois composite co-extrudé Bois composite Bois composite co-extrudé - Hydrofugé

Dimensions L.3,5 m x l.145 mm - Ép. 23 mm L.4 m x l.180 mm - Ép. 23 mm L.4 m x l.140 mm - Ép. 25 mm

Aspect 1 face lisse/1 face rainurée; réversible 3 finitions : lisse/structurée ou rainurée 1 face lisse veinage bois

Garantie 15 ans 25 ans 25 ans
Entraxes  
lambourdes 30 cm maximun 40 cm en usage résidentiel 35 cm maximun

Prix TTC m2 69,95 € TTC 95,00 € TTC 99,90 € TTC

Terrasse 

bois 

composite

P. 250 P. 251

Critère Atmosphère 138 Atmosphère XL

Essence Bois composite co-extrudé Bois composite co-extrudé

Dimensions L.4 m x l.138 mm - Ép. 23 mm L.4 m x l.180 mm - Ép. 23 mm

Aspect 1 face brossée veinage bois 1 face brossée veinage bois

Garantie 25 ans 25 ans
Entraxes  
lambourdes 40 cm maximun 40 cm maximun

Prix TTC m2 117,00 € TTC 125,00 € TTC

Caillebotis

P. 252

Critère Caillebotis Pin Sylvestre

Essence Pin sylvestre

Dimensions L.50 cm x l.50 cm - Ép. 38 mm

Aspect

Garantie
Entraxes  
lambourdes

Prix TTC m2 13,90 € TTC
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Pierre de Bavière
Opus incertum - Calcaire - Ép. 1,3 à 1,9 cm - Surface : naturelle - Provenance : Allemagne

Le m2 : 30,80 € TTC (RefPro 1002310)
Vendu par palette de 20 m2 : 616,00 € TTC 
Beige nuancé - 3539550.

L’épaisseur 13-19 mm est recommandée en zone côtière avec des risques de gel plus faible.

Opus incertum - Ép. 2,6 à 2,9 cm - Surface : naturelle

Le m2 : 30,80 € TTC (RefPro 1002310)
Vendu par palette de 20 m2 : 616,00 € TTC

Beige nuancé - 3539551.

Pierre naturelle
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Jaune blanc

Beaux reflets brillants.

 

Quartzite du Brésil
Opus incertum - Quartzite - Ép. 1,2 à 2,5 cm -  
Surface : naturelle - Provenance : Brésil

Jaune blanc

Le m2 : 35,50 € TTC (RefPro 1002662)
Vendu par palette de 10 m2 : 355,00 € TTC 
Jaune blanc - 6316598.

Coloris Mordoré

 

Pierre de Luzerne
Opus incertum - Quartzite - Ép. 2 à 4 cm - Surface : naturelle -  
Provenance : Italie

Mordoré

Le m2 : 26,50 € TTC (RefPro 1001987)
Vendu par palette de 25 m2 : 662,50 € TTC 
Mordoré - 1490808.

Barette - L.20 à 30 cm.H.6 à 8 cm - Pour la réalisation  
de murets ou en parement de façade

Gris-vert Mordoré

La pièce : 1,50 € TTC (RefPro 1000113)
Vendu par palette  
de 200 pièces : 300,00 € TTC 
Gris-vert - 7350331.  
Mordoré - 3877334.

Résistante et peu glissante. Le m2 : 26,50 € TTC (RefPro 1001987)
Vendu par palette de 25 m2 : 662,50 € TTC 
Gris-vert - 1490809.

Gris-vert

Le m2 : 41,40 € TTC (RefPro 1003105)
Vendu par palette de 10 m2 : 414,00 € TTC 
Rose - 6316599.

Rose

Tendance
Vintage
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Travertin Mix Beige 1er choix
Dallage Opus Romain - Travertin - 4 formats : 20 x 20 cm,  
20 x 40 cm, 40 x40 cm, 40 x 60 cm - Ép. 1,2 cm - Sélection de 
24 tons beige - Possibilité de couleur foncée et d’un veinage 
noir et orange - Trous inférieurs à 8 mm de diamètre tolérés -  
Surface : naturelle - Bords vieillis - Provenance : Turquie

Mix beige

Le m2 : 34,90 € TTC (RefPro 1002617)
Vendu par paquet de 0,74 m2 : 25,83 € TTC 
Mix beige - 3550160/6578951*.

*Code selon région.
Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Dallage Opus Romain - 4 formats : 20 x 20 cm, 20 x 40 cm,  
40 x40 cm, 40 x 60 cm - Ép. 3 cm -  
Surface : naturelle - Bords vieillis

Le m2 : 65,40 € TTC (RefPro 1004905)
Vendu par palette de 16,32 m2 : 1 067,33 € TTC

Mix beige - 3710195/6578950*.

Dalle - L.61 x l.40,6 cm - Ép. 1,2 cm - 
Surface : naturelle - Bords vieillis

Le m2 : 34,90 € TTC (RefPro 1002617)
Vendu par palette de 39,62 m2 :  
1 382,74 € TTC

Mix beige - 6139530/6679133*.

Margelle - L.61 x l.33 cm - Ép. 3 cm

La pièce : 19,90 € TTC (RefPro 1001492)
Mix beige - 6139548/6578957*.

Angle rentrant - L.45 x l.45 cm - Ép. 3 cm

La pièce : 52,90 € TTC (RefPro 1003967)
Mix beige - 3403755/6578959*.

Tendance
Campagne  chic

Pierre naturelle
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Travertin Beige Clair 1er choix
Dallage Opus Romain - Travertin - 4 formats : 20 x 20 cm, 20 x 40 cm,  
40 x40 cm, 40 x 60 cm - Ép. 1,2 cm - Sélection de tons clairs,  
pas ou très peu de petits trous tolérés - Surface : naturelle -  
Bords vieillis - Provenance : Turquie

Beige clair

Le m2 : 42,90 € TTC (RefPro 1003218)
Vendu par paquet de 0,74 m2 : 31,75 € TTC 
Beige clair - 6270622/6578952*.

Dallage Opus Romain - 4 formats : 20 x 20 cm, 20 x 40 cm, 40 x40 cm, 
40 x 60 cm - Ép. 3 cm - Surface : naturelle - Bords vieillis

Le m2 : 73,80 € TTC (RefPro 1005535)
Vendu par palette de 16,35 m2 : 1 206,63 € TTC

Beige clair - 3573185/6578949*.

Dalle - L.61 x l.40,6 cm - Ép. 1,2 cm -  
Surface : naturelle - Bords vieillis

Le m2 : 42,90 € TTC (RefPro 1003218)
Vendu par boîte de 0,74 m2 : 31,75 € TTC

Beige clair - 6615648/6578953*.

Dalle - l.61 x L.91 cm - Ép. 1,2 cm -  
Surface : naturelle - Bords vieillis

Le m2 : 66,50 € TTC (RefPro 1004788)
Vendu par palette de 9,99 m2 : 664,34 € TTC

Beige clair - 4393674.

Bordure travertin - L.50 x l.15 cm - Ép. 7 cm

La pièce : 22,10 € TTC (RefPro 1001658)
Beige clair - 6272525/6578960*.

Nez de marche - L.100 x l.33 cm - Ép. 3 cm

La pièce : 55,10 € TTC (RefPro 1004133)
Beige clair - 6139550/6578961*.

263

Te
rr

as
se

 e
t s

ol
 e

xt
ér

ie
ur

 >
 P

ie
r
re

 n
a

tu
re

ll
e



Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Nikita
Dalle - Calcaire - L.60 x l.60 cm - Ép. 2 cm -  
Surface : naturelle - Bords droits -  
Provenance : Portugal

Beige crème

Le m2 : 78,20 € TTC (RefPro 1005865)
Vendu par palette de 10,18 m2 : 796,08 € TTC 
Beige crème - 4326028.

Pavé - L.15 x l.15 cm - Ép. 3 cm - 
Surface : naturelle - Bords droits

Le m2 : 80,80 € TTC (RefPro 1005817)
Vendu par palette de 13,39 m2 :  
1 081,91 € TTC

Beige crème - 4373600.
Beige crème

Pensez-y
ProtectGuard Pro - GUARD - 
Protection hydrofuge, anti-taches et 
anti-graffitis pour matériaux poreux.

Le bidon de 5L : 123,82 € TTC  

(RefPro 1009286)
Prix au L : 24,76 € TTC

1109510.

Existe en différents 
conditionnements : 2L, 5L, 25L. 
Consommation 4 à 7 m2/L.

Tendance
Moderne  design

Pierre naturelle
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NOUVEAU

 

Sabrina
Dalle - Travertin - l.45 x L.80 cm - Ép. 2 cm -  
Surface : sablée brosée - Provenance : Turquie

Beige foncé

Le m2 : 64,50 € TTC (RefPro 1004839)
Vendu par palette de 10,08 m2 m2 : 650,16 € TTC 
Beige foncé - 4508179.

 

Pierre Bleue Classique
Dalle - Calcaire - L.40 x l.40 cm - Ép. 2,5 cm -  
Surface : sablée - Bords vieillis - Provenance : Vietnam

Bleu nuancé

Le m2 : 59,20 € TTC (RefPro 1004440)
Vendu par palette de 6 m2 : 355,20 € TTC 
Bleu nuancé - 6548263.

Bordure - L.60 x l.15 cm - Ép. 5 cm

La pièce : 15,10 € TTC (RefPro 1001132)
Bleu nuancé - 6241903.

Bleu nuancé

Pavé - L.15 x l.15 cm - Ép. 2 cm -  
Surface : naturelle - Bords vieillis

Le m2 : 42,80 € TTC (RefPro 1003210)
Vendu par palette de 6 m2 : 256,80 € TTC

Bleu nuancé - 6548264.Bleu nuancé

Dalle - L.20 x l.20 cm - Ép. 2,5 cm - 
Surface : naturelle - Bords vieillis

Le m2 : 32,50 € TTC (RefPro 1002437)
Vendu par palette de 6 m2 : 195,00 € TTC

Bleu nuancé - 6830477.Bleu nuancé
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Sakkara
Dalle - Calcaire - L.60 x l.40 cm - Ép. 2 cm -  
Surface : adoucie - Bords vieillis - Provenance : Egypte

Beige

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003742)
Vendu par palette de 20,16 m2 : 1 005,98 € TTC 
Beige - 7354591.

Dalle - L.90 x l.60 cm - Ép. 2 cm -  
Surface : adoucie - Bords vieillis

Le m2 : 69,90 € TTC (RefPro 1005243)
Vendu par palette de 13,5 m2 : 943,65 € TTC

Beige - 7354590.Beige

Margelle - L.61 x l.33 cm - Ép. 3 cm

La pièce : 24,80 € TTC (RefPro 1001860)
Beige - 3308177.

Beige

NOUVEAU

 

Sakkara light
Dalle - Calcaire - l.40 x L.60 cm - Ép. 1.2 cm -  
Surface : naturelle - Bords vieillis - Provenance : Egypte

Beige clair

Le m2 : 44,90 € TTC (RefPro 1003232)
Vendu par paquet de 0,742 m2 : 33,32 € TTC 
Beige clair - 4482258.

Opus Romain - 20 x 20 cm, 20 x 40 cm,  
40 x 40 cm, 40 x 60 cm - Ép. 1.2 cm -  
Surface : naturelle - Bords vieillis

Le m2 : 44,90 € TTC (RefPro 1003232)
Vendu par module de 0,742 m2 : 33,32 € TTC

Beige - 4482259.
Beige

Tendance
Classique  chic

Pierre naturelle
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Rustico
Dalle - Calcaire - L.40 x l.40 cm - Ép. 2,5 cm - Surface : adoucie -  
Bords vieillis - Provenance : Vietnam

Bleu nuancé

Le m2 : 47,25 € TTC (RefPro 1003544)
Vendu par palette de 6,08 m2 : 287,28 € TTC 
Bleu nuancé - 6017302.

Dallage - Multiformat - Ép. 2,5 cm - 
Surface : adoucie - Bords vieillis

Le m2 : 68,10 € TTC (RefPro 1005108)
Vendu par palette de 11,52 m2 : 784,51 € TTC

Bleu nuancé - 6017303.Bleu nuancé
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Himalaya Grey
Opus Romain - Calcaire - 4 formats : L.20 x l.20 cm, L.20 x l.40 cm, L.40 x l.40 cm, L.40 x l.60 cm - Ép. 2 cm - Surface : naturelle - Bords vieillis -  
Provenance : Inde

Grey

Le m2 : 64,50 € TTC (RefPro 1004838)
Vendu par palette de 20,16 m2 : 1 300,32 € TTC 
Grey - 6830473.

Couvertine - L.100 x 35 cm - Ép. 4 cm

La pièce : 39,50 € TTC (RefPro 1002963)
Grey - 6830474.

Grey

Dalle - L.60 x l.90 cm - Ép. 3 cm -  
Surface : adoucie brossée - Bords droits

Le m2 : 77,90 € TTC (RefPro 1005843)
Vendu par palette de 6,48 m2 : 504,79 € TTC

Grey - 7303596.Grey

Pierre naturelle
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NOUVEAU

 

Calcaire de Causse
Dalle - Calcaire - l.40 x L.60 cm - Ép. 1.2 cm - Surface : naturelle vieillie -  
Provenance : France

Bayadère

Le m2 : 79,00 € TTC (RefPro 1005688)
Vendu par palette de 12 m2 : 948,00 € TTC 
Bayadère - 4468523.

Tendance
Vintage

Margelle - l.30 x L.60 cm - Ép. 3 cm -  
Surface : surface naturelle vieillie - 
Bords droits

La pièce : 32,50 € TTC (RefPro 1002340)
Bayadère - 4468524.

Bayadère
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Pola-Légende

Pola-Légende

*Code selon région. 
Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Pierre de Bourgogne
Dallage en bande - Pierre de Bourgogne - Longueur variable -  
l.40 cm - Ép. 1,5 cm - Surface : naturelle - Bords vieillis -  
Provenance : France

Naturel

Le m2 : 67,90 € TTC (RefPro 1005092)
Vendu par palette de 10 m2 : 679,00 € TTC 
Naturel - 6485133.

La pierre étant légèrement poreuse, 

il faut impérativement un traitement 

hydrofuge en extérieur. Il est aussi 

fortement conseillé en intérieur pour 

la protéger contre les taches.

Pierre naturelle
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Pavé Kandla
Pavé - Grès d’inde - L.14 x l.14 cm - Ép. 2,5 cm - Vendu joint 
compris de 1 cm soit 44,4 pavés au m2 - Surface : naturelle - 
Bords droits - Provenance : Inde

Gris

Le m2 : 39,90 € TTC (RefPro 1002993)
Vendu par palette de 20,83 m2 : 831,12 € TTC 
Gris - 6830471.

Existe aussi en épaisseurs de 3 à 5 cm et en 5 à 7 cm.  
Nous consulter.

Pavé mix beige 1er choix

 

Pavé Travertin Mix Beige  

1er choix
Pavé - Travertin - L.15,3 x l.15,3 cm - Ép. 3 cm -  
(40 pavés/m2), joints compris - Surface : naturelle -  
Bords vieillis - Provenance : Turquie

Mix beige

Le m2 : 54,90 € TTC (RefPro 1004118)
Vendu par palette de 16,50 m2 : 905,85 € TTC 
Mix beige - 3588798/6615776*.

Le m2 : 39,90 € TTC (RefPro 1002993)
Vendu par palette de 20,83 m2 : 831,12 € TTC

Multicolore - 6830472.

Existe aussi en épaisseurs de 3 à 5 cm  
et en 5 à 7 cm. Nous consulter.Multicolore

Pavés coloris gris
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Pavé Gneiss
Pavé - Gneiss du Caroux - l.15 x L. libre - Ép. 2 à 4 cm - Surface : éclatée; côtés sciés - Provenance : France

Gris/Rouille

Le m2 : 92,50 € TTC (RefPro 1006660)
Vendu par palette de 11,25 m2 : 1 040,63 € TTC 
Gris/Rouille - 4468527.

NOUVEAU

Pierre naturelle
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NOUVEAU

 

Pavé calcaire de Causse
Pavé - Calcaire - l.15 x L.15 cm - Ép. 3 cm - Surface : naturelle vieillie - Provenance : France

Bayadère

Le m2 : 69,00 € TTC (RefPro 1005175)
Vendu par palette de 12,15 m2 : 838,35 € TTC 
Bayadère - 4468522.

Existe aussi en l.15 cm x longueur libre.
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P. 260 P. 261 P. 261 P. 262 P. 263

CRITÈRE PIERRE DE BAVIÈRE QUARTZITE DU BRÉSIL PIERRE DE LUZERNE
TRAVERTIN MIX BEIGE  

1ER CHOIX
TRAVERTIN BEIGE CLAIR 

1ER CHOIX

Matière Calcaire Quartzite Quartzite Travertin Travertin

Type Opus incertum Opus incertum Opus incertum Dallage Opus Romain,  
et Dalle,

Dallage Opus Romain  
et Dalle

Epaisseur 
Dimensions

Ép. 1,3 à 1,9 cm 
ou Ép. 2,6 à 2,9 cm Ép. 1,2 à 2,5 cm Ép. 2 à 4 cm

Dallage Opus Romain : 
4 formats : 

 20 x 20 cm, 20 x 40 cm,  
40 x40 cm, 40 x 60 cm - 
Ép. 1,2 cm ou Ép. 3 cm

Dalle : L.61 x l.40,6 cm - 
 Ép. 1,2 cm

Dallage Opus Romain : 
4 formats : 20 x 20 cm,  
20 x 40 cm, 40 x40 cm,  

40 x 60 cm - 
Ép. 1,2 cm ou Ép. 3 cm

Dalle : L.61 x l.40,6 cm - 
Ép. 1,2 cm  

ou l.61 x L.91 cm - 
Ép. 1,2 cm

Pose Collée ou scellée Collée ou scellée Collée ou scellée Sur sable (Ép. 3 cm), 
Collée ou scellée (Ép. 1,2 cm)

Collée ou scellée  
(Ép. 1,2 cm)  

Sur sable (Ép. 3 cm)

Coloris Beige nuancé Jaune blanc, Rose Mordoré, Gris-vert Mix beige Beige clair

Finition Naturelle Naturelle Naturelle Naturelle Naturelle

Prix TTC m2 30,80 € TTC À partir de 
35,50 € TTC 26,50 € TTC À partir de 

34,90 € TTC
À partir de 
42,90 € TTC

P. 264 P. 265 P. 265 P. 266 P. 266

CRITÈRE NIKITA SABRINA
PIERRE BLEUE  

CLASSIQUE
SAKKARA SAKKARA LIGHT

Matière Calcaire Travertin Calcaire Calcaire Calcaire

Type Dalle et Pavé Dalle Dalle et Pavé Dalle Dalle et Opus Romain

Epaisseur 
Dimensions

Dalle : L.60 x l.60 cm - 
Ép. 2 cm 

Pavé : L.15 x l.15 cm - 
Ép. 3 cm

l.45 x L.80 cm - 
Ép. 2 cm

Dalle : L.40 x l.40 cm - 
Ép. 2,5 cm

Pavé : L.15 x l.15 cm - 
Ép. 2 cm

L.60 x l.40 cm - 
Ép. 2 cm  

ou L.90 x l.60 cm - 
Ép. 2 cm

Dalle : l.40 x L.60 cm - 
Ép. 1.2 cm 

Opus Romain : 
 20 x 20 cm, 20 x 40 cm,  
40 x 40 cm, 40 x 60 cm - 

Ép. 1.2 cm

Pose Collée ou scellée Collée ou scellée Dalle : Collée ou scellée Collée ou scellée Collée ou scellée

Coloris Beige crème Beige foncé Bleu nuancé Beige Beige clair, Beige

Finition Naturelle Sablée brosée Dalle : Sablée 
Pavé : Naturelle Adoucie Naturelle

Prix TTC m2 À partir de 
78,20 € TTC 64,50 € TTC À partir de 

32,50 € TTC
À partir de 
49,90 € TTC 44,90 € TTC

Comparez et choisissez votre pierre naturelle
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P. 267 P. 268 P. 269 P. 270

CRITÈRE RUSTICO HIMALAYA GREY CALCAIRE DE CAUSSE PIERRE DE BOURGOGNE

Matière Calcaire Calcaire Calcaire Pierre de Bourgogne

Type Dalle et Dallage Opus Romain et Dalle Dalle Dallage en bande

Epaisseur 
Dimensions

Dalle : L.40 x l.40 cm - 
Ép. 2,5 cm

Dallage : Multiformat - 
Ép. 2,5 cm

Opus Romain : 4 formats : 
L.20 x l.20 cm,  
L.20 x l.40 cm, 
 L.40 x l.40 cm,  
L.40 x l.60 cm - 

Ép. 2 cm
Dalle : L.60 x l.90 cm - 

Ép. 3 cm

l.40 x L.60 cm - 
Ép. 1.2 cm

Longueur variable - 
 l.40 cm - 
Ép. 1,5 cm

Pose Collée ou scellée
Opus Romain : Collée  

ou scellée
Dalle : Sur sable

Collée ou scellée

Coloris Bleu nuancé Grey Bayadère Naturel

Finition Adoucie
Opus Romain : Naturelle
Dalle : Adoucie brossée

Naturelle vieillie Naturelle

Prix TTC m2 À partir de 
47,25 € TTC

À partir de 
64,50 € TTC 79,00 € TTC 67,90 € TTC

P. 271 P. 271 P. 272 P. 273

CRITÈRE PAVÉ KANDLA
PAVÉ TRAVERTIN MIX 

BEIGE 1ER CHOIX
PAVÉ GNEISS

PAVÉ CALCAIRE  
DE CAUSSE

Matière Grès d’inde Travertin Gneiss du Caroux Calcaire

Type Pavé Pavé Pavé Pavé

Epaisseur 
Dimensions

L.14 x l.14 cm - 
Ép. 2,5 cm

L.15,3 x l.15,3 cm - 
Ép. 3 cm

l.15 x L. libre - 
Ép. 2 à 4 cm

l.15 x L.15 cm - 
Ép. 3 cm

Pose Collée ou scellée Sur sable Collée ou scellée

Coloris Gris, Multicolore Mix beige Gris/Rouille Bayadère

Finition Naturelle Naturelle Éclatée; côtés sciés Naturelle vieillie

Prix TTC m2 39,90 € TTC 54,90 € TTC 92,50 € TTC 69,00 € TTC
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Grigio

 

Creek
Grès cérame émaillé - l.30 x L.60 cm - Antidérapant R11 - Finition : structuré - Rectifié

Grigio Avorio

Le m2 : 35,50 € TTC (RefPro 1002514)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 38,34 € TTC 
Grigio - 7349913. Avorio - 7349914.

Existe aussi en version intérieure.

Aspect béton
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NOUVEAU

Coloris Gris moyen

 

Béton évolution
Grès cérame - l.60 x L.60 cm

Gris moyen Beige Gris clair Anthacite

Le m2 : 32,90 € TTC (RefPro 1002329)
Vendu par boîte de 1,06 m2 : 34,87 € TTC 
Gris moyen - 4531988. Beige - 4531989. Gris clair - 4531987. Anthacite - 4531986.

Existe aussi en sol intérieur 
coordonné. Voir p. 20.
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Coloris Brun

Existe aussi en sol intérieur 
coordonné. Voir p. 38.

 

Iguane
Grès cérame émaillé - l.15 x L.61 cm - Antidérapant R11 C - 
Finition : mate

Brun Gris

Le m2 : 28,50 € TTC (RefPro 1002019)
Vendu par boîte de 1,2 m2 : 34,20 € TTC 
Brun - 6468490. Gris - 6468491.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Existe aussi en sol intérieur 
coordonné. Voir p. 40.

Coloris Caramel

 

Fidji
Grès cérame émaillé - l.15 x L.61 cm - Antidérapant R12

Caramel Gris

Le m2 : 31,90 € TTC (RefPro 1002259)
Vendu par boîte de 1,20 m2 : 38,28 € TTC 
Caramel - 3513865. Gris - 3513864.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Aspect bois
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Coloris Gris

 

Koala
Grès cérame émaillé - l.15 x L.100 cm - Antidérapant R12 C

Gris Brun

Le m2 : 36,50 € TTC (RefPro 1002585)
Vendu par boîte de 1,23 m2 : 44,90 € TTC 
Gris - 7187622. Brun - 7187621.

NOUVEAUExiste aussi en sol intérieur 
coordonné. Voir p. 23.

Coloris Blanc

 

Kévin
Grès cérame - l.45 x L.45 cm - Antidérapant R10 A

Blanc Gris clair Gris foncé

Le m2 : 29,90 € TTC (RefPro 1002117)
Vendu par boîte de 1,42 m2 : 42,46 € TTC 
Blanc - 4508695. Gris clair - 4508696. Gris foncé - 4508697.
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Aspect bois/béton



Coloris Peak

 

Jasper
Grès cérame - l.23 x L.100 cm - Antidérapant R11 C - Rectifié

Peak River Trail Branch Creek

Le m2 : 48,90 € TTC (RefPro 1003464)
Vendu par boîte de 1,15 m2 : 56,24 € TTC 
Peak - 4214274. River - 4214275. Trail - 4214276. Branch - 4214277. Creek - 4214278.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Aspect bois
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Existe aussi en sol intérieur 
coordonné. Voir p. 47.

Coloris Poivre Noir

 

Timber
Grès cérame décoré rectifié - l.20 x L.120 cm -  
Antidérapant R12 B - Rectifié

Poivre Noir Chocolat Gingembre

Miel Cannelle Sel

Le m2 : 50,90 € TTC (RefPro 1003606)
Vendu par boîte de 1,2 m2 : 61,08 € TTC 
Poivre Noir - 4180635. Chocolat - 4180632.  
Gingembre - 4180633. Miel - 4180634.  
Cannelle - 4180631. Sel - 4180636.

Existe aussi en L.30 x l.60 cm.

Coloris Cannelle

 

Timber Deck
Grès cérame décoré - l.20 x L.120 cm - Antidérapant R11 B

Cannelle Miel Chocolat

Bleu Azur Poivre Noir Sel

Le m2 : 50,90 € TTC (RefPro 1003606)
Vendu par boîte de 1,2 m2 : 61,08 € TTC 
Cannelle - 4180660. Miel - 4180662. Chocolat - 4180661.  
Bleu Azur - 4180659.  
Poivre Noir - 4180663. Sel - 4180664.

Existe aussi en version intérieure.
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Coloris Marron

 

Imagine Deck
Grès cérame - l.16 x L.99 cm - Antidérapant R10 B -  
Rectifié

Marron Gris

Le m2 : 58,90 € TTC (RefPro 1004172)
Vendu par boîte de 0,95 m2 : 55,96 € TTC 
Marron - 4378701. Gris - 4378702.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Beige

NOUVEAUExiste aussi en sol intérieur 
coordonné. Voir p. 43.

 

Kansas
Grès cérame émaillé - l.15 x L.90 cm - Antidérapant R11

Beige Brun

Le m2 : 39,90 € TTC (RefPro 1002825)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 43,09 € TTC 
Beige - 4507555. Brun - 4507556.

Tendance
Classique  chic

Aspect bois
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Existe aussi en sol intérieur 
coordonné. Voir p. 46.

Coloris Blanc

 

Kingston
Grès cérame - l.23 x L.100 cm - Antidérapant R11 C

Blanc Naturel Miel

Le m2 : 49,90 € TTC (RefPro 1003534)
Vendu par boîte de 1,15 m2 : 57,39 € TTC 
Blanc - 7187618. Naturel - 7187619. Miel - 4482061.

NOUVEAU

Existe aussi en sol intérieur 
coordonné. Voir p. 19.

Coloris Anthracite

 

Chill
Grès cérame - l.45 x L.45 cm - Antidérapant R10 B

Anthracite Silver grey Crème Mocha

Le m2 : 28,90 € TTC (RefPro 1002047)
Vendu par boîte de 1,42 m2 : 41,04 € TTC 
Anthracite - 4536218. Silver grey - 4536220.  
Crème - 4536219. Mocha - 4536221.
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Coloris Taupe

NOUVEAU

 

Allevi
Gres cérame émaillé - l.45 x L.45 cm - Antidérapant R11 B

Taupe Gris Ivoire

Le m2 : 23,90 € TTC (RefPro 1001692)
Vendu par boîte de 1,42 m2 : 33,94 € TTC 
Taupe - 4532744. Gris - 4532743. Ivoire - 4532742.

Coloris Anthracite

 

Deep
Grès cérame - l.30 x L.60 cm - Antidérapant R11 B

Anthracite Noir

Le m2 : 39,90 € TTC (RefPro 1002826)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 43,09 € TTC 
Anthracite - 6488397. Noir - 6488398.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Existe aussi en sol intérieur 
coordonné. Voir p. 15.

Tendance
Moderne  design

Aspect béton/pierre
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Coloris Gris

 

Louise
Grès cérame - l.30 x L.60 cm - Antidérapant R11 B -  
Rectifié

Gris Beige

Le m2 : 36,90 € TTC (RefPro 1002614)
Vendu par boîte de 1,26 m2 : 46,49 € TTC 
Gris - 7736402. Beige - 7736403.

 
 

Coloris Gris

 

Karl
Grès cérame - l.30 x L.60 cm - Antidérapant R11 B

Gris Grège Anthracite

Le m2 : 42,90 € TTC (RefPro 1003039)
Vendu par boîte de 1,08 m2 : 46,33 € TTC 
Gris - 7234448. Grège - 7234447. Anthracite - 7234449.

Grès cérame - l.45 x L.90 cm - Antidérapant R11 B -  
Rectifié

Gris Beige

Le m2 : 42,90 € TTC (RefPro 1003039)
Vendu par boîte de 1,215 m2 : 52,12 € TTC

Gris - 7736400. Beige - 7736401.
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Coloris Grey

NOUVEAU

Existe aussi en sol intérieur 
coordonné. Voir p. 59.

 

Ombline
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Antidérapant R11 - Rectifié

Grey Earth White Cream

Le m2 : 34,90 € TTC (RefPro 1002471)
Vendu par boîte de 1,44 m2 : 50,26 € TTC 
Grey - 4532247. Earth - 4532249. White - 4532246.  
Cream - 4532248.

Coloris Bleu

 

Splash Slate
Grès cérame émaillé - l.15 x L.15 cm - Antidérapant R9

Bleu Grège Blanc Indian

Le m2 : 39,90 € TTC (RefPro 1002826)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 28,73 € TTC 
Bleu - 4180669. Grège - 4180667. Blanc - 4180665.  
Indian - 4180668.

Existe aussi en L.30 x l.60 cm.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Tendance
Pop

Aspect pierre
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NOUVEAU

Coloris Grigio

 

Pietre di Ostuni
Grès cérame - l.20 x L.40 cm

Grigio Tufo Sabbia

Le m2 : 56,90 € TTC (RefPro 1004031)
Vendu par boîte de 1,04 m2 : 59,18 € TTC 
Grigio - 7804350. Tufo - 7804352.  
Sabbia - 7804351.

Grès cérame - l.40 x L.40 cm

Griogio Tufo Sabbia

Le m2 : 56,90 € TTC (RefPro 1004031)
Vendu par boîte de 1,12 m2 : 63,73 € TTC

Griogio - 7804354. Tufo - 7804356.  
Sabbia - 7804355.

Série multiformat , à mixer en fonction 

de l’aspect souhaité.

Grès cérame - l.20 x L.20 cm

Grigio Tufo Sabbia

Le m2 : 56,90 € TTC (RefPro 1004031)
Vendu par boîte de 1,04 m2 : 59,18 € TTC

Grigio - 7804346. Tufo - 7804348.  
Sabbia - 7804347.
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Coloris Ocre

 

Terra 1.4
Grès cérame étiré - l.20 x L.20 cm - Antidérapant R11

Ocre Cotto

Le m2 : 47,50 € TTC (RefPro 1003364)
Vendu par boîte de 0,76 m2 : 36,10 € TTC 
Ocre - 4290553. Cotto - 4290555.

Coloris Bianco

 

Trail 18
Grès cérame émaillé - l.20 x L.20 cm - Antidérapant R11

Bianco Grey Mix Grigio

Le m2 : 65,90 € TTC (RefPro 1004668)
Vendu par boîte de 0,8 m2 : 52,72 € TTC 
Bianco - 4294847. Grey - 4294843. Mix - 4294845.  
Grigio - 4294849.

Existe aussi en L.30 x l.20 cm.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Grès cérame étiré - l.20 x L.30 cm - Antidérapant R11

Ocre Cotto

Le m2 : 51,50 € TTC (RefPro 1003648)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 37,08 € TTC

Ocre - 4290556. Cotto - 4290557.

Aspect pierre
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Coloris Fenis

 

Pietra Castello
Grès cérame - l.50 x L.50 cm - Antidérapant R11 C

Fenis Miramare Burgos Torrechiara

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003393)
Vendu par boîte de 1 m2 : 47,90 € TTC 
Fenis - 4055529. Miramare - 4055488. Burgos - 4055530. Torrechiara - 4336320.

Des plinthes assorties existent pour 

toute la gamme Pietra Castello.

Grès cérame - l.25 x L.50 cm - Antidérapant R11 C

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003393)
Vendu par boîte de 1,125 m2 : 53,89 € TTC

Fenis - 4055453. Miramare - 4055520.  
Burgos - 4055447. Torrechiara - 4049658.

Grès cérame - l.25 x L.25 cm - Antidérapant R11

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003393)
Vendu par boîte de 1,063 m2 : 50,92 € TTC

Fenis - 4055495. Miramare - 4055461.  
Burgos - 4049659. Torrechiara - 4055489.

Tendance
Campagne  chic
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Ebur

 

Aurum
Grès cérame - l.50 x L.50 cm - Antidérapant R11 C

Ebur Nux Artis

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003393)
Vendu par boîte de 1 m2 : 47,90 € TTC 
Ebur - 4372708. Nux - 4028470. Artis - 4028472.

Existe aussi en l.8 x L.50 cm.

Grès cérame - l.25 x L.25 cm - Antidérapant R11

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003393)
Vendu par boîte de 1,063 m2 : 50,92 € TTC

Ebur - 4028459. Nux - 4028455. Artis - 4028475.

Des plinthes assorties existent  

pour toute la gamme Aurum.

Plot fixe CLEMAN®

La pièce : 4,76 € TTC (RefPro 1000357)
7473578.

Disponible en 4 dimensions de 40/55mm 
à 130/230mm.

Plaque à dalle CLEMAN®

La pièce : 5,76 € TTC (RefPro 1000432)
7473585.

Réhausse 60 mm CLEMAN®

La pièce : 2,65 € TTC (RefPro 1000199)
7473586.

Clé d’ajustement CLEMAN®

La pièce : 123,64 € TTC (RefPro 1009273)
7473587.

Les plots CLEMAN

Aspect pierre
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Coloris Volterra

 

GeoBrick
Grès cérame - l.25 x L.50 cm - Antidérapant R11 C - Finition : naturelle

Volterra Bruges Canossa Siena

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003393)
Vendu par boîte de 1,125 m2 : 53,89 € TTC 
Volterra - 6299875. Bruges - 6299876. Canossa - 6299873.  
Siena - 6299874.

Pour une pose comme ci-dessus vous pouvez 

mixer les formats (vendus séparément).

Coloris BrugesGrès cérame - l.25 x L.25 cm - Antidérapant R11 C - Finition : naturelle

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003393)
Vendu par boîte de 1,063 m2 : 50,92 € TTC

Bruges - 6299880. Canossa - 6299877. Siena - 6299878. Volterra - 6299879.

Grès cérame - l.50 x L.50 cm - Antidérapant R11 C - Finition : naturelle

Le m2 : 50,90 € TTC (RefPro 1003606)
Vendu par boîte de 1 m2 : 50,90 € TTC

Bruges - 6299872. Canossa - 6299869. Siena - 6299870. Volterra - 6299871.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Mars

 

Geology
Grès cérame - l.50 x L.50 cm - Antidérapant R11 C

Mars Mineral

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003393)
Vendu par boîte de 1 m2 : 47,90 € TTC 
Mars - 4261548. Mineral - 4261541.

Existe aussi en formats : L.25 x l.25 cm, L.25 x 50 cm, et en Ep.2cm en L.50 x l.100 cm.

Tendance
Industriel

Aspect pierre
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Coloris Sable

 

Ocana 2.0
Grès cérame émaillé - l.60 x L.60 cm - Antidérapant R11 C - 
Finition : mate - Rectifié

Sable Gris Anthracite

Le m2 : 39,90 € TTC (RefPro 1002825)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 28,73 € TTC 
Sable - 4531964. Gris - 4531965. Anthracite - 4531963.

Existe aussi en sol intérieur 
coordonné. Voir p. 13.

Coloris Gris

 

Infinity 2.0
Grès cérame émaillé - l.60 x L.60 cm - Antidérapant R11 C - 
Finition : mate - Rectifié

Gris clair Gris Basalte

Le m2 : 69,90 € TTC (RefPro 1004951)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 50,34 € TTC 
Gris clair - 4507507. Gris - 4507505. Basalte - 4507506.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Grès cérame - l.80 x L.80 cm - Antidérapant R11 C - Rectifié

Sable Gris Anthracite

Le m2 : 52,90 € TTC (RefPro 1003746)
Vendu par boîte de 0,64 m2 : 33,86 € TTC

Sable - 4531967. Gris - 4531968. Anthracite - 4531966.

Des margelles en 30 x 60 cm assorties 

existent pour toute la gamme.
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Des nez de marche assortis en 2 cm 

existent en Grège et Beige.

 

Concept XT20
Grès cérame émaillé - l.60 x L.60 cm - Ép. 2 cm - 
Antidérapant R11 B - Rectifié

Grigio Beige

Le m2 : 67,90 € TTC (RefPro 1004809)
Vendu par boîte de 0,36 m2 : 24,44 € TTC 
Grigio - 6243570. Beige - 6243569.

Se pose facilement sans colle ni joint 

sur du ciment, du gravier,  

de la pelouse ou du sable.

Coloris Anthracite

 

Factory 2.0
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Ép. 2 cm -  
Antidérapant R11 C - Finition : mate

Anthracite Gris Beige

Le m2 : 56,90 € TTC (RefPro 1004031)
Vendu par boîte de 0,36 m2 : 20,48 € TTC 
Anthracite - 6467317. Gris - 6467316. Beige - 6467315.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Grès cérame émaillé - l.60 x L.60 cm - Ép. 2 cm - 
Antidérapant R11 B - Rectifié

Grège Nero

Le m2 : 67,90 € TTC (RefPro 1004809)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 48,89 € TTC

Grège - 6243581. Nero - 6243582.

Grès cérame - l.80 x L.80 cm - Ép. 2 cm - Finition : mate

Anthracite Gris Beige

Le m2 : 74,90 € TTC (RefPro 1005303)
Vendu par boîte de 0,64 m2 : 47,94 € TTC 
Anthracite - 4508110. Gris - 4508109. Beige - 4508108.
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Existe aussi en sol intérieur 
coordonné. Voir p. 26.

Coloris Sable au format 60 x 60 cm

 

Azuma Up
Grès cérame - l.90 x L.90 cm - Ép. 2 cm - Antidérapant R11 - 
Rectifié

Sable Avorio Noisette

Le m2 : 79,90 € TTC (RefPro 1005659)
Vendu par boîte de 0,81 m2 : 64,72 € TTC 
Sable - 4298375. Avorio - 4298373. Noisette - 4298374.

Coloris Ocre

 

Salento
Grès cérame - l.60 x L.120 cm - Ép. 2 cm - Antidérapant R11 -  
Rectifié

Ocre

Le m2 : 69,90 € TTC (RefPro 1004951)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 50,33 € TTC 
Ocre - 4294911.

Existe aussi en L.60 x l.60 cm, L.80 x l.80 cm.

Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Ép. 2 cm - Antidérapant R11 -  
Rectifié

Sable Avorio Noisette

Le m2 : 57,90 € TTC (RefPro 1004101)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 41,69 € TTC

Sable - 4298372. Avorio - 4298370. Noisette - 4298371.

Grès cérame - l.60 x L.120 cm - Ép. 2 cm -  
Antidérapant R11 - Rectifié

Ivoire Gris

Le m2 : 71,90 € TTC (RefPro 1005093)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 51,77 € TTC 
Ivoire - 4294910. Gris - 4294912.

Existe aussi en L.60 x l.60 cm, L.80 x l.80 cm.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Gris

 

Key West
Grès cérame - l.40 x L.80 cm - Ép. 2 cm - Antidérapant R11 C

Gris Beige Brun

Le m2 : 55,90 € TTC (RefPro 1003959)
Vendu par boîte de 0,32 m2 : 17,89 € TTC 
Gris - 7178797. Beige - 7178796. Brun - 7178798.
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Coloris Brun

 

Indiana 2.0
Grès cérame - l.40 x L.120 cm - Ép. 2 cm - Antidérapant R11 B - Rectifié

Brun Caramel Miel

Le m2 : 70,90 € TTC (RefPro 1005022)
Vendu par boîte de 0,48 m2 : 34,03 € TTC 
Brun - 7178801. Caramel - 7178800. Miel - 7178802.

Existe aussi en 20 x120 cm - Ép. 1 cm.

Existe aussi en sol intérieur 
coordonné. Voir p. 49.

Tendance
Ethnique
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Coloris Miele

 

Woodtale XT20
Grès cérame émaillé - l.60 x L.60 cm - Ép. 2 cm - 
Antidérapant R11 B - Rectifié

Miele Betulla Nocciola Noce

Le m2 : 71,50 € TTC (RefPro 1005064)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 51,48 € TTC 
Miele - 6250383. Betulla - 6250382. Nocciola - 6250384. 
Noce - 6250385.

Existe ausi en L.120 x l.40 cm.

Coloris Rovere Biondo

 

Woodliving XT20
Grès cérame émaillé - l.40 x L.120 cm - Ép. 2 cm - 
Antidérapant R11 B - Finition : naturelle - Rectifié

Rovere biondo Rovere scuro Rovere fumo

Le m2 : 79,90 € TTC (RefPro 1005659)
Vendu par boîte de 0,48 m2 : 38,35 € TTC 
Rovere biondo - 6243615. Rovere scuro - 6243616.  
Rovere fumo - 6243617.

Existe aussi en version intérieure.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Des plinthes, margelles et nez de marche 

assortis existent pour toute la gamme.

Des margelles et nez de marche assortis 

existent en Biondo et Fumo.

Tendance
Vintage2

cm

Carrelage
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Coloris Beige

 

Hermione
Grès cérame - l.30 x L.120 cm - Ép. 2 cm - Antidérapant R11 C -  
Rectifié

Beige Miel Noisette

Le m2 : 63,90 € TTC (RefPro 1004526)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 46,01 € TTC 
Beige - 4294854. Miel - 4294855.  
Noisette - 4294856.

Existe aussi en version intérieure en L.120 x l.20 cm.

Coloris Ash

 

Hamilton
Grès cérame - l.30 x L.120 cm - Ép. 2 cm - Antidérapant R11 C -  
Rectifié

Ash Camel Maple Natural

Le m2 : 73,90 € TTC (RefPro 1005234)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 53,21 € TTC 
Ash - 4096066. Camel - 4096067. Maple - 4096068.  
Natural - 4096069.

Existe aussi en versions intérieure et extérieure  
en L.120 x l.23 cm Ép : 8,5mm.

Accessoires assortis existent  

pour toute la gamme.

Des plinthes et accessoires assortis 

existent pour toute la gamme Hamilton.
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Coloris Gris foncé

Existe aussi en sol intérieur 
coordonné. Voir p. 61.

 

Kevin Granit
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Ép. 2 cm - Antidérapant R11 - 
Finition : mate - Rectifié

Gris foncé Gris clair

Le m2 : 74,90 € TTC (RefPro 1005304)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 53,93 € TTC 
Gris foncé - 4507508. Gris clair - 4507509.

Des margelles en 30 x 60 cm assorties 

existent pour toute la gamme.

Coloris Beige

 

Grace 2.0
Grès cérame émaillé - l.60 x L.60 cm - Ép. 2 cm - 
Antidérapant R11 - Rectifié

Beige Grey

Le m2 : 66,90 € TTC (RefPro 1004739)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 48,17 € TTC 
Beige - 4507504. Grey - 4507503.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Tendance
Moderne  design
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Coloris Beige

 

Due Trevi
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Ép. 2 cm - Antidérapant R11 C - 
Finition : naturelle

Beige Grigio

Le m2 : 76,90 € TTC (RefPro 1005447)
Vendu par boîte de 0,36 m2 : 27,68 € TTC 
Beige - 6238958. Grigio - 6238959.

NOUVEAU

Coloris Ivoire

 

Othis
Grès cérame - l.80 x L.80 cm - Ép. 20 mm -  
Antidérapant R11 C - Rectifié

Ivoire Beige

Le m2 : 74,90 € TTC (RefPro 1005303)
Vendu par boîte de 0,64 m2 : 47,94 € TTC 
Ivoire - 4508105. Beige - 4508104.

Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Ép. 20 mm -  
Antidérapant R11 C

Ivoire Beige

Le m2 : 56,90 € TTC (RefPro 1004029)
Vendu par boîte de 0,36 m2 : 20,48 € TTC

Ivoire - 4508107. Beige - 4508106.
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Coloris Light

NOUVEAU

 

Tiber
Grès cérame - l.60 x L.60 cm - Ép. 2 cm - Finition : naturelle

Light Natural

Le m2 : 59,90 € TTC (RefPro 1004243)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 43,13 € TTC 
Light - 7771941. Natural - 7815878.

 

Pietre Naturali
Grès cérame - l.50 x L.100 cm - Ép. 2 cm -  
Antidérapant R11 C - Rectifié

Gerusalem

Le m2 : 69,90 € TTC (RefPro 1004951)
Vendu par boîte de 0,5 m2 : 34,95 € TTC 
Gerusalem - 6544436.

Plot HD 40/60 mm réglable

La pièce : 3,11 € TTC (RefPro 1000233)
1344585.

Existe aussi en réglable HD 10, 20/30, 
50/80, 80/140 et 140/230 mm.

Les plots pour dalles

Plaque à dalle

La pièce : 2,83 € TTC (RefPro 1000212)
3895499.

Support d’habillage latéral

La pièce : 3,19 € TTC (RefPro 1000239)
Noir - 3823662.

Réhausse 60 mm

La pièce : 1,61 € TTC (RefPro 1000121)
Noir - 1952458.
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Coloris Ardesia mix

 

Stones du monde
Grès cérame émaillé - l.40 x L.80 cm - Ép. 2 cm - 
Antidérapant R11 C - Finition : naturelle - Bord festonné

Ardesia mix Borgogna Porfido Chianca

Le m2 : 75,50 € TTC (RefPro 1005348)
Vendu par boîte de 0,64 m2 : 48,32 € TTC 
Ardesia mix - 6794370. Borgogna - 6794368.  
Porfido - 6794369. Chianca - 7209645.

Existe aussi en sol intérieur 
coordonné. Voir p. 77.

Coloris Beige clair

 

Tradition
Grès cérame - l.50 x L.100 cm - Ép. 2 cm -  
Antidérapant R11 C - Rectifié

Beige clair Beige foncé

Le m2 : 69,90 € TTC (RefPro 1004951)
Vendu par boîte de 0,5 m2 : 34,95 € TTC 
Beige clair - 4068318. Beige foncé - 4068319.

Existe aussi en Ép. 9mm en formats : L.60 x l.60 cm,  
L.60 x l.30 cm, L.30 x l.30 cm.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Tendance
Campagne  chic
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Coloris White

Les plinthes assorties existent  

pour toute la gamme Horizon

 

Horizon
Grès cérame - l.60 x L.120 cm - Ép. 2 cm -  
Antidérapant R11 C - Rectifié

White Cream Light Dark

Le m2 : 88,50 € TTC (RefPro 1006269)
Vendu par boîte de 0,72 m2 : 63,72 € TTC 
White - 4295641. Cream - 4295638.  
Light - 4295640. Dark - 4295639.

Existe aussi en format de L.60 x l.30 cm extérieur  
et en version intérieure dans les formats L.60 x l.30 cm,  
et en L.120 x l.60 cm.

NOUVEAU

Coloris Beige

 

Ghent
Grès cérame - l.100 x L.100 cm - Ép. 2 cm - Finition : all in one

Beige Grey Silver White

Le m2 : 99,90 € TTC (RefPro 1007076)
Vendu par boîte de 1 m2 : 99,90 € TTC 
Beige - 4507709. Grey - 4507714.  
Silver - 4507719. White - 4507724.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.
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Coloris Anthracite

 

Realstone Cardoso XT20
Grès cérame émaillé - l.50 x L.100 cm - Ép. 2 cm - 
Antidérapant R11 B - Rectifié

Anthracite Silver

Le m2 : 73,90 € TTC (RefPro 1005234)
Vendu par boîte de 0,5 m2 : 36,95 € TTC 
Anthracite - 6804780. Silver - 6804781.

Coloris Musk

 

RealStone-Slate
Grès cérame - l.50 x L.100 cm - Ép. 2 cm -  
Antidérapant R11 B - Rectifié

Musk Shell Iron Black

Le m2 : 73,90 € TTC (RefPro 1005234)
Vendu par boîte de 0,5 m2 : 36,95 € TTC 
Musk - 7931507. Shell - 7931505. Iron - 7931506.  
Black - 7931508.

Existe aussi en version intérieure.

Grès cérame - l.80 x L.80 cm - Ép. 2 cm -  
Antidérapant R11 B - Rectifié

Musk Shell Iron Black

Le m2 : 87,90 € TTC (RefPro 1006226)
Vendu par boîte de 0,64 m2 : 56,26 € TTC

Musk - 7931504. Shell - 7931503. Iron - 7835147.  
Black - 7835148.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Forest
Dalle décorée - Béton pressé - L.60 x l.60 cm - Ép. 3 cm - Pose sur sable

Gris

Le m2 : 91,60 € TTC (RefPro 1006870)
Vendu par palette de 12,24 m2 : 1 121,18 € TTC 
Gris - 4055873.

Entretien facile, pose sur sable.

Tendance
Ethnique

Béton décoré
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Grada
Dalle décorée - Béton pressé - L.60 x l.60 cm - Ép. 3 cm - 
Pose sur sable

Ferrum

Le m2 : 91,60 € TTC (RefPro 1006870)
Vendu par palette de 12,24 m2 : 1 121,18 € TTC 
Ferrum - 4055874.

Coloris Beige marron

 

Décor Mosaïc
Dalle - Béton pressé - L.60 x l.60 cm - Ép. 3 cm -  
Pose sur sable

Beige marron Bleu beige gris

Le m2 : 91,60 € TTC (RefPro 1006870)
Vendu par palette de 12,24 m2 : 1 121,18 € TTC 
Beige marron - 4055900. Bleu beige gris - 4055955.

Tendance
Industriel

Décor aspect Corten très tendance.
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Bardage bois Essentiel.  
Voir p. 357.

 

Prima
Dalle - Béton pressé gravillonné - L.40 x l.40 cm -  
Ép. entre 3 et 4 cm - Pose sur sable

Gris ou Beige  
selon régions

Le m2 : 19,30 € TTC (RefPro 1001450)
Vendu par palette de 19,20 m2 : 370,56 € TTC 
Gris ou Beige selon régions - 4055947.

 

Enero
Dalle - Béton pressé gravillonné - L.40 x l.40 cm -  
Ép. entre 3,5 et 4 cm - Pose sur sable

Beige Jaune

Le m2 : 27,50 € TTC (RefPro 1002063)
Vendu par palette de 19,20 m2 : 528,00 € TTC 
Beige - 4055833. Jaune - 4055845.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Dalle Prima
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Coloris Ton pierre

 

Hera
Dalle - Beton pressé - L.50 x l.50 cm - Ép. 4 ou 5 cm selon le modèle -  
Classée T7 - Aspect lisse - Pose sur plots ou sur sable

Ton pierre Blanc Gris

Le m2 : 40,00 € TTC (RefPro 103000)
Codes et conditionnements et nuances de teintes selon régions 

Dalle normée T7 pour une pose 

sur plots garantie.

Pensez-y
Plot HD 80/140 mm réglable -  
JOUPLAST - Plot réglable 
hauteur 80 à 140 mm pour dalle 
Jouplast.

La pièce : 3,77 € TTC  

(RefPro 1000283)
1344591.
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Coloris Gris nuancé

Margelles coordonnées. Voir p. 318.

 

Piana
Dalle - Pierre reconstituée - L.50 x l.50 cm - Ép. 2,5 cm -  
Pose collée ou scellée

Gris nuancé Ton Pierre

Le m2 : 27,00 € TTC (RefPro 1002025)
Conditionnements et codes selon régions. 

Coloris Gris

 

Rustique Bullée
Dalle - Pierre reconstituée - L.50 x l.50 cm - Ép. 2,5 cm -  
Pose collée ou scellée

Gris Ton pierre nuancé

Le m2 : 40,80 € TTC (RefPro 1003060)
Vendu par palette de 22 m2 : 897,60 € TTC 
Gris - 4001527. Ton pierre nuancé - 4055852.

Existe dans d’autres épaisseurs selon le type de pose choisi, 
nous consulter.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Margelles coordonnées. Voir p. 318.

Pierre reconstituée
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Pierre du Lot
Dalle - Pierre reconstituée - L.50 x l.50 cm - Ép. 2,5 cm - Pose collée ou scellée

Ton pierre

Le m2 : 39,90 € TTC (RefPro 1002993)
Vendu par palette de 22 m2 : 877,80 € TTC 
Ton pierre - 4055850.

Margelles et accessoires assortis. 

Voir p. 319.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Abbaye
Dalle - Pierre reconstituée - 6 formats panachés : L.33 x l.39 cm, L.66 x l.39 cm, L.58 x l.39 cm, L.41 x l.39 cm, L.45 x l.39 cm et L.54 x l.39 cm -  
Ép. 2,5 cm - Dalle en pierre reconstituée, opus romain. - Pose collée ou scellée

Ton pierre nuancé

Le m2 : 68,90 € TTC (RefPro 1005167)
Vendu par palette de 11,6 m2 : 877,80 € TTC 
Ton pierre nuancé - 4055861.

Margelles et accessoires voir p. 318.

Pierre reconstituée

312



Coloris Moka

 

Jouques
Dalle - Pierre reconstituée - L.60 x l.45 cm - Ép. 3 cm - Pose collée ou sur sable

Moka Gris

Le m2 : 42,80 € TTC (RefPro 1003210)
Vendu par palette de 8,10 m2 : 346,68 € TTC 
Moka - 7372304. Gris - 7372305.

À partir de 3 cm d’épaisseur, les dalles  

en pierre reconstituée peuvent être posées 

directement sur sable ou sur chape.

Margelles et accessoires voir p. 318.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Volcanik
Dalle - Pierre reconstituée - L.70 x l.45 cm - Ép. 3,5 cm - Pose sur plots ou sur sable

Gris

Le m2 : 50,80 € TTC (RefPro 1003810)
Vendu par palette de 9,45 m2 : 480,06 € TTC 
Gris - 4055858.

Margelles et accessoires coordonnés. 

Voir p. 319.

Tendance
Moderne  design

Pierre reconstituée
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Coloris Anthracite

 

Novaschiste
Dalle - Pierre reconstituée - L.100 x l.50 cm - Ép. 3,5 cm -  
Aspect ardoise - Pose sur sable

Anthracite Gris

Le m2 : 69,70 € TTC (RefPro 1005227)
Vendu par palette de 15 m2 : 1 045,50 € TTC 
Anthracite - 4532804. Gris - 4055888.

Dalle - L.66 x l.33 cm - Ép. 3 cm - Aspect ardoise

Anthracite Gris

Le m2 : 67,70 € TTC (RefPro 1005078)
Vendu par palette de 11,32 m2 : 766,36 € TTC

Anthracite - 4532803. Gris - 4055903.

315

Te
rr

as
se

 e
t s

ol
 e

xt
ér

ie
ur

 >
 D

a
ll

e
 b

é
to

n
 e

t 
p

ie
r
re

 r
e

c
o

n
s

ti
tu

é
e



Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Dallage multiformat

 

Manoir
Dallage Multiformat - Pierre reconstituée - 6 formats panachés :  
L.60 x l.60 cm, L.60 x l.45 cm, L.60 x l.30 cm, L.45 x l.45 cm, L.45 x l.30 cm  
et L.30 x l.30 cm - Ép. 4 cm - Pose collée ou sur sable

Gironde

Dallage  opus en bande
Gironde

Le m2 : 79,10 € TTC (RefPro 1005933)
Vendu par palette de 6,075 m2 : 480,53 € TTC 
Gironde - 1420773.

Dallage opus 45 en bande - 3 formats :  
45 x 30, 45 x 45, 45 x 60 cm - Ép. 4 cm

Le m2 : 70,70 € TTC (RefPro 1005303)
Vendu par palette de 6,075 m2 : 429,50 € TTC

Gironde - 3116819.

Tendance
Campagne  chic

Pierre reconstituée
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Accessoires Schistone 

Muret Schistone -  
L.58,5 x l.10 cm - Ép. 14 cm

La pièce : 23,50 € TTC (RefPro 1001762)
Gironde - 7728697.

Gironde

Couronnement Schistone -  
L.45 x l.15 cm - Ép. 4 cm

La pièce : 19,90 € TTC (RefPro 1001492)
Gironde - 7728695.

Gironde

Caniveau Manoir -  
L.60 x l.30 cm - Ép. 5 cm

La pièce : 30,80 € TTC (RefPro 1002310)
Gironde - 1690418.

Gironde

Bordure Manoir -  
L.45 x l.20 cm - Ép. 5,5 cm

La pièce : 17,90 € TTC (RefPro 1001343)
Gironde - 7728696.

Gironde

Marche -  
L.45 x l .35 cm - Ép. 10 cm

La pièce : 35,20 € TTC (RefPro 1002640)
Gironde - 1630792.

Gironde

Margelle droite Manoir -  
L.45 x l.30 cm - Ép. 4 cm

La pièce : 36,70 € TTC (RefPro 1002752)
Gironde - 7728693.

Gironde

Accessoires Manoir 
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Piana
Margelle - L.50 x l.32 cm - Ép. 3,4 cm

Ton Pierre Gris

La pièce : 15,90 € TTC (RefPro 1001193)
Conditionnements et codes selon régions.

Angle rentrant - L.32 x l.32 cm - Ép. 3,4 cm

Ton Pierre Gris

La pièce : 39,90 € TTC (RefPro 1002993)
Conditionnements et codes selon régions.

Rustique Bullée
Margelle - L.50 x l.33 cm - Ép. 3,5 cm

Ton pierre Gris

La pièce : 15,60 € TTC (RefPro 1001170)
Ton pierre - 4001586. Gris - 4001587.

Angle rentrant - Ép. 3,5 cm

Ton pierre Gris

La pièce : 28,40 € TTC (RefPro 1002130)
Ton pierre - 4001563. Gris - 4001564.

Abbaye
Margelle - Longueur variable - Ép. 3,5 cm

Beige nuancé

Le ml : 66,90 € TTC (RefPro 1005018)
Vendu par module de 3 ml : 200,70 € TTC 
Beige nuancé - 4055956.

Jouques
Margelle - L.60 cm x l.30 cm - Ép. 3,5 cm

Gris Moka

La pièce : 24,40 € TTC (RefPro 1001830)
Moka - 6252432. Gris - 6252433.

Kit piscine - Bord de piscine de 4 x 8 m -  
Ép. 3,5 cm

Ton pierre

Kit : 1 117,70 € TTC (RefPro 1083828)
Ton pierre - 4245579.

Existe aussi pour couvrir le bord d’une piscine  
de 5 x 10 m et en Gris.  
Autres modèles nous consulter.

Margelle et angle
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Pierre du Lot
Margelle - L.50 x l.35 cm - Ép. 3,2 cm

Ton pierre

La pièce : 24,50 € TTC (RefPro 1001838)
Ton pierre - 4001584.

Angle rentrant - L.50 x l.35 cm - Ép. 3,2 cm

Ton pierre

La pièce : 57,60 € TTC (RefPro 1004320)
Ton pierre - 4001556.

 

Volcanik
Margelle - L.50 x 33 cm - Ép. 3,5 cm

Gris

La pièce : 16,30 € TTC (RefPro 1001222)
Gris - 4507054.

Angle - L.44 x 30 cm - Ép. 3,5 cm

Gris

La pièce : 37,80 € TTC (RefPro 1002835)
Gris - 4507051.
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Comparez et choisissez vos dalles
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P. 306 P. 307 P. 307 P. 308

CRITÈRE FOREST GRADA DÉCOR MOSAÏC PRIMA

Matière Béton pressé Béton pressé Béton pressé Béton pressé gravillonné

Traité  
Hydrofuge Oui Oui Oui Non

Dimensions L.60 x l.60 cm - 
Ép. 3 cm

L.60 x l.60 cm - 
Ép. 3 cm

L.60 x l.60 cm - 
Ép. 3 cm

L.40 x l.40 cm - 
Ép. entre 3 et 4 cm

Pose Sur sable Sur sable Sur sable Sur sable

Coloris Gris Ferrum Beige marron,  
Bleu beige gris Gris ou Beige selon régions

Prix TTC m2 91,60 € TTC 91,60 € TTC 91,60 € TTC 19,30 € TTC

P. 308 P. 309 P. 310 P. 311

CRITÈRE ENERO HERA PIANA PIERRE DU LOT

Matière Béton pressé gravillonné Beton pressé Pierre reconstituée Pierre reconstituée

Traité  
Hydrofuge Non Non Non Non

Dimensions L.40 x l.40 cm - 
Ép. entre 3,5 et 4 cm

L.50 x l.50 cm - 
Ép. 4 ou 5 cm  

selon le modèle

L.50 x l.50 cm - 
Ép. 2,5 cm

L.50 x l.50 cm - 
Ép. 2,5 cm

Pose Sur sable Sur plots ou sur sable Collée ou scellée Collée ou scellée

Coloris Beige, Jaune Ton pierre, Blanc, Gris Gris nuancé, Ton Pierre Ton pierre

Prix TTC m2 27,50 € TTC 40,00 € TTC 27,00 € TTC 39,90 € TTC
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P. 315 P. 316 P. 316

CRITÈRE NOVASCHISTE MANOIR MANOIR

Matière Pierre reconstituée Pierre reconstituée Pierre reconstituée

Traité  
Hydrofuge Oui Non Non

Dimensions L.100 x l.50 cm - 
Ép. 3,5 cm

6 formats panachés : 
 L.60 x l.60 cm, 
 L.60 x l.45 cm,  
L.60 x l.30 cm,  
L.45 x l.45 cm,  

L.45 x l.30 cm et 
 L.30 x l.30 cm - 

Ép. 4 cm

3 formats : 45 x 30,  
45 x 45, 45 x 60 cm - 

Ép. 4 cm

Pose Sur sable Collée ou sur sable Collée ou sur sable

Coloris Anthracite, Gris Gironde Gironde

Prix TTC m2 À partir de 67,70 € TTC 79,10 € TTC 70,70 € TTC

P. 310 P. 312 P. 313 P. 314

CRITÈRE RUSTIQUE BULLÉE ABBAYE JOUQUES VOLCANIK

Matière Pierre reconstituée Pierre reconstituée Pierre reconstituée Pierre reconstituée

Traité  
Hydrofuge Non Non Non Non

Dimensions L.50 x l.50 cm - 
Ép. 2,5 cm

6 formats panachés :  
L.33 x l.39 cm,  
L.66 x l.39 cm,  
L.58 x l.39 cm, 
 L.41 x l.39 cm, 
 L.45 x l.39 cm  

et L.54 x l.39 cm - 
Ép. 2,5 cm

L.60 x l.45 cm - 
Ép. 3 cm

L.70 x l.45 cm - 
Ép. 3,5 cm

Pose Collée ou scellée Collée ou scellée Collée ou sur sable Sur plots ou sur sable

Coloris Gris, Ton pierre nuancé Ton pierre nuancé Moka, Gris Gris

Prix TTC m2 40,80 € TTC 68,90 € TTC 42,80 € TTC 50,80 € TTC



Coloris Antan/ Jaune Clair

Ecco 

Pavé Jardin - Béton - L.10,2 x l.10,2 cm -  
Ép. 3,7 ou 4 cm - Finition : naturelle - Bords vieillis

Antan/ 
Jaune Clair

Rouge nuancé Gris

Le m2 : 34,30 € TTC (RefPro 1002572)
Codes, nuances de teintes et conditionnements différents 
selon régions.

Coloris Automne /Camaïeu

Duo 

Pavé circulable - Béton - L.16 x l.16 cm - Ép. 6 cm -  
Finition : naturelle - Bords vieillis

Automne / 
Camaïeu

Gris granit Ton pierre

Le m2 : 33,80 € TTC (RefPro 1002535)
Codes, nuances de teintes et conditionnements différents 
selon régions.

Existe aussi en 12 x 12 cm.  
Autres coloris disponibles sur demande.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Pensez-y
DR + NEXT GEL - TECHNISEAL -  
Sable polymère pour joints de 
pavés et dalles sur sol souple.

Le sac de 25 kg : 67,18 € TTC  

(RefPro 1005038)
Prix au Kg : 2,69 € TTC

Gris sable - 6497951.

Existe aussi en différents 
coloris.

Pensez-y
Bordurette Duo Vieillie - ALKERN -  
L.15 x l.12,5 cm - Ép. 17 cm - 
Finition : vieillie - Bords vieillis

La pièce : 3,90 € TTC (RefPro 1000293)
Ton pierre - 4001803.

Existe aussi en gris granit  
et en automne camaïeu.

Pavé béton
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Coloris Gris

 

Trinéo
Pavé circulable - Béton - 3 formats : L. 12 x l. 12 cm,  
L. 18 x l. 12 cm, L.24 x l. 12 cm - Ép. 6 cm - Pavé multiformat - 
Finition : vieillie - Bords vieillis

Gris Ton pierre

Le m2 : 53,50 € TTC (RefPro 1004012)
Vendu par palette de 12 m2 : 642,00 € TTC 
Gris - 4001772. Ton pierre - 4001903.

Coloris Gris

 

Tepia
Pavé circulable - Béton - Pavé 3 formats : L.6 x 12 cm,  
L.12 x l.12 cm, L.18 x l.12 cm - Ép. 6 cm -  
Finition : vieillie - Bords vieillis

Gris Flammé Pierre Anthracite

Le m2 : 42,80 € TTC (RefPro 1003210)
Vendu par palette de 10 m2 : 428,00 € TTC 
Gris - 6862200. Flammé - 6862198. Pierre - 6862199. 
Anthracite - 6862201.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Gris clair

 

Newhedge vieilli
Pavé circulable - Béton - 3 formats : L.15 x l.15 cm, L.22,5 x l.15 cm et L.30 x 22,5 cm - Ép. 6 cm -  
Traité aquaprotect - Finition : vieillie - Bords vieillis

Gris clair Coal

Le m2 : 57,20 € TTC (RefPro 1004290)
Vendu par palette de 11,34 m2 : 648,65 € TTC 
Gris clair - 4068010. Coal - 4001911.

Ivoire

Le m2 : 63,00 € TTC (RefPro 1004725)
Vendu par palette de 11,34 m2 : 714,42 € TTC 
Ivoire - 4001776.

Pavé béton
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Coloris Ton pierre

 

Baroco Vieilli
Pavé circulable - Béton - 6 formats : L.de 12 à 17 x l.12,5 cm - Ép. 6 cm -  
Finition : vieillie - Bords vieillis

Ton pierre Gris granit

Le m2 : 75,60 € TTC (RefPro 1005670)
Vendu par palette de 10 m2 : 756,00 € TTC 
Ton pierre - 4001767. Gris granit - 4001795.

Sa forme spécifique permet de réaliser des arrondis.

Pensez-y
ProtectGuard FT Pro - GUARD - Protection 
hydrofuge, anti-taches et anti-graffitis  
pour matériaux poreux.  
Adapté à un trafic élevé.

Le bidon de 5 L : 192,08 € TTC  

(RefPro 1014406)
Prix au L : 38,42 € TTC

1424402.

Existe en différents  
conditionnements : 2L, 5L, 25L.  
Consommation: 5 à 12 m2/L.

Tendance
Vintage
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Indian grey

 

Plazza
Pavé circulable - Béton Moulé - L.15 cm x l.15 cm - Ép. 6 cm -  
Finition : naturelle - Bords vieillis

Indian Grey Belgian Blue

Le m2 : 68,30 € TTC (RefPro 1005123)
Vendu par palette de 5,51 m2 : 376,33 € TTC 
Indian Grey - 6830475. Belgian Blue - 6830476.

Pose simplifiée grâce à une base  

uniforme et aux dimensions constantes.

Tendance
Industriel

Pavé béton
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Se pose facilement grâce à ses ergots.

Coloris Anthracite

Hadès Monoformat
Pavé circulable - Béton - L.15 x l.15 cm - Ép. 6 cm -  
Finition : bosselée - Bords droits

Gris nuancé Anthracite Ton pierre

Le m2 : 29,90 € TTC (RefPro 1002242)
Codes, nuances de teintes et conditionnements différents 
selon régions.

Autres coloris sur demande

Coloris Gris nuancé

 

Hadès Multiformat
Pavé circulable - Béton - Pavé 3 formats : L.15 x l.15 cm,  
L.15 x l.20 cm, L.15 x l.25 cm - Ép. 6 cm - Finition : bosselée - 
Bords droits

Gris nuancé Anthracite Ton pierre

Le m2 : 39,90 € TTC (RefPro 1002993)
Vendu par palette de 9,72 m2 : 387,83 € TTC 
Gris nuancé - 4081897. Anthracite - 4081840.  
Ton pierre - 4081910.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Gris nuancé

 

Navarre brut
Pavé circulable - Béton - 4 formats : L. 15 x l. 25 cm, L. 20 x l. 25 cm, L.25 x l. 25 cm, L.30 x l. 25 cm - Ép. 6 cm -  
Finition : structurée - Bords droits

Gris nuancé Jaune flammé

Le m2 : 47,90 € TTC (RefPro 1003593)
Vendu par palette de 9,9 m2 : 474,21 € TTC 
Gris nuancé - 4081911. Jaune flammé - 4081912.

Pavé béton
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Coloris Nemo en multiformat

 

Realta
Pavé circulable - Béton - L.60 x l.30 cm -  
Ép. 6 cm - Finition : adoucie brossée -  
Bords droits

Nemo

Le m2 : 55,80 € TTC (RefPro 1004185)
Vendu par palette de 7,20 m2 : 401,76 € TTC 
Nemo - 4374743.

Pavé circulable - L.30 x l.20 cm - Ép. 6 cm - 
Pavé Grand Format - Finition : adoucie brossée -  
Bords droits

Nemo

Le m2 : 55,40 € TTC (RefPro 1004155)
Vendu par palette de 7,2 m2 : 398,88 € TTC 
Nemo - 4338264.

Pavé circulable - 4 formats: 30 x 15 cm - 30 x 45 cm -  
30 x 30 cm - 30 x 60 cm - Ép. 6 cm - Pavé opus en 
bande - Finition : adoucie brossée - Bords droits

Nemo

Le m2 : 63,10 € TTC (RefPro 1004732)
Vendu par palette de 10,8 m2 : 681,48 € TTC 
Nemo - 4376558.
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NOUVEAU

Coloris Blanco

 

Malgrando
Pavé - Béton - L.20 x l.5 cm - Ép. 6 cm - Pavé béton circulable 
tambouriné vieilli - Finition : vieillie - Bords vieillis

Gris

Le m2 : 50,70 € TTC (RefPro 1003803)
Vendu par palette de 9,60 m2 : 486,72 € TTC 
Gris - 4426697.

Pavé - L.30 x l.30 cm - Ép. 8 cm - Pavé coquillage en 
granulats de coquille Saint Jacques - Provenance : France

Le m2 : 45,00 € TTC (RefPro 1003375)
Vedu par palette de 8 m2 : 360,00 € TTC 
Blanc coquillage - 4507056.

Bordure - L.100 x l.15 cm - Ép. 6 cm - Bordure coquillage 
idéale pour les périphéries d’allées pavées -  
Provenance : France

La pièce : 12,50 € TTC (RefPro 1000937)
Blanc coquillage - 4507057.

NOUVEAU

 

Océan
Pavé - Granulat de coquille Saint Jacques - L.24 x l.24 cm -  
Ép. 6 cm - Pavé coquillage en granulats de coquille  
Saint -Jacques - Bords droits - Provenance : France

Blanc coquillage

Le m2 : 45,00 € TTC (RefPro 1003375)
Vedu par palette de 11,1 m2 : 499,50 € TTC 
Blanc coquillage - 4507055.

Pavé - L.20 x l.5 cm - Ép. 6 cm - Pavé béton circulable 
tambouriné vieilli - Finition : vieillie - Bords vieillis

Blanco

Le m2 : 57,20 € TTC (RefPro 1004290)
Vendu par palette de 9,60 m2 : 549,12 € TTC 
Blanco - 4467269.

Pavé béton
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Granit
Pavé circulable - Granit - L.9 x l.9 cm - Ép. 7 à 9 cm -  
Faces clivées - joints de 1,5 cm compris (91 pavés au m2) - 
Finition : faces clivées - Bords clivés - Provenance : Portugal

Bleu gris

Le m2 : 70,40 € TTC (RefPro 1005280)
Vendu par palette de 9,1 m2 : 640,64 € TTC 
Bleu gris - 6632161.

 

 

Kandla
Pavé - Grès - L.14 x l.14 cm - Ép. 3/5 cm - Pavé en grès qui 
se caractérise par sa dureté exceptionnelle, Il convient en 
revêtement de terrasse et allée d’accès. - Provenance : Inde

Le m2 : 53,20 € TTC (RefPro 1003990)
Vendu par palette de 14,63 m2 : 778,32 € TTC 
Gris - 6837685. Multicolore - 6837684.

Pavé Jardin - L.9 x l.9 cm - Ép. 3 à 5 cm -  
Faces clivées - joints de 1,5 cm compris (91 pavés au m2) - 
Finition : faces clivées - Bords clivés - Provenance : Portugal

Bleu gris

Le m2 : 36,20 € TTC (RefPro 1002715)
Vendu par palette de 17,65 m2 : 638,93 € TTC 
Bleu gris - 6837681.

Pavé circulable - L.14 x l.14 cm - Ép. 5/7 cm - Pavé en grès 
qui se caractérise par sa dureté exceptionnelle, Il convient en 
revêtement de terrasse et allée d’accès. - Provenance : Inde

Gris Multicolore

Le m2 : 76,60 € TTC (RefPro 1005745)
Vendu par palette de 10,125 m2 : 775,58 € TTC 
Gris - 7776804. Multicolore - 7776805.
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Pavé pierre naturelle



Pavé béton

P. 322 P. 322 P. 323 P. 323 P. 324

CRITÈRE ECCO DUO TRINÉO TEPIA NEWHEDGE VIEILLI

Matière Béton Béton Béton Béton Béton

Traité  
Hydrofuge Non Non Non Non Oui

Dimensions L.10,2 x l.10,2 cm - 
Ép. 3,7 ou 4 cm

L.16 x l.16 cm - 
Ép. 6 cm

3 formats :  
L. 12 x l. 12 cm,  
L. 18 x l. 12 cm,  
L.24 x l. 12 cm - 

Ép. 6 cm

Pavé 3 formats : 
 L.6 x 12 cm, L.12 x l.12 cm, 

L.18 x l.12 cm - 
Ép. 6 cm

3 formats : L.15 x l.15 cm, 
L.22,5 x l.15 cm  

et L.30 x 22,5 cm - 
Ép. 6 cm

Circulable 
(voiture) Non Oui Oui Oui Oui

Finition Naturelle Naturelle Vieillie Vieillie Vieillie

Coloris Antan/Jaune Clair,  
Rouge nuancé, Gris

Automne / Camaïeu,  
Gris granit, Ton pierre Gris, Ton pierre Gris, Flammé, Pierre, 

Anthracite Gris clair, Coal, Ivoire

Prix TTC m2 34,30 € TTC 33,80 € TTC 53,50 € TTC 42,80 € TTC À partir de 
57,20 € TTC

Pavé béton

P. 325 P. 326 P. 327 P. 327 P. 328

CRITÈRE BAROCO VIEILLI PLAZZA HADÈS MONOFORMAT HADÈS MULTIFORMAT NAVARRE BRUT

Matière Béton Béton Moulé Béton Béton Béton

Traité  
Hydrofuge Oui Oui Non Non Non

Dimensions
6 formats : 

 L.de 12 à 17 x l.12,5 cm - 
Ép. 6 cm

L.15 cm x l.15 cm - 
Ép. 6 cm

L.15 x l.15 cm - 
Ép. 6 cm

Pavé 3 formats : 
 L.15 x l.15 cm,  
L.15 x l.20 cm,  
L.15 x l.25 cm - 

Ép. 6 cm

4 formats : L. 15 x l. 25 cm, 
L. 20 x l. 25 cm,  
L.25 x l. 25 cm,  
L.30 x l. 25 cm - 

Ép. 6 cm

Circulable 
(voiture) Oui Oui Oui Oui Oui

Finition Vieillie Naturelle Bosselée Bosselée Structurée

Coloris Ton pierre,  
Gris granit

Indian Grey,  
Belgian Blue

Gris nuancé, Anthracite, 
Ton pierre

Gris nuancé, Anthracite, 
Ton pierre

Gris nuancé,  
Jaune flammé

Prix TTC m2 75,60 € TTC 68,30 € TTC 29,90 € TTC 39,90 € TTC 47,90 € TTC

Comparez et choisissez vos pavés
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Pavé béton /

Pavé pierre 

naturelle

P. 329 P. 330 P. 330

CRITÈRE REALTA OCÉAN MALGRANDO

Matière Béton Granulat de coquille  
Saint Jacques Béton

Traité  
Hydrofuge Oui Non Non

Dimensions

L.60 x l.30 cm -Ép. 6 cm
L.30 x l.20 cm -Ép. 6 cm
4 formats: 30 x 15 cm -  

30 x 45 cm - 30 x 30 cm -  
30 x 60 cm - 

Ép. 6 cm

L.30 x l.30 cm - 
Ép. 8 cm

L.100 x l.15 cm - 
Ép. 6 cm

L.20 x l.5 cm - 
Ép. 6 cm

Circulable 
(voiture) Oui Oui Oui

Finition Adoucie brossée Vieillie

Coloris Nemo Blanc coquillage Gris, Blanco

Prix TTC m2 À partir de 
55,40 € TTC 45,00 € TTC À partir de 

50,70 € TTC

Pavé pierre 

naturelle

P. 331 P. 331

CRITÈRE GRANIT KANDLA

Matière Granit Grès

Traité  
Hydrofuge Non Non

Dimensions

L.9 x l.9 cm - 
Ép. 7 à 9 cm
L.9 x l.9 cm - 
Ép. 3 à 5 cm

L.14 x l.14 cm - 
Ép. 3/5 cm ou Ép. 5/7 cm

Circulable 
(voiture) Oui Ép. 5/7 cm : Oui

Finition Faces clivées

Coloris Bleu gris Gris, Multicolore

Prix TTC m2 À partir de 
36,20 € TTC

À partir de 
53,20 € TTC
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RETROUVEZ NOS CONSEILS D’EXPERTS SUR WWW.POINTP.FR

DÉCORATION
& AMÉNAGEMENT 
DE JARDIN

GRANULATI-ZANDOBBIO - Galet petit format - p.347

334

Aujourd’hui les français portent autant 
d’attention à l’aménagement  
de leur jardin qu’à leur intérieur. 
Véritable lieu de bien-être, rien n’y est 
laissé au hasard. Gravillons, galets  
ou pavés japonais pour les allées, 
bordures pour délimiter avec soin  
les espaces, fontaines pour installer  
une ambiance relaxante…  
Créez votre petit paradis aux couleurs 
de vos envies.

Emmanuelle Rivassoux



Cultivez  
votre  bonheur  
extérieur

336. Gazon synthétique
338. Bordure
340. Pas japonais
342. Piquet & rondin
345. Gabion
346. Gravillon & galet
349.  Stabilisateur de gravier  

et géotextile
350. Fontaine pierre reconstituée
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Step One
Gazon synthétique - Qualitatif et robuste - En fibre “C-shape” 
de 20 mm d’épaisseur - Composé de 4 couleurs avec une 
densité de 600 g/m2 et 13650 points au m2 sur une trame 
simple couche

Le m2 : 18,80 € TTC

 

Sugar
Gazon synthétique - Toucher doux et moelleux pour 
aménager des espaces de vie - En fibre “Sweet Soft” de 40 mm 
d’épaisseur - Composé de 4 couleurs avec une densité de 
1600 g et 21000 points au m2 sur une trame double couche

Le m2 : 26,50 € TTC

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

L.2 x l. 4 m - Ép. 20 mm
Le rouleau : 150,40 € TTC (RefPro 1011280)
6828837.

L.1 x l.4 m - Ép. 20 mm
Le rouleau : 75,20 € TTC (RefPro 1005640)
6828838.

L.2 x l. 4 m - Ép. 40 mm
Le rouleau : 212,00 € TTC (RefPro 1015900)
6828840.

L.1 x l.4 m - Ép. 40 mm
Le rouleau : 106,00 € TTC (RefPro 1007950)
6828839.

Rouleau sur mesure dans la limite des dimensions suivantes : 
1, 2, 3 ou 4 m x 4 à 40 m - Ép. 40 mm

Le m2 : 26,50 € TTC (RefPro 1001987)
7846539.

Rouleau sur mesure dans la limite des dimensions suivantes :  
1, 2, 3 ou 4 m x 4 à 40 m - Ép. 20 mm

Le m2 : 18,80 € TTC (RefPro 1001410)
7846538.

Gazon synthétique
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Supreme
Gazon synthétique - Résistant au piétinement - En fibre “C-shape” à mémoire de forme de 35 mm d’épaisseur - Composé de 4 couleurs avec une densité 
de 1650 g/m2 et 18900 points au m2 sur une trame double couche

Le m2 : 34,50 € TTC

L.2 x l. 4 m - Ép. 35 mm
Le rouleau : 279,30 € TTC (RefPro 1020948)
6828841.

L.1 x l.4 m - Ép. 35 mm
Le rouleau : 138,00 € TTC (RefPro 1010350)
6828842.

Rouleau sur mesure dans la limite des dimensions 
suivantes : 1, 2, 3 ou 4 m x 4 à 40 m - Ép. 35 mm

Le m2 : 34,50 € TTC (RefPro 1002588)
7846540.
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Ton pierre

Bordurette Lisse
Bordure - Béton - L.50 x l.20 cm - Ép. 5 cm

Ton pierre Gris Ocre

La pièce : 3,30 € TTC (RefPro 1000248)
Codes selon régions.

Coloris Acier galvanisé

 

Easyfix LI 100
Bordure métal - Acier galvanisé - L.2,40 m x l.10 cm - Ép. 0,8 mm

Acier

La pièce : 46,90 € TTC (RefPro 1003517)
Vendu par carton de 6 pièces : 281,40 € TTC

Acier - 4346259.

Piquet d’ancrage pour la pose de votre 

bordure polypropylène. Voir p. 339.

 

Bordure Polypropylène
Bordure - Polypropylène - H.4,4 cm x l. 7,6 cm x L. 2,4 m - 
Ultrarésistante

La pièce : 22,38 € TTC (RefPro 1001679)
Noir - 1532194.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Bordure métal - Acier Corten - L.2,40 m x l.10 cm - Ép. 1 mm -  
Aspect rouillé

Corten

La pièce : 49,90 € TTC (RefPro 1003742)
Vendu par carton de 6 pièces : 299,40 € TTC

Corten - 4346260.

Bordure
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Crée une jonction nette et durable 

entre matériaux et végétaux.  

Bordure Aluminium
Bordure - Aluminium - L.2,4 m x H.10,2 cm - Ép. 3 mm

La pièce : 34,69 € TTC (RefPro 1002602)
Gris - 3594063.

 

Rouleauflex
Bordure - Composite - L. 18 m x H. 14 cm - Ép. 7 mm

Le rouleau : 79,90 € TTC (RefPro 1005992)
Gris - 4297623.

Piquet d’Ancrage - Acier torsadé - L.25 cm -  
Pour bordures polypro/alu - Compter 1 sachet par bordure

Le sachet de 8 pièces : 11,63 € TTC (RefPro 1000872)
1532195.

Piquet de bordure - Composite - L. 38 cm -  
1 piquet tout les 50 cm

Le paquet de 10 pièces : 25,90 € TTC (RefPro 1001942)
Gris - 4299792.
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Quartzite 
Pas japonais - Pierre naturelle - Diamètre : 40 cm environ - 
Ép. 4 à 6 cm - Provenance : Chine

La pièce : 22,90 € TTC (RefPro 1001717)
Ardoise - 3890289.

Coloris Ton pierre

 

Fuji
Pas japonais - Pierre reconstituée - L.56 x l.43 cm -  
Ép. 3,5 cm - Aspect pierre taillée à la main

Ton pierre Gris nuancé

La pièce : 24,10 € TTC (RefPro 1001872)
Ton pierre - 4467262. Gris nuancé - 4467266.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Tendance
Ethnique

Pas japonais
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Trapezoïdal
Pas japonais - Pierre reconstituée - L.53 x l.33,5 cm -  
Ép. 3,5 cm

Gris

La pièce : 23,80 € TTC (RefPro 1001785)
Gris - 4001609.

 

Manoir
Pas japonais - Pierre reconstituée - L.56 x l.42 cm -  
Ép. 4 cm

Gironde

La pièce : 30,10 € TTC (RefPro 1002257)
Gironde - 7728694.

Piquet coordonné. Voir p. 344.

 

Palis d’Ardoise
Palis - Ardoise - L.1 m x l.50 cm - Ép. 3 à 5 cm -  
Dalle massive ardoise, utilisée en retenue de terre  
ou en dallage

Noir

La pièce : 46,90 € TTC (RefPro 1003517)
Noir - 3654772.

Tendance
Moderne  design
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Barrière Cottage
Poteau de fin - Pin - L.1,5 m x Ø 14 cm -  
2 perçages Ø 8 cm, extrémité chanfreinée -  
Provenance des bois pour tous les produits :  
Pologne, Pays Baltes

La pièce : 39,90 € TTC (RefPro 1002993)
Pin sylvestre - 3432317.

 

Traverse Chêne
Traverse non traitée - Chêne - L.2,6 m - l.20 cm - Ép. 12 cm - 
Provenance : France

La pièce : 61,90 € TTC (RefPro 1004642)
Naturel non traité - 3525646.

Existe également en épaisseur 10 cm.

Poteau intermédiaire, rondin fraisé - 
L.1,5 m x Ø 14 cm - 2 perçages Ø 8 cm, 
extrémité chanfreinée

La pièce : 39,90 € TTC (RefPro 1002993)
Pin sylvestre - 3432314.

Rondin - L.2 m x Ø 8 cm - Traité autoclave 
Classe IV

La pièce : 15,80 € TTC (RefPro 1001185)
Pin sylvestre - 1378972.

Rondin - L.2,5 m x Ø 8 cm - Traité autoclave 
Classe IV

La pièce : 17,90 € TTC (RefPro 1001343)
Pin sylvestre - 1378973.

Traverse traitée - Chêne - L.2,6 m - l.20 cm - Ép. 12 cm - 
Traité autoclave Classe IV

La pièce : 80,00 € TTC (RefPro 1006000)
Naturel traité - 1761557.

Existe également en épaisseur 10 cm.

 

Traverse Pin
Traverse traitée - Pin - L. 2,4 m x l. 20 cm - Ép. 10 cm -  
Traitée Classe IV

Naturel

Pièce : 68,90 € TTC (RefPro 1005167)
Naturel - 6316365.

Piquet & rondin
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Garantie d’imputrescibilité  

de 10 ans.

 
imputres-

cible

Demi-rondin
Demi-rondin - Pin - L.2,5 m x Ø 8 cm - Traité autoclave  
Classe IV - Garantie d’imputrescibilité - Provenance des bois 
pour tous les produits : France, Pologne, Pays Baltes

La pièce : 9,80 € TTC (RefPro 1000735)
Pin - 1354575.

Existe aussi en L. 2,50 m x Ø 10 cm et L. 3 m x Ø 12 cm.

 

Matériau écologique, ultra résistant 

et imputrescible, il s’habille selon vos 

envies : pierre, carrelage, bois...  

Escalier de Jardin Modulesca
Escalier extérieur - L.93,4 cm x l.42,4 cm - H.17 cm -  
Poids : 5,3 kg - Volume de remplissage : 41 litres -  
Résistance en compression : > 6000 kg sur la surface d’appui -  
Température Mini/Maxi : - 20°C/+ 70°C

La pièce : 104,36 € TTC (RefPro 1007827)
Noir - 3696220.

Module de 20 cm et kit d’assemblage disponible  
sur commande.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Piquet - L.2 m x Ø 6 cm - Fraisé appointé 4 faces -  
Traité autoclave Classe IV

La pièce : 8,90 € TTC (RefPro 1000668)
Pin sylvestre - 1499998.

Existe aussi en L. 2,50 m x Ø 8 cm.

Rondin fraisé - L.2 m x Ø 10 cm - Traité autoclave Classe IV

La pièce : 19,70 € TTC (RefPro 1001478)
Pin sylvestre - 1378974.

Existe aussi en L. 2,50 m x Ø 10 cm , L. 3 m x Ø 10 cm ,  
L. 2 m x Ø 12 cm , L. 3 m x Ø 12 cm et L. 4 m x Ø 14 cm.
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Pola-Légende

Pola-Légende

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Piquets et palis ardoise

 

Piquet Ardoise
Piquet - Ardoise - L.8 cm x l.8 cm x H.1 m - Bout scié

La pièce : 15,20 € TTC (RefPro 1001140)
Noir - 3654785.

Palis coordonné. Voir p. 341.

Piquet - L.8 cm x l.8 cm x H.1,5 m - Bout scié

La pièce : 20,20 € TTC (RefPro 1001515)
Noir - 3654787.

Piquet & rondin
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Gabion
Gabion - Alu-zinc galvanisé -  
L.100 cm x l.50 cm x H.50 cm -  
Maille de 5x10 cm, non monté  
avec tirants.

La pièce : 96,50 € TTC (RefPro 1007238)
Gris - 4298123.

Existe aussi dans les dimensions : L.200 x l.50 x H.50 cm,  
L.200 x l.50 x H.30 cm, L.150 x l.50 x H.50 cm, L.150 x l.50 x H.30 cm, 
L.100 x l.50 x H.30 cm

Traitement anticorrosion,  

idéal pour un extérieur en bord de mer  

ou en montagne.

Pierre de remplissage - Calibre 70-120 mm

Le big bag 1 tonne : 299,00 € TTC (RefPro 1022425)
Blanc beige - 6545154.

Blanc beige
Gabion à spirales
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Gabion



 

Gravillon blanc
Marbre concassé - Calibre 8-16 mm

Blanc

Le sac de 25 kg : 10,70 € TTC (RefPro 1000803)
Blanc - 3889704.

 

Gravillon couleur
Marbre concassé - Calibre 8-16 mm

Rouge Noir Bleu Jaune

Le sac de 25 kg : 12,70 € TTC (RefPro 1000952)
Rouge - 3889705. Noir - 3889707. Bleu - 3889710.  
Jaune - 3889708.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Marbre roulé - Calibre 7-15 mm

Blanc

Le sac de 25 kg : 15,90 € TTC (RefPro 1001193)
Blanc - 1500232.

Marbre roulé - Calibre 7-15 mm

Ice blue Verde alpi Rosso verona Nero ebano

Le sac de 25 kg : 19,90 € TTC (RefPro 1001492)
Ice blue - 3889711. Verde alpi - 1500256.  
Rosso verona - 1500254. Nero ebano - 1500250.

Gravillon & galet
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Marbre roulé blanc

 

Galet petit format
Marbre roulé - Calibre 25-40 mm

Blanc

Le big bag 1 tonne : 399,00 € TTC (RefPro 1029925)
Blanc - 3492354.

Marbre roulé - Calibre 25-40 mm

Noir Rouge

Le sac de 25 kg : 20,40 € TTC (RefPro 1001530)
Noir - 1500260. Rouge - 1500262.

Le big bag 1 tonne : 399,00 € TTC (RefPro 1029925)
Blanc - 3492355.

Marbre - Calibre 60-120 mm

Noir Blanc

Le sac de 25 kg : 21,50 € TTC (RefPro 1001613)
Noir - 3067544. Blanc - 3403057.

Marbre - Calibre 100-200 mm

Bianco carrara

Le bag de 250 kg : 181,50 € TTC (RefPro 1013613)
Bianco carrara - 3226340.

Le sac de 25 kg : 15,90 € TTC (RefPro 1001193)
Blanc - 1500258.

 

Galet grand format
Marbre roulé - Calibre 40-60 mm

Blanc

Le sac de 25 kg : 15,90 € TTC (RefPro 1001193)
Blanc - 3357154.
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Lave nera
Lave naturelle - Calibre 7/15 mm

Noir

Le sac de 16 kg : 13,30 € TTC (RefPro 1000997)
Noir - 4262453.

 

Paillis d’ardoise
Ardoise concassée - Calibre 30-80 mm

Noir

Le sac de 25 kg : 19,00 € TTC (RefPro 1001425)
Noir - 1533496.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Le big bag 1 tonne : 450,00 € TTC (RefPro 1033750)
Noir - 6008855.

Ardoise concassée - Calibre 30-60 mm

Violet

Le sac de 25 kg : 21,40 € TTC (RefPro 1001605)
Violet - 1533495.

Tendance
Classique  chic

Gravillon & galet
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Alveplac
Panneau stabilisateur de gravier - Polypropylène -  
L.1,15 m x l. 79 cm - Ép. 30 mm - Structure nid d’abeille

La pièce : 16,02 € TTC (RefPro 1001202)
4214243.

Existe aussi en format XL de L.1,15 x l.1,58 m.

One 4 

Géotextile - Rouleau de 25 x 1 m -  
Pour l’aménagement de terrasses et allées de jardin

Le m2 : 2,58 € TTC (RefPro 1000194)
1787414.

Existe aussi en rouleau de 25 x 2 m.

 

Bamboo Stop Pro
Composite - Rouleau de 10 x 0,73 m - Barrière anti-racine pour bambous 
et autres plantes drageonnantes (millepertuis, menthe, prêle)

Noir

Le rouleau : 178,64 € TTC (RefPro 1013398)
Noir - 3114294.

 

Weed Stop S
Feutre - Rouleau de 25 x 1 m - Limite la pousse des mauvaises herbes - 
Pour terrasse bois, massif de fleurs, potager, rocailles…

Noir

Le rouleau : 80,66 € TTC (RefPro 1006050)
Noir - 3902797.

Existe aussi en rouleau de 25 x 2 m.
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Mistral
Fontaine - Pierre reconstituée - H.90 x l.50 x P.39 cm - 
Équipée d’un robinet laiton décoré, d’une bonde d’évacuation, 
d’un manchon en laiton et de 2 barres  
en ferronnerie

La pièce : 275,90 € TTC (RefPro 1020693)
Pierre - 4055872.

 

Avalon
Fontaine - Pierre reconstituée - H.76.5 x l.42 x P.38 cm -  
Ép. du bac : 10 cm - Fontaine équipée d’un robinet,  
une rosace en laiton et d’une bonde d’évacuation

La pièce : 188,70 € TTC (RefPro 1014153)
Gris - 4001539.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Fontaine pierre reconstituée
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Village
Fontaine - Pierre reconstituée - H.1,57 x L.1.76 x l.1,66 m -  
Équipée de 3 becs verseurs et de 3 barres en ferronnerie (pompe en option).  
Fond à réaliser en maçonnerie

La pièce : 1 847,10 € TTC (RefPro 1138533)
Pierre - 4055959.

 

Méridionale
Fontaine - Pierre reconstituée - H.102 x L.50 x P.50 cm -  
Équipée d’un robinet laiton décoré, d’une bonde d’évacuation  
et de 2 barres en ferronnerie

La pièce : 495,70 € TTC (RefPro 1037177)
Pierre - 4001725.

 

Village Mini
Fontaine - Pierre reconstituée - H.1,08 m x Ø 1,2 m - Équipée de 2 demi-bassins, 
1 base colonne, 1 boisseau bec verseur, 1 chapeau colonne, 4 becs verseurs 
sans pompe

La pièce : 1 316,40 € TTC (RefPro 1098730)
Pierre - 4001726.

Tendance
Campagne  chic
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RETROUVEZ NOS CONSEILS D’EXPERTS SUR WWW.POINTP.FR

REVÊTEMENT
MUR

ARTE-DECO - Ilos - p.369

352

Véritable touche finale apportée  
à la construction ou à la rénovation  
de votre maison, le revêtement  
mural définira en grande partie  
son caractère. Bardage bois,  
PVC ou fibre-ciment, parement en pierre 
naturelle, pierre reconstituée ou terre cuite…
d’infinies possibilités s’ouvrent 
à vous. Avec pourquoi pas la volonté  
de vous inscrire dans l’identité de votre région.

Emmanuelle Rivassoux



Appliquez  
votre  style  
à la perfection

354. Bardage

 354  Bois avec traitement  
de préservation

 355.  Bois sans traitement
 356.  Bois peint
 357.  Bois saturé
 358.  Bois composite fibre de bois
 360.  PVC
 362.  Fibre-ciment
 364.  Comparatif produits

366. Parement

 366.  Pierre naturelle
 374. Pierre reconstituée
 380.  Terre cuite 
 382. Comparatif produits
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*m2 utile : surface réellement couverte une fois les lames de bardages emboîtées et posées, m2 hors-tout : surface d’une lame de bardage avant la pose. Tous les prix figurant dans ce chapitre sont 
susceptibles de varier en fonction notamment de l’évolution des conditions d’approvisionnement. Disponibilité et prix à jour des produits : consultez notre site internet.

Coloris Bronze

 Traitement PEFC/10-31-1129

Preserve Épicéa
Bardage - Épicéa traité - L.4,20 m x l.132 mm - Ép. 20 mm - Traitement de préservation Bronze ou Vert - Profil : Saint-Louis (fixations visibles) -  
Pose horizontale ou verticale - Provenance des bois : Scandinavie

Bronze Vert

À partir de : 31,80 € TTC / par m2 utile*

Vendu par paquet de 3,32 m2

Bronze - 7080717. Vert - 7080726.

Existe aussi en d’autres longueurs, essences et profils.

Lames de terrasse Isaure.  
Voir p.244.

Bois avec traitement de préservation

354



NOUVEAU

 PEFC/10-31-849

Douglas Rythmix carré
Bardage - Douglas non traité - L.4 m x l.40 mm - Ép. 40 mm -  
Profil : Claire voie- Pose verticale -  
Provenance des bois : France

Naturel

À partir de : 3,99 € TTC / par mètre linéaire

Vendu par paquet de 16 ml
Naturel - 4532919.

Pierre naturelle Himalaya grey.  
Voir p.268.

 Traitement PEFC/10-31-1129

Natural Douglas
Bardage - Douglas non traité - L.4 m x l.125 mm - Ép. 27 mm -  
Profil : Aztek (Aspect Claire- voie) - Pose horizontale  
ou verticale - Provenance des bois : France

Naturel 
douglas

À partir de : 55,80 € TTC / par m2 utile*

Vendu par paquet de 2 m2

Naturel douglas - 6329308.

Traitement de préservation conseillé 

sur l’aubier (blanc) naturellement 

présent sur les lames.
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Bois sans traitement



*m2 utile : surface réellement couverte une fois les lames de bardages emboîtées et posées, m2 hors-tout : surface d’une lame de bardage avant la pose. Tous les prix figurant dans ce chapitre sont 
susceptibles de varier en fonction notamment de l’évolution des conditions d’approvisionnement. Disponibilité et prix à jour des produits : consultez notre site internet.

Coloris Lumière

 Traitement PEFC/10-31-1129

Clinexel
Bardage - Épicéa peint traité - L.4,46 m x l.123 mm - Ép. 20 mm - Profil : Vicking - Pose horizontale ou verticale - Provenance des bois : Scandinavie

Lumiere Cirrus Azur Mineral Graphite

À partir de : 63,50 € TTC / par m2 utile*

Vendu par paquet de 2,19 m2

Lumiere - 3913640. Cirrus - 3913598. Azur - 3913610. Mineral - 3913646. Graphite - 3913652.

Existe aussi dans d’autres longueurs, essences, profils et couleurs.

Bois peint

356



Coloris Silver

 Traitement PEFC/10-31-1129

Essentiel
Bardage - Épicéa avec saturateur - L.4,46 m x l.125 mm - Ép. 20 mm - Profil : Inca - Pose horizontale ou verticale - Provenance des bois : Scandinavie

Silver Charbon Honey Kamel

À partir de : 55,50 € TTC / par m2 utile*

Vendu par paquet de 2,23 m2

Silver - 6327437. Charbon - 6677350. Honey - 6327428. Kamel - 7981272.

Existe aussi dans d’autres longueurs, essences, profils et couleurs.

Dalle gravillonée Prima.  
Voir p. 308.
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Coloris Sahara

Sans entretien de peinture.

NOUVEAU

 Traitement

Vstyle
Bardage - Bois composite - L. 3,66 m x l. 300 mm -  
Ép. 10,2 mm - Profil : Vstyle - Pose possible à la verticale, 
l’horizontale, cintrée et en diagonale -  
Provenance des bois : Canada

Sahara Gris brume Yellowstone

Sierra Blanc Scandinave

À partir de : 55,50 € TTC / par m2 utile*

Vendu par paquet de 4,12 m2

Sahara - 4392651. Gris brume - 4392637.  
Yellowstone - 4392638. Sierra - 4392640.  
Blanc - 4392650. Scandinave - 4392652.

Existe aussi en d’autres coloris

Coloris Gris anthracite

 Finition PEFC/10-31-3667

Malo Protect
Bardage - Bois composite - L.3 m x l.190 mm - Ép. 8 mm - 
Pose horizontale ou verticale - Provenance des bois : France

Gris anthracite Gris clair Ivoire clair Blanc pur

À partir de : 103,20 € TTC / par m2 utile*

Vendu par paquet de 2,28 m2

Gris anthracite - 4113216. Gris clair - 4113218.  
Ivoire clair - 4113219. Blanc pur - 4113215.

*m2 utile : surface réellement couverte une fois les lames de bardages emboî-
tées et posées, m2 hors-tout : surface d’une lame de bardage avant la pose.  
Tous les prix figurant dans ce chapitre sont susceptibles de varier en fonction 
notamment de l’évolution des conditions d’approvisionnement.  
Disponibilité et prix à jour des produits : consultez notre site internet.

Tendance
Scandinave

Bois composite fibre de bois
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Coloris Brun soleil

 PEFC/10-31-2220

Atmosphere 175
Bardage - Bois composite - L.3,6 m x I.180 mm - Ép. 20 mm -  
Pose rapide par clip - Pose horizontale ou verticale - 
Provenance des bois : France

Brun soleil Brun Rio Blanc cérusé

À partir de : 150,00 € TTC / par m2 utile*

Vendu par paquet de 6,3 m2

Brun soleil - 4299477. Brun Rio - 4299475.  
Blanc cérusé - 4299479.

NOUVEAU

Coloris Granite

 
Sur le 

panneau Sur la finition

Kaycan Prestige
Bardage - Bois reconstitué - L.3,66 m x l.279 mm -  
Ép. 13 mm - Profil : Rainure et languette - Pose à 
l’horizontale et à la verticale - Provenance des bois : Canada

Granite Yellowstone 
rustique

Blanc polaire

Amande Gris Perle Bouleau 
rustique

À partir de : 54,50 € TTC / par m2 utile*

Vendu par paquet de 4,10 m2

Granite - 6653102. Yellowstone rustique - 6653092.  
Blanc polaire - 6653087. Amande - 6653096.  
Gris Perle - 6653107. Bouleau rustique - 4532520.

Tendance
Vintage
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Coloris Crème

 

Sur les  

coloris 

foncés

Sur les  

coloris 

clairs

Fortex 170
Bardage - PVC - L.3,2 m x l.170 mm - Ép. 6 mm -  
Pose horizontale - Finition : bois pin brossé -  
Pose à recouvrement

Crème Blanc Gris ciment

Brume Anthracite

À partir de : 70,60 € TTC / par m2 utile*

Vendu par paquet** de 3,26 m2

Crème - 6416066. Blanc - 6416065. Gris ciment - 6416077. 
Brume - 6416068. Anthracite - 6424586.

Existe aussi en d’autres coloris.
** 1 paquet = 6 pièces

Coloris Blanc

 

Sur les  

coloris 

foncés

Sur les  

coloris 

clairs

Fortex 180
Bardage - PVC - L.3,2 m x l.182 mm - Ép. 8 mm -  
Pose horizontale et verticale - Finition : bois pin brossé - 
Pose à emboîtement

Blanc Gris ciment Cappuccino

Anthracite Gris quartz

À partir de : 72,50 € TTC / par m2 utile*

Vendu par paquet** de 3,49 m2

Blanc - 6663669. Gris ciment - 6663671.  
Cappuccino - 6663670. Anthracite - 6663675.  
Gris quartz - 6663673.

Existe aussi en d’autres coloris.
** 1 paquet = 6 pièces

*m2 utile : surface réellement couverte une fois les lames de bardages emboîtées 
et posées, m2 hors-tout : surface d’une lame de bardage avant la pose.  
Tous les prix figurant dans ce chapitre sont susceptibles de varier en fonction 
notamment de l’évolution des conditions d’approvisionnement.  
Disponibilité et prix à jour des produits : consultez notre site internet.

Tendance
Moderne  design

PVC

360



Coloris Blanc

 

X-Wood Urban
Bardage - PVC - L.3,2 m x l.143 mm - Ép. 16 mm -  
Pose horizontale et verticale - Pose à emboîtement

Blanc Crème Gris ciment Brume

À partir de : 75,50 € TTC / par m2 utile*

Vendu par paquet de 1,83 m2

Blanc - 6843577. Crème - 6843578.  
Gris ciment - 6843579. Brume - 6843580.

Coloris Chêne

 

X-Wood Archi
Bardage - PVC - L.3,2 m x l.143 mm - Ép. 16 mm -  
Pose horizontale et verticale - Pose à emboîtement

Chêne Rouge Basque Gris cèdre Anthracite

À partir de : 99,80 € TTC / par m2 utile*

Vendu par paquet de 1,83 m2

Chêne - 6843584. Rouge Basque - 6843586.  
Gris cèdre - 6843583. Anthracite - 6843581.
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Coloris Gris

 

Cedral Lap
Bardage - Fibre ciment - L.3,6 m x l.190 mm - Ép. 10 mm - 
Finition : relief - Pose à recouvrement

Gris Blanc Everest Vanille Schiste

À partir de : 38,77 € TTC / par m2 hors-tout*

Vendu par lame, soit 0,57 m2

Gris - 4533910. Blanc Everest - 4533906.  
Vanille - 4533907. Schiste - 4533917.

Existe dans d’autres couleurs.  
Disponible dans nos agences sous 15 jours.

Coloris Blanc

 

Hardie Plank
Bardage - Fibre ciment - L.3,6 m x l.180 mm - Ép. 8 mm - 
Finition : cedar (aspect bois) - Pose à recouvrement

Blanc Sable clair Brume du 
matin

Gris métal

À partir de : 46,95 € TTC / par m2 hors-tout*

Vendu par lame, soit 0,54 m2

Blanc - 1924114. Sable clair - 1924115.  
Brume du matin - 1924125. Gris métal - 1924133.

Existe aussi en d’autres coloris.  
Disponible dans nos agences sous 15 jours.

*m2 utile : surface réellement couverte une fois les lames de bardages emboîtées 
et posées, m2 hors-tout : surface d’une lame de bardage avant la pose.  
Tous les prix figurant dans ce chapitre sont susceptibles de varier en fonction 
notamment de l’évolution des conditions d’approvisionnement.  
Disponibilité et prix à jour des produits : consultez notre site internet.

Nécessite des clips de fixation  

adaptés vendus séparément.

Fibre-ciment
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Coloris Gris

 

Cedral Click
Bardage - Fibre ciment - l.3,6 m x l.186 mm - Ép. 12 mm - 
Finition : relief - Pose à emboîtement

Gris Blanc crème Vanille Schiste

À partir de : 66,80 € TTC / par m2 utile*

Vendu par lame, soit 0,63 m2

Gris - 4533852. Blanc crème - 4533854.  
Vanille - 4533849. Schiste - 4533860.

Existe dans d’autres couleurs.  
Disponible dans nos agences sous 15 jours.

Coloris Gris Anthracite

 

Plank VL
Bardage - Fibre ciment - L.3,6 m x l.214 mm - Ép. 11 mm - 
Pose horizontale ou verticale - Finition : cedar (aspect bois) -  
Pose à emboîtement

Gris  
anthracite

Blanc Artic Sable clair Brume du matin

À partir de : 77,00 € TTC / par m2 utile*

Vendu par lame, soit 0,66 m2

Gris anthracite - 4072535. Blanc Artic - 4072533.  
Sable clair - 4072529. Brume du matin - 4072536.

Existe aussi en d’autres coloris.  
Disponible dans nos agences sous 15 jours.

Nécessite des clips de fixation  

adaptés vendus séparément.
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Comparez et choisissez votre bardage

364

Bardage

P. 354 P. 355 P. 355 P. 356

CRITÈRE PRESERVE ÉPICÉA NATURAL DOUGLAS DOUGLAS RYTHMIX CARRÉ CLINEXEL

Matière Épicéa traité Douglas non traité Douglas non traité Épicéa peint traité

Épaisseur Ép. 20 mm Ép. 27 mm Ép. 40 mm Ép. 20 mm

Dimensions L.4,20 m x l.132 mm L.4 m x l.125 mm L.4 m x l.40 mm L.4,46 m x l.123 mm

Coloris Bronze, Vert Naturel douglas Naturel Lumiere, Cirrus, Azur,  
Mineral, Graphite

Bardage

P. 357 P. 358 P. 358 P. 359

CRITÈRE ESSENTIEL VSTYLE MALO PROTECT ATMOSPHERE 175

Matière Épicéa avec saturateur Bois composite Bois composite Bois composite

Épaisseur Ép. 20 mm Ép. 10,2 mm Ép. 8 mm Ép. 20 mm

Dimensions L.4,46 m x l.125 mm L. 3,66 m x l. 300 mm L.3 m x l.190 mm L.3,6 m x I.180 mm

Coloris Silver, Charbon, Honey, Kamel
Sahara, Gris brume,  

Yellowstone, Sierra, Blanc, 
Scandinave

Gris anthracite, Gris clair,  
Ivoire clair, Blanc pur

Brun soleil, Brun Rio,  
Blanc cérusé
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Bardage

P. 359 P. 360 P. 360 P. 361

CRITÈRE KAYCAN PRESTIGE FORTEX 170 FORTEX 180 X-WOOD URBAN

Matière Bois reconstitué PVC PVC PVC

Épaisseur Ép. 13 mm Ép. 6 mm Ép. 8 mm Ép. 16 mm

Dimensions L.3,66 m x l.279 mm L.3,2 m x l.170 mm L.3,2 m x l.182 mm L.3,2 m x l.143 mm

Coloris
Granite, Yellowstone rustique, 

Blanc polaire, Amande,  
Gris Perle, Bouleau rustique

Crème, Blanc, Gris ciment, 
Brume, Anthracite

Blanc, Gris ciment, Cappuccino, 
Anthracite, Gris quartz

Blanc, Crème, Gris ciment, 
Brume

Bardage

P. 361 P. 362 P. 362 P. 363

CRITÈRE X-WOOD ARCHI CEDRAL LAP HARDIE PLANK CEDRAL CLICK

Matière PVC Fibre ciment Fibre ciment Fibre ciment

Épaisseur Ép. 16 mm Ép. 10 mm Ép. 8 mm Ép. 12 mm

Dimensions L.3,2 m x l.143 mm L.3,6 m x l.190 mm L.3,6 m x l.180 mm l.3,6 m x l.186 mm

Coloris Chêne, Rouge Basque,  
Gris cèdre, Anthracite

Gris, Blanc Everest, Vanille, 
Schiste

Blanc, Sable clair,  
Brume du matin, Gris métal

Gris, Blanc crème, Vanille, 
Schiste

Bardage

P. 363

CRITÈRE PLANK VL

Matière Fibre ciment

Épaisseur Ép. 11 mm

Dimensions L.3,6 m x l.214 mm

Coloris Gris anthracite, Blanc Artic, 
Sable clair, Brume du matin



Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Noir

 

Indy
Plaquette - Ardoise - L.60 x l.15 cm - Ép. 1 à 3 cm - 
Provenance : Chine

Noir

Le m2 : 49,20 € TTC (RefPro 1003690)
Vendu par boîte de 0,54 m2 : 26,57 € TTC 
Noir - 6997261.

Angle - L.30 x l.15 x H.15 cm - Ép. 1 à 3 cm

Noir

La boîte de 6 pièces : 32,90 € TTC (RefPro 1002468)
Noir - 6999558.

Pierre naturelle
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Coloris Gris/Beige

 

Indy
Plaquette - Quartzite - L.60 x l.15 cm - Ép. 1 à 3 cm - 
Provenance : Chine

Gris beige

Le m2 : 49,20 € TTC (RefPro 1003690)
Vendu par boîte de 0,54 m2 : 26,57 € TTC 
Gris beige - 6554500.

Coloris Multicolore

 

Indy
Plaquette - Ardoise - L.60 x l.15 cm - Ép. 1 à 3 cm - 
Provenance : Chine

Multicolore

Le m2 : 49,20 € TTC (RefPro 1003690)
Vendu par boîte de 0,54 m2 : 26,57 € TTC 
Multicolore - 6554501.

Angle - L.30 x l.15 x H.15 cm - Ép. 1 à 3 cm

Gris beige

La boîte de 6 pièces : 32,90 € TTC (RefPro 1002468)
Gris beige - 3493372.

Angle - L.30 x l.15 x H.15 cm - Ép. 1 à 3 cm

Multicolore

La boîte de 6 pièces : 32,90 € TTC (RefPro 1002468)
Multicolore - 3493374.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Ardoise Noir

Pose facilité par la présence de 

crochets métalliques intégrés dans la 

base ciment fournis avec le parement.

 

Ilos
Parement - Ardoise - L.55 x l.15 cm - Ép. 2,5 à 3,5 cm - 
Provenance : Chine

Noir Multicolore

Le m2 : 93,90 € TTC (RefPro 1007043)
Vendu par boîte de 0,33 m2 : 30,99 € TTC 
Noir - 4000136. Multicolore - 4000135.

Rusty

 

Ilos
Parement - Quartzite - L.55 x l.15 cm - Ép. 2,5 à 3,5 cm - 
Provenance : Chine

Rusty

Le m2 : 93,90 € TTC (RefPro 1007043)
Vendu par boîte de 0,25 m2 : 23,48 € TTC 
Rusty - 4000133.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Pensez-y
Feuillard perforé -  
ING-FIXATION -  
l. 12mm x L.10m -  
Ép. 0.8 mm

Prix : nous consulter

Acier - 4462620.

Jaune

Le m2 : 93,90 € TTC (RefPro 1007043)
Vendu par boîte de 0,33 m2 : 30,99 € TTC

Jaune - 4000134.

Gris rusty

Le m2 : 93,90 € TTC (RefPro 1007043)
Vendu par boîte de 0,33 m2 : 30,99 € TTC

Gris rusty - 4000132.

Pierre naturelle
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Coloris Beige

 

Ilos
Parement - Gneiss - L.55 x l.15 cm - Ép. 4 cm - Provenance : Chine

Beige Gris

Le m2 : 72,90 € TTC (RefPro 1005468)
Vendu par boîte de 0,33 m2 : 24,06 € TTC 
Beige - 4214248. Gris - 4214249.

Pensez-y
Wash’Guard Express - GUARD -  
Nettoyant polyvalent à action 
rapide. Consommation :  
3 à 6 m2/L.

Le bidon de 5L : 61,92 € TTC  

(RefPro 1004644)
Prix au L : 12,38 € TTC

4261413.

Existe aussi en bidon de 20 litres. 
Code 6295347.
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Stonepanel Sahara
Plaquette parement pierre naturelle - Quartzite -  
L. 60 x H. 20 cm - Ép. 3,5 à 5 cm - Provenance : Chine

Sahara

Le m2 : 209,00 € TTC (RefPro 1015675)
Vendu par boîte de 0,22 m2 : 45,98 € TTC 
Sahara - 7353793.

 

Stonepanel Sylvestre
Plaquette parement pierre naturelle - Granit - L. 60 x H. 20 cm -  
Ép. 3,5 à 5 cm - Provenance : Chine

Sylvestre

Le m2 : 209,00 € TTC (RefPro 1015675)
Vendu par boîte de 0,22 m2 : 45,98 € TTC 
Sylvestre - 7353805.

Angle court - L. 30 x l.10 x H.20 cm - Ép. 3,5 à 5 cm

Sahara

La boîte de 1 pièce* : 30,90 € TTC (RefPro 1002318)
Sahara - 4081415.
*L’angle est composé de deux éléments à assembler.

Angle court - L.30 x l.10 x H.20 cm - Ép. 3,5 à 5 cm

Sylvestre

La boîte de 1 pièce* : 30,90 € TTC (RefPro 1002318)
Sylvestre - 4081413.
*L’angle est composé de deux éléments à assembler.

Tous les parements Stonepanel  

sont fournis avec des crochets en métal 

intégrés pour une accroche mécanique 

simplifiée et permettant une pose  

jusque 28m de hauteur

Pierre naturelle
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Stonepanel Doré
Plaquette de parement pierre naturelle - Calcaire -  
L. 60 x H. 20 cm - Ép. 3,5 à 5 cm - Provenance : Portugal

Doré

Le m2 : 199,00 € TTC (RefPro 1014925)
Vendu par boîte de 0,22 m2 : 49,75 € TTC 
Doré - 7758226.

 

Antica
Parement - Pierre de Bourgogne - H.15 cm x longueur libre - 
Ép. 1,5 cm - Provenance : France

Pierre

Le m2 : 68,90 € TTC (RefPro 1005168)
Vendu par palette de 7 m2 : 482,30 € TTC 
Pierre - 6485135.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Angle court - L. 30 x l.10 x H. 20 cm - Ép. 3,5 à 5 cm

Doré

La boîte de 1 pièce* : 32,90 € TTC (RefPro 1002468)
Doré - 4081427.
*L’angle est composé de deux éléments à assembler.
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Travertin Beige
Parement - Travertin - L.60 x l.15 cm - Ép. 2 cm -  
Finition : naturelle - Provenance : Turquie

Beige nuancé

Le m2 : 64,90 € TTC (RefPro 1004672)
Vendu par boîte de 0,54 m2 : 35,05 € TTC 
Beige nuancé - 4482282.

 

Travertin Silver
Parement - Travertin - L.61 x l.15,2 cm - Ép. 2 cm -  
Finition : naturelle - Provenance : Turquie

Gris nuancé

Le m2 : 68,90 € TTC (RefPro 1004960)
Vendu par boîte de 0,56 m2 : 38,55 € TTC 
Gris nuancé - 4482283.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

NOUVEAU

NOUVEAU

Pierre naturelle
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Travertin Scabos
Parement - Travertin - L.61 x l.15,2 cm - Ép. 2 cm -  
Finition : naturelle - Provenance : Turquie

Beige/Marron

Le m2 : 87,90 € TTC (RefPro 1006328)
Vendu par boîte de 0,56 m2 : 47,47 € TTC 
Beige/Marron - 4482284.

 

Calcaire de Causse
Parement pierre naturelle - Calcaire de Causse -  
L.30 x l.10 cm - Ép. 1.2 cm - Finition : vieillie -  
Provenance : France

Gris/Beige

Le m2 : 109,00 € TTC (RefPro 1007848)
Vendu par paquet de 0,51 m2 : 55,59 € TTC 
Gris/Beige - 4468526.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Coloris Naturel

Lagos 

Parement - Pierre reconstituée - L.37,5 x l.10 cm - Ép. 2.5 cm

Naturel Volcano

Le m2 : 36,60 € TTC (RefPro 1002745)
Vendu par paquet de 0,38 m2 : 13,90 € TTC 
Naturel - 4264302. Volcano - 4264300.

Coloris Blanc

 

Armorique
Parement - Pierre reconstituée - Multiformat - Ép. 2 cm

Blanc Naturel

Le m2 : 66,10 € TTC (RefPro 1004957)
Vendu par boîte de 1 m2 
Blanc - 4209997. Naturel - 4209998.

Angle - L.20,5 + 16cm - Ép. 2.5 cm

Naturel Volcano

Le paquet : 29,50 € TTC (RefPro 1002212)
Vendu par paquet de 10 angles*
Naturel - 4264303. Volcano - 4264301.
*Vendu par boîte de 10 angles qui contient 5 angles longs et 5 angles courts.

Angle - Multiformat - Ép. 2 cm

Blanc Naturel

La boîte de 2,8ml : 149,80 € TTC (RefPro 1011243)
Blanc - 4209999. Naturel - 4210000.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Pierre reconstituée
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Manoir
Parement - Pierre reconstituée - Multiformat - Ép. 2 à 3 cm

Ton pierre

Le m2 : 50,10 € TTC (RefPro 1003758)
Vendu par boîte de 0,5 m2 : 25,05 € TTC 
Ton pierre - 1420851.

Coloris Beige nuancé

 

Alverstone
Parement - Pierre reconstituée - Multiformat - Ép. 2 à 3 cm

Beige nuancé Gris nuancé Marron

Le m2 : 69,00 € TTC (RefPro 1005175)
Vendu par paquet de 0,72 m2 : 49,70 € TTC 
Beige nuancé - 4071346. Gris nuancé - 4071344.  
Marron - 4071347.

Angle - L.33/42 x l.16/24 x H.33 cm -  
Ép. ± 2 cm
La pièce : 28,40 € TTC (RefPro 1002130)
Ton pierre - 1420850.Ton pierre

Linteau - L.120 x 22,5 x H.31 cm - Ép. ± 2 cm
La pièce : 141,80 € TTC (RefPro 1010635)
Ton pierre - 1325297.

Ton pierre
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Ton Naturel

Angle - Multiformat - Ép. 3 cm

Ton naturel

Le paquet de 7 pièces (soit 1ml) :  
147,90 € TTC (RefPro 1011093)
Ton naturel - 3119462.

Coloris Ton Naturel

 

Pierre de Causse
Parement - Pierre reconstituée - Multiformat - Ép. 3 cm

Ton naturel

Le m2 : 69,00 € TTC (RefPro 1004600)
Vendu par paquet de 0,5 m2 : 34,50 € TTC 
Ton naturel - 3119461. Pensez-y

Mortier Colle -  
ORSOL - Colle souple  
orflex

Le sac de 25 kg :  

49,50 € TTC (RefPro 1003713)
Prix au kg : 1,98 € TTC

Blanc - 4117399.  
Gris - 4338423.

Pierre reconstituée
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Coloris Dusk

 

Masterbrick
Plaquette - Pierre reconstituée - L.22 x H.6 cm - Ép. 1 cm

Dusk Blanc Noir

Le m2 : 48,20 € TTC (RefPro 1003615)
Vendu par boîte de 0,93 m2 : 44,83 € TTC 
Dusk - 3222213. Blanc - 7246114. Noir - 7246113.

Coloris Keramos

 

Colonial
Parement - Pierre reconstituée - L.25 x l.4 cm - Ép. 3 à 4 cm

Kéramos Anthracite Dark red

Le m2 : 55,00 € TTC (RefPro 1004125)
Vendu par boîte de 0,9 m2 : 49,50 € TTC 
Kéramos - 4209991. Anthracite - 4209992.  
Dark red - 4209993.

Angle - L.21 x l.5,5 x H.5,5 cm - Ép. 1 cm

Dusk Blanc Noir

La boîte de 2ml : 99,00 € TTC (RefPro 1007425)
Dusk - 3222223. Blanc - 7246116. Noir - 7246115.

Angle - Multiformat - Ép. 3 à 4 cm

Kéramos Anthracite Dark red

Le ml : 61,20 € TTC (RefPro 1004590)
Vendu par boîte de 1,9 ml : 116,28 € TTC

Kéramos - 4209994. Anthracite - 4209995.  
Dark red - 4209996.
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Coloris Ton Naturel

 

Rocky Mountain
Plaquette - Pierre reconstituée - Multiformat - Ép. 3 cm

Naturel

Le m2 : 76,00 € TTC (RefPro 1005700)
Vendu par paquet de 0,25 m2 : 19,00 € TTC 
Naturel - 3492389.

Parement pierre à pierre,  

il est donc possible de mixer 

les pierres selon les envies  

Pierre de Meulière
Parement pierre à pierre - Pierre reconstituée -  
Multiformat - Ép. 2 cm

Brun Sienne

Le m2 : 79,00 € TTC (RefPro 1005925)
Vendu par paquet de 0,5 m2 : 34,50 € TTC 
Brun Sienne - 3822736.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Anthracite

Le m2 : 85,80 € TTC (RefPro 1006435)
Vendu par paquet de 0,25 m2 : 21,45 € TTC 
Anthracite - 3507759.

Angle - Multiformat - Ép. 3 cm

Naturel Anthracite

Le paquet de 4 pièces : 49,90 € TTC (RefPro 1003742)
Naturel - 3507755. Anthracite - 3507757.

Pierre reconstituée
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Naturel

 3

Isola
Plaquette - Pierre reconstituée - Multiformat - Ép. 4 cm

Naturel Gold

Le m2 : 82,80 € TTC (RefPro 1006210)
Vendu par boite de 0,43 m2 : 35,60 € TTC 
Naturel - 1829984. Gold - 1829987.

Coloris Naturel

 

Olympe
Parement - Pierre reconstituée - Multiformat : 3 hauteurs  
de pierre 15 /10/ 5 cm - Ép. 3 à 4 cm

Naturel Terre d’argile

Le m2 : 79,00 € TTC (RefPro 1005925)
Vendu par paquet de 0,25 m2 : 19,75 € TTC 
Naturel - 7751575. Terre d’argile - 7751576.

Angle - Multiformat - Ép. 4 cm

Gold Naturel

La boîte de 1,35ml : 91,80 € TTC (RefPro 1006885)
Gold - 3464024. Naturel - 6601634.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Ton Pierre

 

Lisse
Plaquette - Terre cuite - l.22 x H.5 cm - Ép. 1,4 cm

Ton pierre Gris perle

Le m2 : 74,90 € TTC  

(RefPro 1005618)
Vendu par boîte de 1 m2 
Ton pierre - 3512204.  
Gris perle - 3347864.

Coloris Rouge

Rouge

Le m2 : 62,50 € TTC  

(RefPro 1004687)
Vendu par boîte de 1 m2

Rouge - 1987574.

Angle - L.22 x l.10,5 x H.5 cm - Ép. 1,5 cm

Rouge

La boîte de 16 pièces : 48,80 € TTC  

(RefPro 1003660)
Rouge - 6577309.

Ton pierre Gris perle

La boîte de 16 pièces : 62,40 € TTC 

(RefPro 1004680)
Ton pierre - 6577306.  
Gris perle - 6577308.

Terre cuite
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Coloris Rouge pastorale

 

Agora
Plaquette - Terre cuite moulée main - L.21,5 x l.10,2 cm - Ép. 2,2 cm

Rouge pastorale

Le m2 : 98,50 € TTC (RefPro 1007387)
Vendu par boîte de 0,583 m2 :  
57,43 € TTC 
Rouge pastorale - 6571284.

Gris foncé

Le m2 : 128,60 € TTC (RefPro 1009645)
Vendu par boîte de 0,58 m2 : 
74,59 € TTC 
Gris foncé - 6842787.

Angle - L.21,5 x l.10,2 cm - Ép. 2,2 cm

Rouge pastorale

La boîte de 26 pièces : 93,20 € TTC  

(RefPro 1006990)
Rouge pastorale - 6489192.

Gris fonce

La boîte de 26 pièces : 110,00 € TTC  

(RefPro 1008250)
Gris fonce - 6839011.
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Parement 

pierre  

naturelle

P. 366 P. 367 P. 368 P. 368 P. 369

Critère Indy Indy Ilos Ilos Ilos

Matière Ardoise Quartzite Ardoise Quartzite Gneiss

Épaisseur Ép. 1 à 3 cm Ép. 1 à 3 cm Ép. 2,5 à 3,5 cm Ép. 2,5 à 3,5 cm Ép. 4 cm

Dimensions L.60 x l.15 cm L.60 x l.15 cm L.55 x l.15 cm L.55 x l.15 cm L.55 x l.15 cm

Coloris Noir, Multicolore Gris beige Noir, Multicolore Rusty, Jaune, Gris rusty Beige, Gris

Prix TTC m2 49,20 € TTC 49,20 € TTC 93,90 € TTC 93,90 € TTC 72,90 € TTC

Parement 

pierre  

naturelle/

pierre 

reconstituée

P. 372 P. 373 P. 373 P. 374 P. 374

Critère Travertin Silver Travertin Scabos Calcaire de Causse Lagos Armorique

Matière Travertin Travertin Calcaire de Causse Pierre reconstituée Pierre reconstituée

Épaisseur Ép. 2 cm Ép. 2 cm Ép. 1.2 cm Ép. 2.5 cm Ép. 2 cm

Dimensions L.61 x l.15,2 cm L.61 x l.15,2 cm L.30 x l.10 cm L.37,5 x l.10 cm Multiformat

Coloris Gris nuancé Beige/Marron Gris/Beige Naturel, Volcano Blanc, Naturel

Prix TTC m2 68,90 € TTC 87,90 € TTC 109,00 € TTC 36,60 € TTC 66,10 € TTC

Parement 

pierre  

naturelle

P. 370 P. 370 P. 371 P. 371 P. 372

Critère Stonepanel Sahara Stonepanel Sylvestre Stonepanel Doré Antica Travertin Beige

Matière Quartzite Granit Calcaire Pierre de Bourgogne Travertin

Épaisseur Ép. 3,5 à 5 cm Ép. 3,5 à 5 cm Ép. 3,5 à 5 cm Ép. 1,5 cm Ép. 2 cm

Dimensions L. 60 x H. 20 cm L. 60 x H. 20 cm L. 60 x H. 20 cm H.15 cm x longueur libre L.60 x l.15 cm

Coloris Sahara Sylvestre Doré Pierre Beige nuancé

Prix TTC m2 209,00 € TTC 209,00 € TTC 199,00 € TTC 68,90 € TTC 64,90 € TTC

Comparez et choisissez votre parement
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Parement 

pierre  

reconstituée/ 

terre cuite

P. 375 P. 375 P. 376 P. 377 P. 377

Critère Manoir Alverstone Pierre de Causse Masterbrick Colonial

Matière Pierre reconstituée Pierre reconstituée Pierre reconstituée Pierre reconstituée Pierre reconstituée

Épaisseur Ép. 2 à 3 cm Ép. 2 à 3 cm Ép. 3 cm Ép. 1 cm Ép. 3 à 4 cm

Dimensions Multiformat Multiformat Multiformat L.22 x H.6 cm L.25 x l.4 cm

Coloris Ton pierre Beige nuancé,  
Gris nuancé, Marron Ton naturel Dusk, Blanc, Noir Kéramos, Anthracite, 

Dark red

Prix TTC m2 50,10 € TTC 69,00 € TTC 69,00 € TTC 48,20 € TTC 55,00 € TTC

Parement 

pierre  

reconstituée

P. 378 P. 378 P. 378 P. 379 P. 379

Critère Rocky Mountain Rocky Mountain Pierre de Meulière Isola Olympe

Matière Pierre reconstituée Pierre reconstituée Pierre reconstituée Pierre reconstituée Pierre reconstituée

Épaisseur Ép. 3 cm Ép. 3 cm Ép. 2 cm Ép. 4 cm Ép. 3 à 4 cm

Dimensions Multiformat Multiformat Multiformat Multiformat Multiformat : 3 hauteurs  
de pierre 15 /10/ 5 cm

Coloris Naturel Anthracite Brun Sienne Naturel, Gold Naturel, Terre d’argile

Prix TTC m2 76,00 € TTC 85,80 € TTC 79,00 € TTC 82,80 € TTC 79,00 € TTC

Parement 

terre cuite

P. 380 P. 380 P. 381 P. 381

Critère Lisse Lisse Agora Agora

Matière Terre cuite Terre cuite Terre cuite moulée main Terre cuite moulée main

Épaisseur Ép. 1,4 cm Ép. 1,4 cm Ép. 2,2 cm Ép. 2,2 cm

Dimensions l.22 x H.5 cm L.22 x l.5 cm L.21,5 x l.10,2 cm L.21,5 x l.5 cm

Coloris Ton pierre, Gris perle Rouge Rouge pastorale Gris foncé

Prix TTC m2 74,90 € TTC 62,50 € TTC 98,50 € TTC 128,60 € TTC
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RETROUVEZ NOS CONSEILS D’EXPERTS SUR WWW.POINTP.FR

CLÔTURE, PORTAIL
& GARDE-CORPS

ARTE-HOME - Nevada - p.393 

384

Protection des regards extérieurs, 
sécurisation, intégration paysagère  
avec le voisinage, harmonie avec  
votre maison et votre jardin,  
de multiples aspects sont à considérer 
avant de choisir votre clôture  
et votre portail. Suivant vos priorités,  
de nombreuses solutions existent,  
quels que soient vos préférences 
esthétiques et votre budget. 

Emmanuelle Rivassoux



Faites le  tour  
des meilleures  
solutions.

386. Clôture

 386. Bois
 392. PVC
 393. Composite
 396. Aluminium
 400. Béton
 404. Comparatif produits clôture
 406. Grillage
 406. Panneau Grillage
 408. Occultation
 410. Soubassement 
 411. Rouleau Grillage
 412. Grille / Portillon
 415. Comparatif produits grillage

416. Pilier & Chaperon

 416.  Pilier
 423. Chaperon
 424. Comparatif produits

426. Portail

 426. Aluminium
 431. PVC
 433. Fer

434. Garde-corps extérieur
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Panneau droit avec un cadre de 45 x 45 mm et poteaux en aluminium

Nairobi 30 

Panneau droit - Pin sylvestre - H.1,80 x l.1,80 m -  
Ép. 30 mm - Cadre 30 x 42 mm - Lames de 8 x 
90 mm assemblage vis inox - Traité classe IV - 
Provenance des bois : Pologne

La pièce : 59,00 € TTC  

(RefPro 1004425)
Naturel - 4209554.

Nairobi 45 

Panneau droit - H.1,80 x l.1,80 m - Ép. 45 mm -  
Cadre 45 x 45 mm - Lames de 8 x 90 mm  
assemblage vis inox - Traité classe IV -  
Provenance des bois : Pologne

La pièce : 75,00 € TTC  

(RefPro 1005625)
Naturel - 4209549.

La pièce : 79,00 € TTC 

(RefPro 1005925)
Marron - 4209548.

Panneau cintré - H.1,80 x l.1,80 m - Ép. 45 mm -  
Cadre 45 x 45 mm - Lames de 8 x 90 mm 
assemblage vis inox - Traité classe IV - 
Provenance des bois : Pologne

La pièce : 99,00 € TTC  

(RefPro 1007425)
Naturel - 4209550.

Panneau Bois
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Bornéo 

Panneau droit - Pin sylvestre - H.1,80 x l.1,80 m - Ép. 45 mm -  
Cadre 45 x 90 mm - Lames de 18 x 120mm -  
Assemblage tenon mortaise - Traité classe IV -  
Provenance des bois : Pologne

La pièce : 219,00 € TTC (RefPro 1016425)
Marron - 4209579.

Poteau - Aluminium - H.2,40 m x L.60 mm x l. 80 mm - 
Rainure 2 faces de 47mm

Gris 7016

La pièce : 70,10 € TTC (RefPro 1005258)
Gris 7016 - 4209559.

Poteau - Pin du Nord - 90 x 90 mm - L.2,40 m - Traité classe IV

Naturel

La pièce : 23,90 € TTC  

(RefPro 1001793)
Naturel - 4209561.

Marron

La pièce : 24,90 € TTC 

(RefPro 1001868)
Marron - 4209562.

Poteau - Pin du Nord - L. 70 mm x l. 70 mm x H. 2,40 m -  
Traité classe IV

Naturel

La pièce : 13,90 € TTC (RefPro 1001042)
Naturel - 4260873.

Pied sur platine

Pied sur platine - Acier -  
L.70 x l.70 mm

La pièce : 24,72 € TTC (RefPro 1001854)
Noir laqué - 7605300.

L.90 x l.90 mm

La pièce : 27,00 € TTC (RefPro 1002025)
Noir laqué - 7605301.

Pied sur platine - Acier galvanisé -  
L.70 x l.70 mm

La pièce : 7,50 € TTC (RefPro 1000563)
Gris galvanisé - 1729875.

L.90 x l.90 mm

La pièce : 9,90 € TTC (RefPro 1000743)
Gris galvanisé - 1729876.

Pied à enfoncer - Acier galvanisé -  
L.71 x l.71 mm - Profondeur 750 mm

La pièce : 16,50 € TTC (RefPro 1001238)
Gris galvanisé - 1729878.

L.91 x l.91 mm - Profondeur 750 mm

La pièce : 13,60 € TTC (RefPro 1001020)
Gris galvanisé - 1729879.

Pied à enfoncer

Pied à enfoncer - Acier -  
L.70 x l.70 mm

La pièce : 25,44 € TTC (RefPro 1001908)
Noir laqué - 7275142.

L.90 x l.90 mm

La pièce : 28,56 € TTC (RefPro 1002142)
Noir laqué - 7275143.

Equerre de fixation

Équerre de Fixation

Le blister de 4 pièces : 

4,80 € TTC (RefPro 1000360)
Gris galvanisé - 
1729880.Gris galvanisé

Chapeau
Chapeau - PVC -  
L. 80 mm x l.60 mm

La pièce : 6,10 € TTC 

(RefPro 1000457)
Gris 7016 - 4209560.

Chapeau - Acier galvanisé -  
H.30 x L.90 x l.90 mm

La pièce : 3,60 € TTC 

(RefPro 1000270)
Gris - 4260875.

Tendance
Ethnique
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Vertiwood 

Panneau - Sapin du Nord - H. 1,70/1,90 m x L.+/-1,80 m -  
Ép. 22mm - Ép. 51 mm - Kit panneau traité Classe III, 
composé de 15 lames de l.15 cm - H. 1,70 m, 1,80 m et 1,90 m, 
5 tasseaux de 20 x 75 mm, 90 vis inox et une notice de pose.

Le kit : 219,00 € TTC (RefPro 1016425)
Marron - 4209563.

Assemblage possible de 2 panneaux 

pour une utilisation en double face.

Jeremy 

Panneau - Pin du nord - L.1,80/2,00 x l.1,80 m - Ép. 51 mm - 
Traité Classe IV - Provenance des bois : Pologne, France

La pièce : 286,40 € TTC (RefPro 1021480)
Brun - 6870690.

Existe aussi en double face Ép. 84 mm.

*Code selon région.
Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Poteau - Aluminium - H. 2,30 m x L. 48 mm x l.75 mm - 
Rainuré pour les lames de 21 mm, compatible avec la gamme 
Vertiwood.

Gris 7016

La pièce : 59,00 € TTC (RefPro 1004425)
Gris 7016 - 4260881.

Pose possible avec poteau bois  

ou aluminium

Pensez-y
Lasure Tech-Wood - BLANCHON -  
Lasure pour toutes essences de 
bois, pour le neuf et rénovation.

Le bidon de 5 L : 116,52 € TTC  

(RefPro 1009710)
Prix au L : 23,30 € TTC

6242204.

Existe en bidon de 1L  
et en plusieurs finitions.

Panneau Bois
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Horizon pro 
Lame - Pin du Nord - L. 2 m x l. 14,5 cm - Ép. 28 mm -  
Traité classe IV - Provenance des bois : Finlande

La pièce : 13,90 € TTC (RefPro 1001042)
Marron - 4209569.

Lame de finition - L. 2 m x l.145 mm - Ép. 28 mm - 
Traité classe IV

La pièce : 17,90 € TTC (RefPro 1001343)
Marron - 4209571.

Poteau intermédiaire - Aluminium -  
L.60 x l.75 mm x 2,30 m - Rainure de 27 mm

La pièce : 78,90 € TTC (RefPro 1005918)
Gris anthracite 7016 - 4532344.

Poteau intermédiaire - Pin du Nord -  
L.90 x l.90 mm x H.2,40 m - Traité classe IV 
Naturel - Rainure de 27 mm

La pièce : 24,90 € TTC (RefPro 1001868)
Naturel - 4209573.

 

Horizon
Lame clôture droite - Épicéa - L.1,92 m x l.13,5 cm -  
Ép. 27 mm - Traité Classe III -  
Provenance des bois : Finlande, Suède

La pièce : 10,50 € TTC (RefPro 1000788)
Naturel - 6249552/4261749*.

 
Demi poteau - Épicéa - L.1,945 m x l.9 cm - Ép. 45 mm - 
Rainure de 29 mm - À fixer sur poteau 90 x 90 cm -  
Traité Classe IV - Provenance des bois : Finlande, Suède

La pièce : 14,50 € TTC (RefPro 1001087)
Naturel - 1680464/4305734*.
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*Code selon région.
Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Horizon +
Lame de clôture droite - Épicéa - L.1,92 m x l.13,5 cm - Ép. 34 mm - Traité Classe III

Naturel

La pièce : 10,90 € TTC (RefPro 1000818)
Naturel - 7700784/4261747*.

Pose possible entre poteaux béton 

avec ou sans soubassement.
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Redusound
Âme isolante - Pin sylvestre - H.1 x L.1,83 m - Ép. 70 mm - Élément en 
pin sylvestre traité autoclave avec un noyau acoustique en polyuréthane 
recyclé. Réflectif 2 faces, finition bardage rainure et languette, atténue les 
bruits de circulation routière- Traité Classe IV

La pièce : 299,00 € TTC (RefPro 1022425)
Naturel - 7299061.

Existe en hauteur de 1,50 m.

Idéal pour limiter les nuisances sonores. 

Possibilité de composer des claustras  

de hauteur 1 m à 2.40 m.

H.1,20 x L.1,83 m - Ép. 70 mm

La pièce : 339,00 € TTC (RefPro 1025425)
Naturel - 7299062.

Poteau début fin - H.3 m x L.11,6 cm - Ép. 112 mm - Classe IV

La pièce : 108,10 € TTC (RefPro 1008107)
Naturel - 6537108.

Poteau intermédiaire - H.3 m x L.12 cm - Ép. 115 mm - Classe IV

La pièce : 108,10 € TTC (RefPro 1008107)
Naturel - 6537109.

Couvertine recouvrante - L.2,06 m x l.14,5 cm - Ép. 28 mm - 
Classe IV

La pièce : 37,00 € TTC (RefPro 1002775)
Naturel - 6537102.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Lodéac
Lame de clôture - PVC - L.1,50 m x l.13,5 cm - Ép. 30 mm

Le paquet de 3 lames : 26,50 € TTC (RefPro 1001987)
Blanc - 7769031.

Poteau - PVC - H.1m x L.90 x l.90 mm - 
fourni avec chapeau, platine, visserie, 
entretoises et pareclose de finition

Le kit : 68,10 € TTC (RefPro 1005108)
Blanc - 7769032.

Lame PVC
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Coloris Gris anthracite avec décor

 

Nevada
Lame co-extrudée - Composite -  
L. 1,75m x l. 16 cm - Ép. 21 mm

Anthracite Latte

Le paquet de 3 lames : 39,90 € TTC  

(RefPro 1002993)
Anthracite - 4214234.  
Latte - 4214235.

Décor horizontal - aluminium - L. 1,75 mm x l. 30 cm -  
Compatible avec la cloture Nevada

Gris

La pièce : 117,80 € TTC (RefPro 1008835)
Gris - 4257088.

Poteau - Aluminium -  
H. 2,3m x L. 6,5cm x l.5cm.

Gris anthracite sablé

La pièce : 82,00 € TTC  

(RefPro 1006150)
Gris anthracite sablé - 4282026.

Tendance
Pop
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Boston
Lame de clôture - 50% bois + 50% PEHD -  
L.1,78 m x H.150 mm - Ép. 21 mm

Gris foncé Teck Gris clair

La pièce : 27,00 € TTC (RefPro 1002025)
Gris foncé - 6018188. Teck - 4467203.  
Gris clair - 4467204.

Grâce à ses renforts, résiste à  

des vents supérieurs à 120 km/h  

(en option).

Lame de clôture - Aluminium laqué - 
L.1,78 m x H.150 mm - Ép. 21 mm

Gris foncé 7016

La pièce : 44,90 € TTC (RefPro 1003368)
Gris foncé 7016 - 7305503.

*Prix à partir de 319,00€ TTC le ml pour une clôture de 6,3ml comprenant 30 Lames 3 décors horizontaux 1 décor vertical 5 poteaux à sceller 5 capots et 3 profils haut/bas.

Décor vertical Hera -  
H. 1820 x L.584 mm

La pièce : 279,00 € TTC  

(RefPro 1020925)
6017154.

Décor horizontal Hera -  
H. 300 x L. 1750 mm

La pièce : 139,00 € TTC  

(RefPro 1010425)
6017153.

À partir de

319,00 € TTC

Le ml*

Décor vertical Crios -  
H.1820 x l.584 mm

La pièce : 279,00 € TTC  

(RefPro 1025110)
Gris anthracite - 4504767.

Décor horizontal Crios -  
H.300 x L.1750 mm

La pièce : 139,00 € TTC  

(RefPro 1012510)
Gris anthracite - 4467205.

Coloris Gris Foncé

Tendance
Industriel

Composite
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Coloris Gris anthracite et lame décor Minéral.

 
En usage 

public

En usage 

résidentiel

Atmosphère
Lame écran - Composite coextrudée - L.1,783 m x l.150 mm -  
Ép. 21 mm - 1 face lisse, 1 face structurée

Gris anthracite Gris clair

La pièce : 24,80 € TTC (RefPro 1001860)
Gris anthracite - 3379083. Gris clair - 3379082.

Existe aussi en brun clair, prix nous consulter.

Lames Atmosphère en aluminium. 

Voir p.396

À partir de

365,00 € TTC

Le ml**

**Prix du modèle présenté à partir de 365,00€ TTC le ml pour une clôture de 5,4 ml comprenant 30 lames, 3 décors horizontaux, 4 poteaux à sceller 4 capots et 3 profils haut/bas 3 lisses intermédiaires.

D’une durabilité exceptionnelle, ces lames  

garanties 25 ans résistent à des vents  

de 120 km/h et leur couleur ne s’altère pas.  

Elles ne nécessitent pas de traitement,  

un nettoyage est suffisant.

Capot
Lisse haute

Poteau

Lame écran

Lisse basse

Baguette de finition 
(en option)

Décor

Lisse lumineuse  
(ou lisse intermédiaire)

Lisse intermédiaire  
(ou lisse lumineuse) 

toutes les 3 lames

Lame décor minéral -  
L.1,78 m x H.30 cm -  
Finition sablée

Le panneau : 239,00 € TTC  

(RefPro 1017925)
Gris anthracite - 6608762.
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Atmosphère
Lame écran - Aluminium - L.1,783 m x l.150 mm - Ép. 21 mm -  
Finition sablée

Gris anthracite

La pièce : 44,30 € TTC (RefPro 1003323)
Gris anthracite - 7350315.

Resistance au vent 

 jusqu’à 145 Km/h

 

Alujour
Lame - Aluminium - L.1,8 m x H.15 cm - Ép. 1,7 mm -  
2 entretoises comprises

La lame : 42,00 € TTC (RefPro 1003150)
Vendu par paquet de 6 lames : 252,00 € TTC 
Gris 7016 - 6825379.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

À partir de

234,00 € TTC

Le ml*

À partir de

225,00 € TTC

Le ml**

Entretoises Supplémentaires

Le paquet de 12 : 18,30 € TTC (RefPro 1001373)
Gris 7016 - 6825382.

**Prix du modèle présenté à partir de 225,00€ TTC le ml pour une clôture  
de 5,50 ml comprenant 18 lames, 2 poteaux à sceller, 2 sur platine, 2 platines,  
2 cache-platines et 4 capots.

*Prix du modèle présenté à partir de 234,00€ TTC le ml pour une clôture  
de 5,5ml comprenant 21 Lames,4 poteaux à sceller, 4 capots et 3 paquets 
d’entretoises.

Lames atmosphère en composite.  

Voir p. 395.

Possibilité de mixer les lames en 

aluminium et en composite et de 

gérer l’espace entre les lames avec 

les entretoises.

Aluminium

396



 

Alulam
Lame Alulam® - Aluminium - L.1,8 m x H.85 mm - Ép. 18 mm -  
Lame aluminium + mousse haute densité Laquée 2 faces

La pièce : 21,60 € TTC (RefPro 1001620)
Gris 7016 - 3919922.

Résistance aux vents  

jusqu’à 145 km/h

 

Alu20
Lame clôture - Aluminium - L.2 m x H.20 cm - Ép. 0,7 mm

Gris 7016

La lame : 39,90 € TTC (RefPro 1002993)
Vendu par paquet de 5 lames : 199,50 € TTC 
Gris 7016 - 7299093.

Autres coloris, nous consulter.

***Modèle présenté à partir de 326,00€ TTC le ml pour une clôture de 5,47 ml 
comprenant 21 Lames, 3 plaques décors, 4 poteaux, 2 parecloses, 4 traverses, 4 
platines, 4 cache-platines et 4 capots.

****Modèle présenté à partir de 211,00€ TTC le ml pour une clôture de 5,50ml 
comprenant 15 Lames, 2 parecloses, 4 poteaux, 4 platines, 4 cache-platines et 
4 capots.

À partir de

326,00 € TTC

Le ml***

À partir de

211,00 € TTC

Le ml****

Plaque décor modèle Bulle - L.1,8 x H.340 mm -  
Kit plaque + 2 lames

La pièce : 236,90 € TTC (RefPro 1017768)
3163004.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Alumax
Lame cloture - Aluminium - L.2,00 m x H. 25 cm - Ép. 18 mm -  
Face intérieure/extérieure identiques, profilés extra-large et épurés.  
Résistance aux vents garantie jusqu’à 145km/h.

Gris 7016

La lame : 107,90 € TTC (RefPro 1008093)
Vendu par paquet de 2 lames : 215,80 € TTC 
Gris 7016 - 6009967.

Existe aussi en gris clair 7037 Finition texturée, et en blanc 9016 finition satinée.

Lame grande hauteur de 25cm  

nécessitant ni renfort ni lame  

de finition

À partir de

307,00 € TTC

Le ml*

* Modèle présenté à partir de 307,00€ TTC pour une clôture de 6,09 ml comprenant 12 Lames, 2 parecloses, 4 poteaux, 4 platines, 4 cache-platines et 4 capots.

Poteau - Aluminium - L.70 x l.70 mm x H.1,02 m - 
Finition texturée

Gris 7016

La pièce : 54,90 € TTC (RefPro 1004118)
Gris 7016 - 3424964.

Existe aussi en gris clair 7037 Finition texturée, 
et en blanc 9016 finition satinée.

Tendance
Classique  chic
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Aluroc
Lame - Aluminium - L.16 cm x l.40 mm - H.1,00 m - Ép. 40 mm -  
Clôture sans poteau à fixer sur socle ou à sceller - Finition texturée -  
Kit de 2 lames Aluminium avec embouts.

Gris 7016

La lame : 60,10 € TTC (RefPro 1004507)
Vendu par paquet de 2 lames : 120,20 € TTC 
Gris 7016 - 6009970.

Existe aussi en hauteur de 1,80m et de 2,30m.

**Modèle présenté : à partir de 550,00€ TTC pour une clôture de 5,10 ml comprenant 30 Lames, 5 socles ajourés de 1,02 ml, 1 kit de finition et 5 kits de fixation.

Lame - L.160 cm x l.40 mm - H.1,80 m - Ép. 40 mm - Clôture sans poteau à 
fixer sur socle ou à sceller - Finition texturée - Kit de 2 lames Aluminium 
avec embouts.

La lame : 94,90 € TTC (RefPro 1007117)
Vendu par paquet de 2 lames : 189,80 € TTC 
Gris 7016 - 6009971.

Socle ajouré - L. 1,02 m

La pièce : 172,50 € TTC (RefPro 1012938)
Gris 7016 - 6009973.

Gris 7016

Socle décalé - L. 0,96 m

La pièce : 172,50 € TTC (RefPro 1012938)
Gris 7016 - 6009975.

Gris 7016

Hauteur des lames personnalisables.

Lame  Aluroc version décalée

À partir de

550,00 € TTC

Le ml**

Lame Aluroc version ajourée en hauteur 1 m
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2 faces structurées bois.  

Lasurée en usine. Sans entretien.

Modula Lame 

Clôture 2 faces structurées - Béton fibré lasuré - H.1,80 m et poteau H.2,35 m x l.12 
 x 8 cm - Ép. 23 mm - Composition : 4 plaques en béton fibré lasuré - Dimensions :  
L. 1,91m x H. 45 cm - Ép. : 2,3 cm dont 2 plaques avec motif Résille et 1 plaque de 
finition cintrée. Poteaux aluminium thermolaqués : 8 x 7 cm - H. 2,50 m à sceller

Le ml à partir de : 336,00 € TTC (RefPro 1025200)

Modula panneaux Anthracite  et poteaux coloris Champagne

Clôture Modula 2 faces lames bois décor résille.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Modula Panneau 

Clôture 2 faces structurées - Béton fibré lasuré - Composition : 3 plaques en béton 
fibré lasuré - Dimensions : L. 1,91 m x H.50 cm - Ép. : 3 cm et 1 plaque de finition 
cintrée. Poteaux aluminium thermolaqués : 8 x 7 cm - H.2,80 m à sceller

Le ml à partir de : 336,00 € TTC (RefPro 1025200)

Coloris au choix 

Sans entretien - Lasure Guard garantie 10 ans

Bois Anthracite Moka Vert Brun Gris

Anthracite Brun Champagne

Poteaux :

À partir de

336,00 € TTC

Le ml

Béton
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Clôture béton Bacara décor Résille

 

Bacara Résille
Clôture cintrée - Béton - Clôture 1 face structurée -  
Béton armé à minéraliser obligatoirement  
Pour une hauteur de 1,86 m hors sol, composée de :  
- Plaques Bacara imitation bois L 192 x H 46,5 ou 23 x Ep 3,5 cm, 
finition cintrée  
- Plaques motif Résille L.192 x H.46,5 x Ép. 3,5 cm 
- Poteaux standards 10 x 12 cm L.230 cm à sceller  
Coloris Anthracite, sans entretien une fois le minéralisant 
appliqué

Le ml à partir de : 179,00 € TTC (RefPro 1013425)

Existe aussi en finition droite

 

Bacara Ardoise
Plaque clôture - Béton imitation ardoise - Clôture 1 face 
structurée - Béton armé à minéraliser obligatoirement  
Pour une hauteur de 1,86 m, composée de :  
- Plaques imitation Ardoise L.92 x H.40 x Ép. 3,5 cm,  
finition droite  
- Poteaux standards 10 x 12 cm L 230 cm à sceller sans 
entretien une fois le minéralisant appliqué

Le ml à partir de : 179,00 € TTC (RefPro 1013425)

Existe aussi en plaque de soubassement.

Plaque de soubassement assortie. 

Voir p. 410.

À partir de

179,00 € TTC

Le ml

À partir de

179,00 € TTC

Le ml
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Icare
Plaque clôture - Béton - L.1,92 m x l.50 cm - Ép. 3,3 à 4 cm

La plaque : 26,60 € TTC (RefPro 1001995)
Code selon régions.

Ton pierre

 

Pietra
Clôture béton aspect bois 1 face - H.1,80 m = 4 plaques de 
L.1,92 m x H.45 cm - Teinté dans la masse - Finition droite -  
A traiter après la pose (minéralisant/hydrofuge)

Ton Pierre Gris anthracite

Le ml à partir de : 185,00 € TTC (RefPro 1013875)
Codes selon régions.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Poteau - H.2,5 à 2,8 m x 12 x 12 cm

Le poteau : 40,50 € TTC (RefPro 1003037)
Code selon régions.

*Prix du ml pour une clôture de 25 ml soit 13 travées de 1,97 m  
hauteur 1,80 m

À partir de

185,00 € TTC

Le ml*

Béton
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Finition vague, coloris pierre

 

Aqua
Clôture béton aspect bois 1 face - H.1,80 m ou 2,00 m - 
Plaques de L.1,92 m x H.45 cm - Finition vague ou droite -  
A traiter après la pose (minéralisant)

Le ml à partir de : 205,00 € TTC (RefPro 1015374)
Code selon régions.

 

Linea
Clôture béton aspect bois 1 face - Béton - H.1,80 m, plaques 
de L.1,92 cm x H.45 cm - Finition biseautée gris anthracite à 
traiter après la pose (minéralisant)

Le ml à partir de : 208,00 € TTC (RefPro 1015374)
Code selon régions.

**Prix pour une clôture de 25 ml soit 13 travées de 1,97 m hauteur 1,80 m

À partir de

205,00 € TTC

Le ml**

À partir de

208,00 € TTC

Le ml***

***Prix au ml pour une clôture de 25 ml soit 13 travées de 1,97 m hauteur 1,80 m
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Panneaux 

et lames  

bois

P. 386 P. 386 P. 387 P. 388 P. 388

CRITÈRE NAIROBI 30 NAIROBI 45 BORNÉO VERTIWOOD JEREMY

Garantie 10 ans 10 ans 10 ans 20 ans 20 ans

Matière Pin sylvestre Pin sylvestre Pin sylvestre Sapin du Nord Pin du nord

Dimensions H.1,80 x l.1,80 m H.1,80 x l.1,80 m H.1,80 x l.1,80 m H. 1,70/1,90 m x  
L.+/-1,80 m - Ép. 22mm L.1,80/2,00 x l.1,80 m

Cadre/  
Epaisseur Ép. 30 mm Ép. 45 mm Ép. 45 mm Ép. 51 mm Ép. 51 mm

Coloris Naturel Naturel, Marron Marron Marron Brun

Prix TTC La pièce : 59,00 € TTC À partir de  
La pièce : 75,00 € TTC La pièce : 219,00 € TTC Le kit : 219,00 € TTC La pièce : 286,40 € TTC

Panneaux 

et lames  

bois,

lames alu  

et PVC

P. 389 P. 389 P. 390 P. 391 P. 392

CRITÈRE HORIZON HORIZON PRO HORIZON + REDUSOUND LODÉAC

Garantie 10 ans 10 ans 10 ans 20 ans 10 ans

Matière Épicéa Pin du Nord Épicéa Pin sylvestre PVC

Dimensions L.1,92 m x l.13,5 cm L. 2 m x l. 14,5 cm L.1,92 m x l.13,5 cm H.1 x L.1,83 m L.1,50 m x l.13,5 cm

Cadre/  
Epaisseur Ép. 27 mm Ép. 28 mm Ép. 34 mm Ép. 70 mm Ép. 30 mm

Coloris Naturel Marron Naturel Naturel Blanc

Prix TTC La pièce : 10,50 € TTC La pièce : 13,90 € TTC La pièce : 10,90 € TTC La pièce : 299,00 € TTC Le paquet de 3 lames : 
26,50 € TTC

Lames  

composite 

et alu

P. 393 P. 394 P. 395 P. 396 P. 396

CRITÈRE NEVADA BOSTON ATMOSPHÈRE ATMOSPHÈRE ALUJOUR

Garantie 20 ans 10 ans 10 ans 10 ans

Matière Composite 50% bois + 50% PEHD Composite coextrudée Aluminium Aluminium

Dimensions L. 1,75m x l. 16 cm L.1,78 m x H.150 mm L.1,783 m x l.150 mm L.1,783 m x l.150 mm L.1,8 m x H.15 cm

Cadre/  
Epaisseur Ép. 21 mm Ép. 21 mm Ép. 21 mm Ép. 21 mm Ép. 1,7 mm

Coloris Anthracite, Latte Gris foncé, Teck, 
Gris clair Gris anthracite, Gris clair Gris anthracite Gris 7016

Prix TTC Le paquet de 3 lames : 
39,90 € TTC

La pièce : 27,00 € TTC 
Le ml : 319,00 € TTC*

La pièce : 24,80 € TTC 
Le ml : 365,00 € TTC*

La pièce : 44,30 € TTC 
Le ml : 234,00 € TTC*

La lame : 42,00 € TTC 
Le ml : 225,00 € TTC*

* Détails des prix au ml indiqués sur la page respective de chaque produit .

Comparez et choisissez votre panneau de clôture
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Lames alu

P. 397 P. 397 P. 398 P. 399

CRITÈRE ALULAM ALU20 ALUMAX ALUROC

Garantie 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans

Matière Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Dimensions L.1,8 m x H.85 mm L.2 m x H.20 cm L.2,00 m x H. 25 cm L.16 cm x l.40 mm - 
 H.1,00 m

Cadre/  
Epaisseur Ép. 18 mm Ép. 0,7 mm Ép. 18 mm Ép. 40 mm

Coloris Gris 7016 Gris 7016 Gris 7016 Gris 7016

Prix TTC La pièce : 21,60 € TTC 
Le ml : 326,00 € TTC*

La lame : 39,90 € TTC 
Le ml : 211,00 € TTC*

La lame : 107,90 € TTC 
Le ml : 307,00 € TTC*

La lame : 60,10 € TTC 
Le ml : 550,00 € TTC*

Plaques 

béton

P. 400 P. 401 P. 401 P. 402

CRITÈRE MODULA LAME BACARA RÉSILLE BACARA ARDOISE ICARE

Garantie Imputrescible Imputrescible Imputrescible

Matière Béton fibré lasuré Béton Béton imitation ardoise Béton

Dimensions H.1,80 m et poteau  
H.2,35 m x l.12 x 8 cm

Plaque de 
L. 192 x H. 40 cm

Plaque de 
L. 192 x H. 40 cm L.1,92 m x l.50 cm

Cadre/  
Epaisseur Ép. 23 mm Ép. 35 mm Ép. 35 mm Ép. 3,3 à 4 cm

Coloris  Anthracite Anthracite

Prix TTC Le ml à partir de :  
336,00 € TTC 

Le ml à partir de :  
179,00 € TTC

Le ml à partir de :  
179,00 € TTC La plaque : 26,60 € TTC

Plaques 

béton

P. 402 P. 403 P. 403

CRITÈRE PIETRA AQUA LINEA

Garantie Imputrescible Imputrescible Imputrescible

Matière Béton teinté masse 1 face Béton teinté masse 1 face Béton

Dimensions H.1,80 m = 4 plaques  
de L.1,92 m x H.45 cm

H.1,80 m ou 2,00 m - Plaques 
de L.1,92 m x H.45 cm

H.1,80 m, plaques 
 de L.1,92 cm x H.45 cm

Cadre/  
Epaisseur Ép. 35 mm Ép. 35 mm Ép. 20 mm

Coloris Ton Pierre, 
 Gris anthracite Ton pierre Anthracite

Prix TTC Le ml à partir de :  
185,00 € TTC

Le ml à partir de :  
205,00 € TTC

Le ml à partir de :  
208,00 € TTC
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Coloris Gris 7016

 

Axyle CS®

Panneau - Acier galvanisé - H.1,52 x L.2,50 m - Panneau soudé acier - Fil de 5mm - maille de 200 x 50mm - Petits plis à monter avec poteau à clips  
ou à encoches.

La pièce : 68,90 € TTC (RefPro 1005168)
Gris 7016 - 7799171. Vert 6005 - 7799172.

Existe aussi en hauteur de 0,60 m, 1 m , 1,20 m, 1,70m et de 1,90 m

Axor+®

Poteau à encoche - Acier - H.1,60 m x 68 mm -  
Ép. 48 cm - Poteau acier laqué à encoche pour 
panneau Axyle®.

La pièce : 39,00 € TTC (RefPro 1002925)
Vert - 4213536.

Existe aussi avec platine soudée en hauteur :  
0,65 m, 1,05 m, et à sceller en hauteur : 1,60 m,  
1,90 m, 2,00 m, 2,20 m et 2,40 m.

Axyle®

Poteau à clip - Acier laqué - H.1,50 m -  
Poteau acier laqué à clips pour panneaux 
Axis® et Axyle®

La pièce : 34,50 € TTC (RefPro 1002588)
Gris 7016 - 7470788. Vert 6005 - 7470799.

Existe aussi en 1 m, 1,70 m, 2,00 m, 2,20 m, 
2,50 m.

Poteaux

Panneau Grillage
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Panneau Giga et poteau Giga coloris Gris

 

Giga 200 Premium
Panneau soudé - Acier - H.1,2 m x 2,5 m - Maille de 200 x 55 mm - Fil ø de 5 mm

La pièce : 49,90 € TTC (RefPro 1003742)
Vert - 6691773. Gris - 6691774.

Existe aussi en hauteur : 0,6 m, 1,20 m, 1 m, 1,50 m, 1,70 m et 1,90 m, et en version medium fil de ø 4 et 5 mm.

Poteau - Acier - H.1,60m x L.80 mm x l.62 mm - Fixation à encoches

La pièce : 37,20 € TTC (RefPro 1002790)
Vert - 6691785. Gris - 6691786.

Existe aussi en fixation par clips en vert et gris en hauteur : 1,10m, 1.30m, 1,80m, 2.00m, 2.20m, 2.50m,  
à sceller.
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Occultant Pin
Kit d’occultation - Pin - H.: 1,53 m - Classe III pour panneaux 
de grillage Axyle® ou Giga® - Kit composé de 47 lames  
et cornières de fixation par agrafage

Le kit : 99,00 € TTC (RefPro 1007425)
Naturel - 4294981.

Existe aussi en hauteur : 1,23 m, 1,73 m et 1,93 m.

NOUVEAU

 

Cloryza composite
Kit d’occultation - Composite - H.1,53 m - Kit lame occultation 
rigide pour panneaux Axyle® ou Giga®. Composé de 45 lames.
Existe en hauteur 1,03 m, 1,23 m, 1,93 m, et 2,03 m et en Gris. 
Fabrication à base de cosse de riz Camarguais

Le kit : 155,00 € TTC (RefPro 1013950)
Gris - 4531912.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Occultation
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Lixo® Top
Kit d’occultation - PVC - Hauteur 1,70 m - Composé de :  
45 lattes PVC rigide, 2 ou 3 renforts selon hauteur  
et une lame de finition pour panneau de 2,50 m -  
Panneau occultant rigide compatible avec les panneaux 
petits plis Dirickx : Axyle®

Le kit : 145,00 € TTC (RefPro 1010875)
Gris 7016 - 7937626. Vert 6005 - 7937234.

Existe aussi en hauteur : 1,20 m, 1,50 m et 1,90 m.

 

Occultant PVC rigide
Kit d’occultation - PVC - H.1,53 m - Composé de 45 lamelles 
avec cornière et profil de finition - Compatibles avec les 
panneaux petits plis Axyle® et Giga®

Le kit : 102,70 € TTC (RefPro 1007702)
Gris 7016 - 7927945.

Existe aussi en hauteur : 1,23m 1,73m et en Vert 6005.

Compatible avec les panneaux soudés 

«petits plis» type Axyle (Dirickx)  

ou Giga (Gantois Vermigli).

 

Occultant semi-rigide  

pour panneaux soudés
Kit d’occultation - PVC - Hauteur 1,53 m - Composé de  
45 lamelles avec système d’accroche intégrée et un profil  
de finition

Le kit : 86,90 € TTC (RefPro 1006518)
Vert - 7752492. Gris - 7752496.

Existe aussi en vert et gris en hauteur : 1,23 m, 1,73 m  
et 1,93 m.
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Icare
Plaque de soubassement - Béton - L.2,50 m x H.25 cm -  
Ép. 3,3 à 4 cm - Plaque béton sous grillage bords amincis 
pour poteau Axor+®, Axyle® et Giga

La pièce : 26,60 € TTC (RefPro 1001995)
Code selon régions.

 

Soubax
Plaque de soubassement - Acier laqué - L.2,50 m x H.25 cm - 
Plaque compatible avec les panneaux Axyle®

La pièce : 61,00 € TTC (RefPro 1004575)
Gris 7016 - 4289442.

Existe aussi pour poteau Axor+

 

Bacara Ardoise
Plaque de soubassement - Béton imitation ardoise -  
L. 2,50 m x H.25 cm - Ép. 3,8 cm

La pièce : 54,30 € TTC (RefPro 1004073)
Ardoise - 7839978.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Soubassement
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Plastex
Grillage simple torsion plastifié - H.1,50 m -  
Fil de 2,4 mm - Maille de 50 x 50 mm - Rouleau de 25 ml

Le rouleau : 152,60 € TTC (RefPro 1011445)
Vert - 7460517.

Existe aussi en hauteur 1,20 m, 1,75 m et en gris.

Fil de 4,4mm de diamètre,  

très résistant pour un usage  

privatif ou collectif

 

Fluidex Pro
Grillage simple torsion plastifié - H.1,50 m -  
Fil de 4,4 mm - Maille de 50 x 50 mm - Rouleau de 25 ml

La pièce : 799,00 € TTC (RefPro 1059925)
Vert - 7937396.

Existe aussi en hauteur : 2 m.

Permet une grande largeur  

de passage.

 

Axial®

Grillage rouleau soudé - H.1,50 m x L.25 ml -  
Fil de 2,1 mm - Maille 76 x 101 mm ou 50 x 101 mm  
selon hauteur

Le rouleau : 115,00 € TTC (RefPro 1008625)
Vert - 1201366.

Existe aussi en hauteur : 1,20 m, 1,80 m .

Accessoires

Poteau Té plastifié - H.1,75 m

La pièce : 12,90 € TTC (RefPro 1000968)
Vert - 1877450.

Existe aussi en hauteur :  
1,20 m, 1,45 m, 2 m et 2,25 m.

Raidisseur N°2

La pièce : 2,10 € TTC (RefPro 1000158)
Vert - 1378387.

Raidisseur N°3

La pièce : 2,90 € TTC (RefPro 1000218)
Vert - 1378389.

Fil de tension plastifié - L.100 m - Fil de 2,4 mm

Le rouleau : 18,00 € TTC (RefPro 1001350)
Vert - 1952660.

Existe aussi en fil de 2,1/3,1 mm.

Fil d’attache plastifié - L.50 m - Fil de 0,9/1,4 mm

Le rouleau : 7,90 € TTC (RefPro 1000592)
Vert - 1378369.

Fil de tension plastifié - L.50 m - Fil de 1,2/1,6 mm

Le rouleau : 9,00 € TTC (RefPro 1000675)
Vert - 1378368.
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Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Modèle présenté en hauteur de 1,20 m  

avec portillon assorti

 

Elixir zen
Grille - H.1,20 m x L.1,97 m - Barreaudage en acier galvanisé plastification polyester, 
barreaux ronds diamètre de 21 mm à monter avec poteaux Axor+ ® ou Axyle®,  
livré avec fixations.

La pièce : 288,60 € TTC (RefPro 1021645)
Gris 7016 - 7937474.

Existe aussi en hauteurs de 1m, 1,50 m, 1,70 m.

Portillon - Acier - H.1,50 m x L.1m - Barreaudage a sceller en acier galvanisé 
plastification polyester, barreaux ronds diamètre de 21 mm à monter avec poteaux 
Axor+® ou Axyle®, livré avec fixations

La pièce : 859,00 € TTC (RefPro 1064425)
Gris 7016 - 4213556.

Existe aussi en hauteurs de 1m, 1,50 m, 1,70 m.

Tendance
Vintage

Grille
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Portillon Axyle®

Portillon - H.1,23m x l.1,25 m - Portillon coordonné panneau Axyle occultable Lixo® Top - Cadre 40 x 40 mm - Ép. 1,5 mm - Lisse en tube ø 18 mm - 
Poteaux 60 x 60 mm avec serrure et poignée

La pièce : 630,50 € TTC (RefPro 1047288)
Vert 6005 - 7937611. Gris 7016 - 7937354.

Permet une grande largeur 

de passage de 1,20m.

Portillon - H.1,53m x l.1,25 m

La pièce : 686,50 € TTC (RefPro 1051487)
Vert 6005 - 7937350. Gris 7016 - 7937557.

Portillon - H.1,73m x l.1,25 m

La pièce : 739,00 € TTC (RefPro 1055425)
Vert 6005 - 7937580. Gris 7016 - 7937567.
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Eco garden
Portillon - H.1,25 m x l.1,00 m - Cadre acier diamètre 40 mm, 
maille de 50 x 100 mm, fil de 3,5 mm et poteau diamètre  
de 50 mm avec serrure

La pièce : 230,00 € TTC (RefPro 1017250)
Vert 6005 - 6095825.

Garden +
Portillon - H.1,50 m x l.1,00 m - Cadre acier carré 40 x 40 mm,  
maille de 50 x 50 mm, fil de 3,9 mm et poteau de 50 x 50 mm 
avec serrure réversible

La pièce : 330,00 € TTC (RefPro 1024750)
Gris 7016 - 6271473.

Existe aussi en vert 6005 et en hauteur de 1,25 m et 1,75 m.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Portillon - H.1,25 m x l.1,00 m

La pièce : 295,00 € TTC (RefPro 1022125)
Vert 6005 - 1096576.

Portillon
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Grillage 

panneau 

et rouleau

P. 406 P. 407 P. 411 P. 411 P. 411

CRITÈRE AXYLE CS® GIGA 200 PREMIUM PLASTEX FLUIDEX PRO AXIAL®

Type Panneau Panneau soudé Rouleau Rouleau Grillage rouleau soudé

Coloris Gris 7016, Vert 6005 Vert, Gris Vert Vert Vert

Maille

Panneau soudé acier - 
 Fil de 5mm - maille de 

200 x 50mm - Petits plis à 
monter avec poteau à clips 

ou à encoches.

Maille de 200 x 55 mm -  
Fil ø de 5 mm

Fil de 2,4 mm -  
Maille de 50 x 50 mm - 

 Rouleau de 25 ml

Fil de 4,4 mm -  
Maille de 50 x 50 mm -  

Rouleau de 25 ml

Fil de 2,1 mm -  
Maille 76 x 101 mm  

ou 50 x 101 mm  
selon hauteur

Poteau  
compatible

Poteau Axor+®

 Poteau à encoche 
Axyle® Poteau à clip

Poteau Giga à clip ou  
Poteau Giga à encoche Poteau Té plastifié Poteau Té plastifié Poteau Té plastifié

Hauteurs 
disponibles

 0,60 m, 1 m , 1,20 m, 
1,70 m,1,90 m

0,60 m, 1 m , 1,20 m,  
1,70 m,1,90 m 1,20 m, 1,50 m, 1,75 m 1,50 m, 2 m 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m

Prix TTC pour 
une hauteur  
de 1,5 m

68,90 € TTC 69,90 € TTC 152,60 € TTC 799,00 € TTC 115,00 € TTC

Poteaux

P. 406 P. 406 P. 407 P. 407 P. 411

CRITÈRE POTEAU AXOR+® AXYLE® GIGA GIGA POTEAU TÉ PLASTIFIÉ

Type de pose À encoche Avec clip Avec clip À encoche Panneau Grillage

Section 48 x 68 mm 80 x 45 mm 80 x 62 mm 80 x 62 mm 30 mm

Coloris Vert, Gris Gris 7016, Vert 6005 Vert, Gris Vert, Gris Vert

Grillage  
compatible Axyle® Axyle® Giga Giga Plastex, Axial®, 

 Fluidex Pro

Hauteurs 
disponibles

1,6 m, 1,9 m, 2 m,  
2,2 m, 2,4 m

1 m, 1,5 m, 1,7 m, 2 m, 
2,2 m, 2,4 m, 2,5 m

1,1 m, 1,3 m, 1,6 m,   
1,8 m, 2 m,  

2,2 m, 2,5 m

1,6 m, 1,8 m,2 m,  
2,2 m, 2,5 m

1,20 m, 1,45 m, 1,75 m, 
 2 m, 2,25 m

Prix TTC pour 
une hauteur 
de 2 m

42,50 € TTC pour une 
hauteur de 1,90 m 39,30 € TTC 39,30 € TTC 39,30 € TTC 14,90 € TTC

415415

Comparez et choisissez votre grillage
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Évène 30 x 30 cm
Élément de pilier à enduire - Béton -  
H.25 x L.30 x l.30 cm

La pièce : 6,90 € TTC  

(RefPro 1000518)
Gris - 4056045.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Évène 40 x 40 cm
Élément de pilier à enduire - Béton -  
H.20 x L.40 x l.40 cm

La pièce : 7,90 € TTC  

(RefPro 1000592)
Gris - 4056046.

Chapeau plat pan coupé -  
H.5 x L.40 x l.40 cm

La pièce : 7,60 € TTC  

(RefPro 1000570)
Gris - 4001690.

Chapeau plat pan coupé -  
H.5 x L.48 x l.48 cm

La pièce : 14,50 € TTC  

(RefPro 1001087)
Gris - 4001770.

Les dimensions des piliers EVÈNE peuvent varier selon régions :  
38 x 38 cm ou 40 x 40 cm par exemple.

55,90 € TTC

Le pilier de 179 cm  

en 30 x 30 cm

Pilier basique
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Déco
Élément de pilier - Béton - H. 16,7 x L.32,5 x l.32,5 cm -  
Pilier intemporel rappelant l’aspect de la pierre taillée

La pièce : 8,00 € TTC  

(RefPro 1000600)
Gris - 7751556.

Existe aussi en L.38 x l.38 cm.

Gris

La pièce : 13,80 € TTC 

(RefPro 1001035)
Ton pierre - 4156355. 
Blanc - 4091365.

Existe aussi en  
L.38 x l.38 cm.

Ton pierre Blanc

Chapeau pointe diamant - L.40 x l.40 cm - Ép. 4 cm

Gris

La pièce : 21,90 € TTC (RefPro 1001643)
Gris - 7751567.

Chapeau pointe diamant - L.40 x l.40 cm - Ép. 4 cm

Ton pierre  Blanc cassé

La pièce : 27,90 € TTC (RefPro 1002093)
Ton pierre - 6030050.  Blanc cassé - 3309139.

Existe aussi en L.50 x l.50 cm.

101,90 € TTC

Le pilier de 171 cm

Chapeau plat - L.40 x l.40 cm

Gris   

La pièce : 18,90 € TTC (RefPro 1001575)
Gris - 7846527.

Existe aussi en L.50 x l.50 cm.

Chapeau plat - L.40 x l.40 cm

Ton pierre   Blanc cassé

La pièce : 23,90 € TTC (RefPro 1001792)
Ton pierre - 7846526. Blanc cassé - 7846525.

Existe aussi en L.50 x l.50 cm.
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Access
Kit pilier - Béton - H.1,88 m x L.29 x l.29 cm -  
Kit composé de 11 éléments et 1 chapeau au design épuré  
qui s’accorde avec un grand nombre de styles d’habitation

Vendu par palette de 2 kits : 444,10 € TTC (RefPro 1033307)
Blanc - 4071349.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Trigone
Élément de pilier - Pierre reconstituée -  
H.16,70 x L.29/32 x l.29/32 cm

La pièce : 19,60 € TTC (RefPro 1001470)
Blanc cassé - 6989665.

Chaperon Optipose Trigone -  
L.99 x l.30 cm - Ép. 4 cm

La pièce : 39,30 € TTC (RefPro 1002948)
Blanc cassé - 7751551.

198,30 € TTC

Le pilier de 154 cm

222,05 € TTC

Le kit pilier de 188cm

Tendance
Moderne  design

Pilier contemporain
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Platinum
Kit pilier - Pierre reconstituée - H.188 cm -  
Composé d’un chapeau et de 11 éléments de pilier  
H.17 x L.39 x l.39 cm - Teinté masse . Avec insert motif 
damier de 2 et 5cm.

La palette de 2 kits : 984,70 € TTC (RefPro 1073852)
Dark - 7846494.

Existe aussi sans insert en version Platinum light.

Chaperon 1 pente longueur 50 cm - Béton - L.49 x l.28 cm

Dark

La pièce : 24,50 € TTC (RefPro 1001838)
Dark - 4207198.

Existe aussi en 2 pentes code 7751552  
et en plat code 4207200

492,35 € TTC

Le kit pilier de 188 cm  

avec insert damier
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Pierre Taillée
Élément de pilier - Pierre reconstituée -  
H. 16,7 x L.29 x l.29 cm

La pièce : 18,10 € TTC  

(RefPro 1001357)
Ton pierre - 7575432.

Existe aussi en 40 x 40 cm.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Bridoire
Kit pilier - Pierre reconstituée - H.167 x L.35 x l.35 cm -  
Composé d’un chapeau L. 42 x l. 42 x H. 7 cm et 8 éléments  
de pilier de H. 20 x L. 35 x l. 35 cm

Le pilier 167 cm : 277,00 € TTC  

(RefPro 1020775)
Ton pierre - 6213248.

277,00 € TTC

Le pilier de 167 cm

209,00 € TTC

Le pilier de 171 cm

Elément pilier droit -  
H.20 x L.35 x l.35 cm

La pièce : 34,30 € TTC  

(RefPro 1002572)
Ton pierre - 1378207.

Elément pilier gauche -  
H.20 x L.35 x l.35 cm

La pièce : 34,30 € TTC  

(RefPro 1002572)
Ton pierre - 1378209.

Chaperon -  
H.5 x L.40 x l.24 cm

La pièce : 19,00 € TTC  

(RefPro 1001425)
Ton pierre - 1535755.

Chaperon 2 pentes optipose -  
H.4 x L.49 x l.33 cm

La pièce : 18,50 € TTC  

(RefPro 1001388)
Ton pierre - 1984238.

Existe aussi en L. 49 x l. 28 cm.

Tendance
Campagne  chic

Pilier classique

420



 

Renaissance
Kit pilier - Pierre reconstituée -  
H.176 x L.40 x l.40 cm - Composé de :  
1 chapeau 45 x 45 x 6 cm,  
1 dessous chapeau 40 x 40 x 5 cm,  
5 éléments 37 x 37 x 33 cm

Le kit pilier : 334,70 € TTC  

(RefPro 1025103)
Ton pierre - 1500368.

Élément de pilier -  
H.33 x L.37 x l.37 cm

La pièce : 51,10 € TTC  

(RefPro 1003832)
Ton pierre - 1325300.

Chaperon -  
L.50 x l.30 x H.6 cm

La pièce : 23,70 € TTC  

(RefPro 1001778)
Ton pierre - 1688878.

334,70 € TTC

Le pilier de 176 cm
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Chaumont
Kit pilier - Pierre reconstituée -  
H.211 x L.35 x l.35 cm -  
Composé d’un chapeau de H. 11 x L. 41 X l. 41 cm  
de 8 éléments de pilier de H. 25 x L. 35 X l. 35 cm

La palette de 2 kits : 596,00 € TTC  

(RefPro 1044700)
Crème - 7846495.

 

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

 

Valançay
Kit pilier - Pierre reconstituée - H.182 x L.35 x l.35 cm - 
Comprenant : 1 chapeau, 1 dessous de chapeau,  
1 élément de collerette, 5 éléments de pilier

Le kit pilier : 449,20 € TTC (RefPro 1033690)
Naturel - 3119460.

Élément de pilier -  
L.35 x l.35 x H.+/- 30 cm

La pièce : 66,50 € TTC  

(RefPro 1004988)
Naturel - 1960821.

Chaperon -  
L.50 x l.25 x H.4,5 cm

La pièce : 26,10 € TTC  

(RefPro 1001958)
Naturel - 3142282.

449,20 € TTC

Le pilier de 182 cm

298,00 € TTC

Le pilier de 211 cm

Tendance
Classique  chic

Pilier classique

Élément de pilier -  
H.25 x L.35 x l.35 cm

La pièce : 36,30 € TTC  

(RefPro 1002723)
Crème - 6030054.

Chapeau de pilier -  
H.11 x L.41 x l.41 cm

La pièce : 44,70 € TTC  

(RefPro 1003353)
Crème - 3113850.

Chaperon bombé -  
L.49 x l.33 x H.8 cm

La pièce : 29,60 € TTC  

(RefPro 1002220)
Crème - 7751570.
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Chaperon plat Gris anthracite mat

 

Odemur
Chaperon plat - Aluminium -  
L.310 x l.27 cm - Finition mate - À clipper

La pièce : 179,00 € TTC (RefPro 1013425)
Gris anthracite mat - 7716392.  
Gris anthracite structuré - 7716393.

Existe aussi en 2 pentes

Chaperon plat - Béton moulé -  
L.99 x l.30 cm - Ép. 4 cm

La pièce : 29,90 € TTC (RefPro 1002243)
Gris - 7751563.

Chaperon 2 pentes optipose spécial platine -  

Béton pressé - L.49 x l.28 cm - Ép. 4 cm

La pièce : 21,10 € TTC (RefPro 1001582)
Ton pierre - 3423005.

Chaperon 1 pente optipose - Béton pressé -  
L.49 x l.28 cm - Ép. 4 cm

La pièce : 21,50 € TTC (RefPro 1001613)
Ton pierre - 3484283.

Chaperon plat - Béton moulé -  
L.99 x l.30 cm - Ép. 4 cm

La pièce : 32,90 € TTC (RefPro 1002468)
Ton pierre - 7751565.

Chaperon 2 pentes - Béton pressé -  
L.49 x l.28 x H.4 cm

La pièce : 18,50 € TTC (RefPro 1001388)
Ton pierre - 1967090.

Existe aussi en blanc.

Chaperon pan coupé - Béton pressé -  
L.50 x l.30 cm - Ép. 5 cm

La pièce : 14,80 € TTC (RefPro 1001110)
Gris - 4001523.

Existe aussi en ton pierre.

Chaperon 1 pente optipose - Béton pressé -  
L.49 x l.28 cm - Ép. 4 cm

La pièce : 14,20 € TTC (RefPro 1001065)
Gris - 3484282.

Chaperon 2 pentes optipose - Béton pressé -  
L.49 x l.33 cm - Ép. 4 cm

La pièce : 17,10 € TTC (RefPro 1001283)
Gris - 1984236.

Existe aussi en blanc et ton pierre

Chaperon 2 pentes optipose spécial platine -  

Béton pressé - L.49 x l.33 cm - Ép. 4 cm

La pièce : 20,40 € TTC (RefPro 1001530)
Gris - 3423006.

Existe aussi en coloris ton pierre  
et en L.49 x l.28 cm. 

Chaperon plat - Béton pressé -  
L.49 x l.28 cm - Ép. 4 cm

La pièce : 24,50 € TTC (RefPro 1001838)
Dark - 4207200.

Chaperon 2 pentes optipose - Béton pressé -  
L.99 x l.30 cm - Ép. 4 cm

La pièce : 30,80 € TTC (RefPro 1002310)
Ton pierre - 7751555.

Existe aussi en gris et en L.99 x l.25 cm

Chaperons
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Comparez et choisissez votre pilier
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Pilier 
contemporain

P. 416 P. 417 P. 418 P. 418 P. 419

CRITÈRE ÉVÈNE DÉCO ACCESS TRIGONE PLATINUM

Coloris Gris Gris Blanc Blanc cassé Dark

Hauteur 179 cm 171 cm 188 cm 154 cm 188 cm

Composition

7 éléments + 1 chapeau 
en 30 cm x 30 cm

9 éléments + 1 chapeau 
en 40 cm x 40 cm

10 éléments + 1 chapeau 11 éléments  
+ 1 chapeau plat 9 éléments + 1 chapeau 11 éléments  

+ 1 chapeau plat

Section  
du pilier

 L.30 x l.30 cm 
ou L.40 x l.40 cm L.32 x l.32 cm L.29 x l.29 cm L.30 x l.30 cm L.39 x l.39 cm 

Prix du kit
55,90 € TTC en 30 x 30 cm
77,70 € TTC en 40 x 40 cm

101,90 € TTC 222,05 € TTC 198,30 € TTC 492,35 € TTC

Pilier 
traditionnel

P. 420 P. 420 P. 421 P. 422 P. 422

CRITÈRE PIERRE TAILLÉE BRIDOIRE RENAISSANCE CHAUMONT VALANÇAY

Coloris Ton pierre Ton pierre Ton pierre Crème Naturel

Hauteur 171 cm 167 cm 176 cm 211 cm 182 cm

Composition 10 éléments + 1 chapeau 8 éléments + 1 chapeau 5 éléments + dessous  
+ chapeau 8 éléments + 1 chapeau 5 éléments + colerette  

+ dessous + chapeau

Section  
du pilier

L.30 x l.30 cm  
ou L. 40 x l. 40 cm L.35 x l.35 cm L.37 x l.37 cm L.35 x l.35 cm L.35 x l.35 cm 

Prix du kit 209,00 € TTC en 30 x30 cm 277,00 € TTC 334,70 € TTC 298,00 € TTC 449,20 € TTC



C
lô

tu
re

 &
 P

or
ta

il 
> 

P
il

ie
r
 &

 C
h

a
p

e
ro

n

425

Chaperon

P. 423 P. 423 P. 423 P. 423 P. 423

CRITÈRE ÉVÈNE
OPTIPOSE 1 PENTE  
LONGUEUR 50 CM

OPTIPOSE 2 PENTES  
LONGUEUR 50 CM

OPTIPOSE 2 PENTES-  
SPÉCIAL PLATINE

OPTIPOSE 2 PENTES  
LONGUEUR 1 M

Coloris Gris Gris, Ton pierre, Dark Gris, Blanc cassé,  
Ton pierre Gris, Ton pierre Gris, Ton pierre

Hauteur 30 cm 23 cm ou 28 cm 28 cm ou 33 cm 28 cm ou 33 cm 25 cm ou 30 cm

Longueur 50 cm 49 cm 49 cm 49 cm 99 cm

Forme Pan coupés 1 pente 2 pentes 2 pentes  
(spécial platines) 2 pentes

Prix TTC 14,80 € TTC À partir de 13,10 € TTC À partir de 14,80 € TTC À partir de19,50 € TTC À partir de 27,10 € TTC

Chaperon

P. 423 P. 423 P. 420 P. 421 P. 422

CRITÈRE OPTIPOSE PLAT PLAT LISSE 1 M BRIDOIRE RENAISSANCE VALANÇAY

Coloris Dark Gris, Blanc Ton pierre Ton pierre Naturel

Hauteur 28 cm 30 cm 25 cm 30 cm 50 cm

Longueur 49 cm 99 cm 40 cm 50 cm 25 cm

Forme Plat Plat Plat Bombé Plat

Prix TTC 24,50 € TTC À partir de 29,90 € TTC 19,00 € TTC 23,70 € TTC 26,10 € TTC

Chaperon

P. 422 P. 418 P. 423

CRITÈRE TRADITION BOMBÉ TRIGONE ODEMUR

Coloris Crème Blanc cassé Gris anthracite structuré 
ou Gris anthracite mat

Hauteur 33 cm 30 cm 27 cm

Longueur 49 cm 100 cm 310 cm

Forme Bombé Structuré Plat

Prix TTC 29,60 € TTC 39,30 € TTC 179,00 € TTC



Portail Nametal coulissant gris 7016 et portillon coordonné

 

Nametal Coulissant
Portail coulissant - Aluminium - H.1,62 m x l.3,7 m -  
Lames de 157 x 16 mm - 1 lame anodisée 83 x 16 mm - 
Épaisseur des montants 45 x 44 mm - Traverses 40 x 60 mm

La pièce : 1 590,00 € TTC (RefPro 1119250)
Gris - 7246623.

 

Plaisia
Portail coulissant - Aluminium - H.1,70m x 3,70m - Portail 
motorisé - Lames de 163 x 15mm - Épaisseur des montants 
45x70mm - Traverses 35 x 70 mm. Décor : Tôles découpés

La pièce : 2 290,00 € TTC (RefPro 1171750)
Noir 2100 - 4532045.

Existe aussi en battant et non motorisé

 

Rioz
Portail battant - Aluminium - H.1,36 m au pilier x l.3 m - 
Lames de 150 x 15 mm espacées de 15 mm entre les lames - 
Épaisseur des montants 45 x 94 mm - Traverses 35 x 94 mm

La pièce : 1 490,00 € TTC (RefPro 1111750)
Gris - 7335788.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Nametal Battant
Portail battant - Aluminium - H.1,62 m x l.3 m -  
Lames de 157 x 16 mm - 1 lame anodisée 83 x 16 mm -  
Épaisseur des montants 45 x 44 mm -  
Traverses 40 x 60 mm

La pièce : 1 489,20 € TTC (RefPro 1111690)
Gris - 7246621.

Portail battant - H.1,62 m x l.3,5 m

La pièce : 1 568,00 € TTC (RefPro 1117600)
Gris - 7246622.

Portillon - H.1,72m x 1m

La pièce : 901,50 € TTC (RefPro 1067613)
Noir 2100 - 4062495.

Portail battant - H.1,36 m au pilier x l.3,5 m

La pièce : 1 861,90 € TTC (RefPro 1119642)
Gris - 7335789.

Portillon - H.1,36 m au pilier x l.1 m

La pièce : 826,50 € TTC (RefPro 1061988)
Gris - 7335790.

Tendance
Moderne  design
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Motif colibri

 

Gamme Royal
Portail - Aluminium - Gamme complète issue de la collection aluminium 
Prestige pour rendre unique chaque propriété. Des portails robustes 
 et sur-mesure offrant une infinité de possibilités de personnalisations 
grâce aux motifs des tôles décoratives, aux choix de couleurs :  
unie ou bi coloration et aux jeux d’agencement des tôles dans leurs 
emplacements . Etape 1 : Choisir le type d’ouverture entre battant  
et coulissant Etape 2 : choisir la tôle en découpe laser parmi 19 décors 
Etape 3 : Jouer avec le sens des décors

Prix : nous consulter

Sur mesure et personnalisable

Possibilité de reproduire  

le motif de votre choix ,  

après études de faisabilité.

Motif Champagne  1
Hermine Pluie d’épis Suite de carpes Décor tortue
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NOUVEAU

 

Evans
Portail coulissant - Aluminium - H.1,9 x l.3,5 m -  
Produit motorisable.

La pièce : 2 490,00 € TTC (RefPro 1186750)
Gris - 4531860.

Existe également en version coulissante

 

Pusy
Portail battant - Aluminium - H.1,35 x l.3 m -  
Portail composé de 2 vantaux ajourés.

La pièce : 1 990,00 € TTC (RefPro 1149250)
Gris - 7335785.

Existe également en version coulissante

 

Aquaevo
Portail battant - Aluminium - H.1,68 m x l. 3 m -  
Portail composé de 2 vantaux pleins avec lames horizontales.
Design soigné et discret préserve l’ intimité à l’ intérieur  
du jardin

La pièce : 2 663,60 € TTC (RefPro 1199770)
Gris - 7335772.

Portillon - H.1,9 x l.1 m

La pièce : 972,00 € TTC (RefPro 1072900)
Gris - 4531861.

Portillon - H.1,35 x l.1 m

La pièce : 990,00 € TTC (RefPro 1074250)
Gris - 7335787.

Portillon - H.1,68 x l.1 m

La pièce : 1 150,00 € TTC (RefPro 1086250)
Gris - 7335774.

Aluminium
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Fabrication 

et laquage

Diomède
Portail battant - Aluminium - Sur mesure -  
Montants : 85 x 55 mm et traverses : 95 x 35 mm - 
Remplissage avec tôle décorative - 22 coloris -  
Renfort de motorisation

Prix : nous consulter

Existe aussi en portillon et version coulissant  
fourni avec rail de guidage et galets inox  
et profil de réception

 
Fabrication 

et laquage

Catalan
Portail battant  - Aluminium - Sur mesure -  
Montants : 85 x 55 mm et traverses : 95 x 35 mm - 
Remplissage avec lames de 130 mm horizontales  
(lames 200 mm ou 290 mm en option) -  
Barreaudage avec lames de 80 mm horizontales - 
10 configurations possibles - 22 coloris

Prix : nous consulter

Existe aussi en portillon et en version coulissant fourni 
avec rail de guidage et galets inox et profil de réception .

 
Fabrication 

et laquage

Supremo
Portail battant - Auminium - Sur mesure -  
Montants : 85 x 55 mm et traverses : 95 x 35 mm - 
Remplissage avec lames de 130 mm horizontales  
(lames 200 mm ou 290 mm en option) -  
Remplissage avec tôle décorative - 22 coloris

Prix : nous consulter

Existe aussi en portillon et version coulissant fourni  
avec rail de guidage et galets inox et profil de réception .
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NOUVEAU

 

Jules Coulissant
Portail coulissant - Aluminium - H.1,35 m x l. 3,05 m -  
Portail motorisable - Forme droite, vision semi-ajourée. 
Lames standard 84 mm.

La pièce : 1 790,00 € TTC (RefPro 1134250)
Gris - 4507433.

Existe aussi en largeurs de 3,55 m et 4,05 m et en couleurs : 
blanc, noir, gris anthracite.

NOUVEAU

 

Enzo Battant
Portail battant - Aluminium - H. 1,754 m x l.3,55 m -  
Portail motorisable - Lames extra larges 256 mm, 
occultation à 100%.

La pièce : 1 850,00 € TTC (RefPro 1138750)
Gris - 4507444.

Existe aussi en largeurs de 3,05 m, 3,55 m, 4,05 m  
et en couleur blanc, noir ou gris.

NOUVEAU

 

Leo Coulissant
Portail coulissant - Aluminium - H. 1,698 m x l. 3,05 m - 
Portail motorisable - Lames larges 171 mm,  
occultation à 100%.

La pièce : 1 590,00 € TTC (RefPro 1119250)
Gris - 4507439.

Existe également en 3,55m et 4,05m en blanc, noir ou gris.

Aluminium
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NOUVEAU

 

Calanque
Portail battant - PVC - H.1,9 x l.3 m - Structure mixte PVC/alu 
se qui garantit un produit extrêmement durable.

La pièce : 2 176,00 € TTC (RefPro 1116190)
Blanc - 4531781.

Existe également en version coulissante

NOUVEAU

 

Archipel
Portail battant - PVC - H.1,9 x l.3,5 m - Structure mixte  
PVC/alu se qui garantit un produit extrêmement durable.

La pièce : 2 238,00 € TTC (RefPro 1167850)
Blanc - 4531862.

Existe également en version coulissante

Portillon - PVC - H.1,9 x l.1 m

La pièce : 825,00 € TTC (RefPro 1061875)
Blanc - 4531864.

Portillon - PVC - H.1,9 x l.1 m

La pièce : 1 120,00 € TTC (RefPro 1083400)
Blanc - 4531863.
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PVC



 

Fozzano
Portail - PVC - Sur mesure - Montants : 83 x 64 mm  
et traverses : 84 x 51 mm - Remplissage avec lames 
verticales de 150 x 24 mm- Barreaudage avec lames 
verticales de 100 x 24 mm

Prix : nous consulter

Blanc.

Existe aussi en version portillon et coulissant

 Fabrication

Osani
Portail - PVC - Remplissage lames horizontales  
de 120 x 28mm - Cadre inox soudé gainé

Prix : nous consulter

Blanc.

Existe aussi en version portillon et coulissant fournis  
avec rail de guidage et galets inox

 

Arro
Portail battant - PVC - H. 1,40 m au pilier x l.3 m -  
Serrure inox - Cadre aluminium intégré -  
Épaisseur des montants 83 x 64 mm - Traverses 94 x 51 mm

La pièce : 1 669,60 € TTC (RefPro 1125220)
Blanc - 7281400.

Existe en plaxage chêne doré et gris structuré.

Portillon - H. 1,40 m au pilier x l.1 m

La pièce : 740,60 € TTC (RefPro 1055545)
Blanc - 7281402.

Portail battant - H. 1,40 m au pilier x l.3,5 m

La pièce : 1 549,20 € TTC (RefPro 1116190)
Blanc - 7281401.

PVC
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NOUVEAU

 

Dargaville
Portail battant - Fer - l. 3 m - Portail battant  
semi-ajouré. Décliné dans plusieurs largeurs  
et hauteurs, motorisable. Plusieurs coloris possible,  
sur mesure

La pièce : 2 348,60 € TTC (RefPro 1176145)
4056063.

 

Celes
Portail battant - Acier - H. 1,825 m au pilier -  
1,435 m au centre x l. 3 m -  
Acier galvanisé thermolaqué -  
Épaisseur des montants 40 x 40 mm

La pièce : 2 256,50 € TTC (RefPro 1169237)
Gris ardoise - 6241135.

 

Carnot
Portail battant - Fer - H.1,40 m au pilier x l.3 m -  
Barreaudage 16 x 16 mm - Tôle pleine Ép. 2 mm - 
Épaisseur des montants 50 x 50 mm -  
Traverses 40 x 27 mm

La pièce : 1 053,00 € TTC (RefPro 1078975)
Noir mat - 6248530.

Clôture assortie disponible. Disponible en version 
coulissante.

Disponibilité des produits : consultez notre site internet.

Portillon - l. 1 m

La pièce : 915,30 € TTC (RefPro 1068648)
4056066.

Portail - H. 1,825 m au pilier -  
1,435 m au centre x l. 3,5 m

La pièce : 2 497,00 € TTC (RefPro 1187275)
Gris ardoise - 6241136.

Portillon - H.1,40 m au pilier x l.1 m

La pièce : 494,10 € TTC (RefPro 1037058)
Noir mat - 6248529.

Tendance
Classique  chic

Tendance
Vintage
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NOUVEAU

Modèle Royan.

 

anti- 

corrosion 

en version 

galvanisée

Royan
510,00€TTC

Garde-corps acier composé d’éléments comprenant main 

courante tubulaire acier de largeur 50 mm. Hauteur de balcon 

règlementaire 1 m. Finition : prépeint, galvanisé ou ther-
molaqué. Toute couleur du RAL possible. Rampe 4 lisses 

uniquement en rond plein ø 12 mm. Barreaux : acier en rond 

plein ø12 mm. Poteaux : ouvragés en fer plein. Pose : sur 

platines sur dalle ou à l’anglaise. Installation simple et rapide 

grâce aux systèmes de réglage.

Répond aux normes de sécurité des garde-corps 

NF P 01-012 et NF P01-013.

Modèle présenté en Gris RAL 7016.

 Galvanisation

Hollywood
450,00€TTC

Design très moderne et s’adapte à tous types de bâtiments 
pour sécuriser tout en laissant passer un maximum  
de lumière. Des garde-corps fluides et transparents  
pour profiter des perspectives en toute sécurité.

Garde-corps : H. 1 m x L. sur mesure. Poteaux et lisses  
en acier et Vitrage sécurité en verre feuilleté 44/2 ép. 8 mm  
à chants polis. Pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise (pose 

simple et rapide grâce au système de réglage). Barre d’appui 

de fenêtre : H. 20 ou 40 cm x L. sur mesure. Fixation : de base 

en scellement, en option sur platines. Pose en tableau, ou en 

façade en option. Finition : Pré-peint, galvanisé ou métallisé 

thermolaqué couleur.

Prix «à partir de» : valable pour une largeur de 1 mètre 
finition de base.

Modèle présenté en Blanc RAL 9016.

Garde-corps acier
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Modèle Mistral.

 

anti- 

corrosion 

en version 

galvanisée

Mistral
414,00€TTC

Garde-corps composé de poteaux, main courante et 
barreaudage en acier. H. 1m x L. sur-mesure. Finition : 
prépeint, galvanisé ou thermolaqué. Toute couleur du 

RAL possible. Pose sur dalle ou en nez de dalle. Fixation : sur 

platines. Option : fixation sur platines, pose à l’anglaise, angle 

droit.

Modèle Austin en aluminium  

Gris RAL 7016.

 

Austin
450,00€TTC

Garde-corps en aluminium. H. 1 m x L. sur mesure. Remplis-

sage : poteaux, main courante tubulaire 55 mm et 5 lisses 

horizontales en aluminium anodisé Ø 10 mm. Finition : 
blanc RAL 9010, aluminium anodisé ou 8 couleurs au choix. 
Fixation : sur platine au sol (ou latérale en option). Option : 
plaque de soubassement pour respecter la norme au delà  
de 1 mètre de hauteur de chute. Rampe assortie.

S’adapte  

aux différentes  

situations de pose.

Modèle San Francisco.

 

anti- 

corrosion 

en version 

galvanisée

San Francisco
450,00€TTC

Garde-corps composé de poteaux et main courante en acier. 
Lisses en câbles inox. H. 1m x L. sur-mesure. Finition : 
prépeint, galvanisé ou thermolaqué. Toute couleur du 

RAL possible. Pose sur dalle ou en nez de dalle. Fixation :  
à sceller ou sur platines. Option : plaque de soubassement 
pour respecter la norme au-delà de 1 mètre de hauteur  
de chute. Pose à l’anglaise, angle droit ou sur mesure, 
panneau plexi transparent 80 x 90 cm. Conforme aux normes 

NF P01-012 et NF P01-013 toutes hauteurs (option obligatoire 

si hauteur de chute supérieure à 1m). Platines murales. Main 

courante en bois exotique.
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Garde-corps aluminium rectangulaire.

 

Garde-corps Aluminium
270,00€TTC

Le prix au mètre linéaire comprend toutes les pièces ainsi 
que la fixation.

Hauteur : 1 m. Finition : Poteaux, lisses et main courante 

rectangulaires en inox. Fixation : au sol ou latérale (toutes 

pièces comprises ainsi que la fixation). Option : habillage 

plexiglass, acrylique satiné, transparent et anthracite.
7776841

Les barreaux se fixent dans la coulisse  

des poteaux et se positionnent en nombre  

et hauteur souhaités.

Garde-corps Inox 316.

 

Garde-corps tubes Inox 316
435,00€TTC

Garde-corps pour bord de mer, piscine et conditions 
d’environnement difficiles. Toutes les pièces se posent 
rapidement et en toute simplicité.

Le prix au mètre linéaire comprend toutes les pièces  
et fixation. Hauteur : 1 m. Finition : Poteaux ronds, lisses 

et remplissage en tubes ou câbles. Main-courante : rondes  
en Inox 304 ou Inox 316. Fixation : au sol ou latérale. 
Barreaux : pleins, Ø10mm. Option : Inox 304 pour tout autre 

environnement.
6003343

Ideal pour bord de mer et piscine.

Garde-corps Aluminium anodisé, 5 lisses, main courante ronde.

 

Kit Garde-corps Aluminium
Kit complet de 1,5 m en aluminium prêt à poser, avec 
supports, 2 poteaux, 5 lisses et main courante Ø 40mm.

Hauteur : 1 m. Longueur : modules de 1,50 m. Finition : 
Poteaux, lisses et main courante rondes en aluminium 

anodisé, blanc ou anthracite. Fixation : au sol ou latérale. 
Raccords et embouts inclus. Tubes solides Ø16mm. Tous  
les accessoires ont la même couleur et matériaux.

Garde-corps en acrylique satiné avec rail aluminium  
et profilés : 348,00€TTC - 7776833

Garde-corps barreau inox 316 : 435,00€TTC - 6003344

Garde-corps panoramique verre acrylique anthracite : 
357,00€TTC - 7776834

Pose latérale : 228,00€TTC

Anodisé - 7776838. Anthracite - 7776839. Blanc - 7776840.

Pose au sol : 228,00€TTC

Anodisé - 7776835. Blanc - 7776836. Anthracite - 7776837.

Garde-corps aluminium
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Modèle Panorama.

 

Traitement 

anti-corrosion 

sur finition 

galvanisée

Panorama
333,00€TTC

Garde-corps en acier. H. 1,03 m. Finition : couche d’apprêt 
noir en standard existe aussi en version galvanisée, ther-
molaquée et galvanisée + thermolaquée avec RAL au choix  
en option. Main-courante : tube de diamètre 42 mm. Remplis-

sage : lisses en rondin de 10 mm de diamètre et plexiglass 

avec fixation en aluminium. Poteau : en fer plat de 40 x 10 mm. 
Fixation : en standard sur dalle à sceller. Options : sur dalle 

sur platines à cheviller. A l’anglaise, à sceller ou à cheviller 

sur platines. Possibilité de rampant. Tous les garde-corps 

respectent les normes NF P01-012 + NF 013.

Garde-corps Linus finition Taupe.

 

Linus
Kit garde-corps de 1 m, recoupable en hauteur et en largeur. 
Finition : aluminium, Anthracite et Taupe. Fixation : pose au 

sol ou latérale. Écourtable en hauteur et largeur. Aluminium 

de haute qualité, facile d’entretien. Main-courante : 60 x 

25 mm. Extensible à volonté par kits supplémentaires.

Modulable en largeur et hauteur. Aluminium  

de haute qualité et facile d’entretien. Modulable  

à volonté avec des kits supplémentaires

Modèle Canopée.

 

Traitement 

anti-corrosion 

sur finition 

galvanisée

Canopée
450,00€TTC

Garde-corps en acier. H. 1,03 m. Finition : couche d’apprêt 
noir en standard. Existe aussi en version galvanisée, ther-
molaquée et galvanisée + thermolaquée avec RAL au choix 

en option. Main courante : tube de diamètre 42 mm. Poteau : 
40 mm x 10 mm. Remplissage : tôle perforée de 2 mm. 
Fixation : à sceller en standard, sur platines sur dalle. 
Options : à l’anglaise, à sceller ou à cheviller sur platines. 
Possibilité de rampant.

Prix «à partir de» : valable pour une largeur de 1 mètre 
finition de base.

Pose au sol : 285,00€TTC

Anthracite - 4012187. Taupe - 4012188.

Pose latérale : 327,00€TTC

Anthracite - 4012189. Taupe - 4012190.
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Inoca
Le kit (2,4 ml) : 406,00€TTC (Ref Pro 1030426)

Solution garde-corps en INOX prêt à poser. Qualité (AISI 
316L). Pack de 2m40 surface brossée aspect satiné. Intérieur 

et extérieur, pose à plat, en applique et en montée d’escalier.
4531749

 

Moka
Le kit (1,17 ml) : 139,00€TTC (Ref Pro 1010425)

Kit garde-corps. Pack L. 1,17 m comprenant 2 1/2 poteaux 

+ 3 lames bois et 2 tubes en aluminium (main courante 
 et supports non compris).
7795383

        
      

Garde-corps aluminium
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Modèle  Prestio (intérieur).
Possibilité de compléter  

la composition  

avec un panneau en verre 

acrylique.

 

Prestio
Le kit (2 ml) : 255,00€TTC (Ref Pro 1018883)

Le plus facile à poser, intérieur et extérieur, pose à plat, en applique et en 

montée d’escalier. Fabrication 100% française en Alsace. Système de 

montage ultra rapide, sans perçage grâce à un assemblage sans outils. La 
discrétion de ces assemblages sans vis apparente ainsi que la forme ovale de 

sa main courante lui apportent une bonne prise en main.
4531757

Opalu.

Existe aussi en Gris Karak : 255,00€ TTC  
ou Anthracite, code 4531769 : 255,00€ TTC.
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RETROUVEZ NOS CONSEILS D’EXPERTS SUR WWW.POINTP.FR

FENÊTRE VOLET PORTE
DE GARAGE

PORTE 
D’ENTRÉE

EXTÉRIEURE
MENUISERIE
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ESCALIER
& GARDE-CORPS
INTÉRIEUR

PLACARD
& DRESSING

PORTE
D’INTÉRIEUR

INTÉRIEURE
MENUISERIE
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1. Je commence par où ?
  Le remplacement des fenêtres et portes est l’un des 

axes majeurs d’amélioration de la consommation 
énergétique de votre logement.

  Il est donc essentiel pour une meilleure isolation  
de votre habitat de prioriser vos actions de travaux.

  Grâce à notre calculateur, découvrez 
où vous pouvez faire un maximum 
d’économie dans votre logement.

  Pour aller encore plus loin dans votre analyse, 

découvrez Cap Rénov.

 www.cap-renov.fr

20%
par les murs

10%
par les planchers

15%
par les
ouvertures

5%
par les ponts
thermiques

20%
renouvellement  
d'air et fuites

30%
en toiture

POINT.P, PARTENAIRE DE VOS PROJETS

DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE.

LES 4 QUESTIONS À SE POSER :

les sources
de  déperdition

thermique
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Fenêtre 2 vantaux Maxitherm2 équipée de Myventil.

 

Myventil 
23 dB

Myventil est un système de ventilation mécanique contrôlé intégré à la menuiserie PVC 
Maxitherm2. Produit sur-mesure, Myventil se décline en blanc, sable, noir, gris clair  
ou chêne doré pour se coordonner à la fenêtre. Ce système est compatible avec  
une menuiserie équipée d’un coffre volet roulant rénovation (BBR).

Mise  en place  d’un oscillo-battant dans une  cuisine.

Myventil se pose dans le cadre d'un changement 

de fenêtre en rénovation d'un logement  

sans VMC permettant une ventilation conforme  

à la réglementation en rénovation.

Fenêtre 2 vantaux Maxitherm2 Blanc RAL 9016 avec Bloc Baie Rénovation.

 Sur dormant

Maxitherm2

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE

W/m2.K
 

Uw de

0,9 à 1,3

Matériau : PVC. Épaisseur de l’ouvrant : 75 mm. Vitrage de base : double vitrage 
isolant ITR (Isolation Thermique Renforcée) avec gaz argon et intercalaire Warm-
Edge. Double joint d’étanchéité. Poignée : en aluminium laquée blanche, ton 
sable, gris clair, gris anthracite ou ton fer brossé selon couleur intérieure de la 
menuiserie. Finition : Blanc en standard. En option : PVC teinté dans la masse : 
ton Sable proche RAL 1013, Gris clair proche RAL 7035. Plaxé 1 face extérieure 
en 8 coloris, ou 2 faces Chêne doré, Gris anthracite RAL 7016, Blanc texturé. 
Étanchéité : AEV (Air / Eau / Vent) : A*3 E*7B V*A2. Largeur de la masse centrale : 
117 mm (fenêtre) - 145 mm (porte balcon). Options : Bloc Baie Intégré (BBI), Volet 
Roulant Intégré (VRI), poignée centrée, Bloc Baie Rénovation (BBR) soubassement 
lisse ou mouluré sur certains coloris seulement. Seuil PMR avec ou sans rupture 
de pont thermique pour PF ou PB. Ventilation mécanique Myventil.

Une solution simple pour la rénovation 

de vos fenêtres avec volets roulants.

Soubassement mouluré 
en option.

Bloc Baie Rénovation. Coffre, 
coulisses et lame finale Gris 
anthracite et tablier Blanc RAL 9016.

Poignée centrée en option.

Bon à savoir
Le Bloc Baie Rénovation  

est une solution qui intègre 

un volet roulant  

à la fenêtre avec un coffre 

fixé à l'extérieur.

Porte-fenêtre coulissante finition Pin ardoise.

 

Coulissant / Galandage
PORTE-FENÊTRE COULISSANTE

W/m2.K
 

Uw

1,4 

Matériaux : bois/aluminium disponible en neuf et en réno-
vation. Épaisseur de l’ouvrant : 67 mm. Vitrage de base : 
double vitrage thermique en standard. Coulissant 4/20/TBE 
4 avec Argon et Warm Edge. Uw = 1,4. Finition : 28 coloris 
aluminium, 10 finitions bois à l’intérieur. Poignée : blanc ou 
aspect inox en standard (selon la couleur de la menuiserie). 
Étanchéité : 4 points de fermeture et une étanchéité à l’air 
optimale (A*4). Performances : AEV (Air / Eau / Vent) ; A*4 
E*6B V*A2. Largeur de la masse centrale : 50 mm. Option : 
Triple vitrage.

Disponible en version motorisée et connectée.

3.  A quelles aides 
financières ai-je droit ?

  Plus de 2 000 aides existent pour la rénovation 
énergétique, dont Ma Prime Rénov ou les primes 
CEE. Pour trouver facilement celles qui vous 
correspondent et auxquelles vous avez droit, 
rendez-vous sur le site gratuit « Aides aux Travaux ».

 aidesauxtravaux.fr

4.  Et si je souhaite passer 
par un artisan pour 
réaliser mes travaux ?

  Avec POINT.P, trouvez un artisan RGE, (Reconnu 
Garant Environnement), une qualification requise 
pour faire bénéficier des aides fiscales.

2.  Comment choisir 
mes produits ?

  POINT.P a sélectionné pour vous une large gamme 

de menuiseries extérieures et à haute performance 
énergétique. Pour les identifier, retrouvez ces 
symboles dans le catalogue.

W/m2.K
 

Uw

1,4 
W/m2.K

 

Ud

0,98 

P.505

P.490

P.492

W/m2.K
 

Uw de

0,9 à 1,3
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GIMM - Atelium - p.469

PORTE
D’ENTRÉE

444

Si le confort et la sécurité sont  
des notions importantes,  
ne négligez pas le rôle de votre porte 
d’entrée par rapport au style de votre 
habitation. Elle l’affirme, le prolonge, 
l’adoucit ou lui apporte sa touche 
d’originalité. Au-delà des matériaux, 
quelle fonction vous lui donnez est la 
première question à vous poser.

Emmanuelle Rivassoux

RETROUVEZ NOS CONSEILS D’EXPERTS SUR WWW.POINTP.FR



Entrez  
dans un espace  
qui vous ressemble

446. PVC
449. Acier
458. Acier anti-effraction
459. Aluminium
474. Bois
476. Mixte bois / aluminium
479. Innovation
479. Porte technique
480. Porte de Service Acier
482. Marquise
484. Comparatif produits
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446 Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

 

Confort +
H. de 185 à 260 cm x L. de 65 à 106 cm (selon modèle). Épais-

seur de l’ouvrant : 60 mm. Dormant : PVC 60 mm. Finition : 
Blanc de base. Sable (proche RAL 1013), plaxé Chêne doré 
ou plaxé Gris RAL 7016 en option (selon modèle). Serrure : 
automatique 5 points. Seuil : aluminium 20 mm à rupture  
de pont thermique, conforme PMR. Accessoires inclus : 
poignée aluminium blanche à plaque ou poignée Tokyo fer 
brossé (selon les modèles). Fiches réglables en 3D sans 
dégondage équipée de cache-fiches. Barillet 3 clés. Option : 
Leds intégrées au dormant avec détecteur de présence. 

Modèle Iris, Porte d’entrée tiercée Blanc RAL 9016.

 

Confort I
H. de 185 à 260 cm x L. de 70,4 à 106 cm (selon modèle). Épais-

seur de l’ouvrant : 60 mm. Dormant : PVC 60 mm. Finition : 
de base blanc RAL 9016. Serrure : à relevage 5 points. Seuil : 
aluminium 20 mm conforme PMR. Accessoires inclus : 
poignée aluminium blanche à plaque ou poignée Tokyo fer 
brossé (selon les modèles). Barillet à 3 clés de base. fiches 
réglables en 3D sans dégondage et équipées de cache-fiches 
aluminium. Option : crémone automatique 5 points. 

Modèle Mykonos, Blanc RAL 9016. Poignée London aluminium laqué blanc.

Modèle présenté dans l’ambiance :

MYKONOS

À partir de : 1 506,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,4 32 dB.

Modèle présenté dans l’ambiance :

IRIS

À partir de : 3 024,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,5 

34 dB.

W/m2.K
 

Ud

1,6 

32 dB.

PAROS

À partir de : 1 692,00 € TTC

Finition Blanc 
RAL 9016. 
Poignée London 
aluminium 
laqué blanc.

W/m2.K
 

Ud

1,4 

CITRINE

À partir de : 2 367,00 € TTC

Finition Blanc 
RAL 9016, 
poignée Tokyo  
à rosace.

Tendance
Classique  chic

PVC
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Modèle Derby 1 PVC effet bois, semi vitrée avec traverse verticale,  

cimaise et bouton.

 

Fonctionnement 

mécanique  

et étanchéité

Finition 

accessoires et 

quincailleries

PVC
Produit disponible en neuf ou rénovation.

H. 179,4 à 231 cm tableau x L. 70,5 à 110,5 cm tableau en 
fonction des modèles. Épaisseur de la porte : 70 mm, 
panneau isolant de 28 mm. Dormant : 70 mm. Finition : 
Blanc deux faces de base. Fermeture : serrure multipoint 
à relevage de base. Seuil : aluminium à rupture de pont 
thermique 20 mm conforme loi handicap. Vitrage : isolant 
feuilleté sablé. Accessoire inclus : poignée rosace. Options : 
finition couleur possible selon modèle, tapées d’isolation de 
100 mm à 200 mm, imposte (en fonction de la couleur), semi-
fixe, fixe en dormant, poignée de tirage, serrure automatique. 

Une porte d’entrée en PVC qui donne 

l’illusion d’une porte en bois.

Modèle présenté dans l’ambiance :

DERBY 1

À partir de : 1 263,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud de

1,4  à 1,7

NOUVEAU

W/m2.K
 

Ud

1,5 

HOLLY 3

À partir de : 2 994,00 € TTC

Finition Blanc, 
grand vitrage  
blanc, avec deux  
traverses 
intermédiaires.

W/m2.K
 

Ud

1,4 

VEGA 2

À partir de : 1 851,00 € TTC

Finition Blanc. 
Vitrage  
sérigraphié 
Gris RAL 9007 
uniquement.

W/m2.K
 

Ud

1,8 

MILKY 2

À partir de : 2 016,00 € TTC

Finition Blanc. 
Vitrage blanc  
sablé feuilleté.

W/m2.K
 

Ud

1,5 

HOLLY 1

À partir de : 2 046,00 € TTC

Finition laquée  
Bleu RAL 2700 
en option. Vitrage 
sérigraphié.
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Modèle Mellite, finition plaxé 1 face extérieure Gris RAL 7016 avec inserts.  

Poignée Tokyo fer brossé. Triple vitrage Satinovo.

 

Confort +
H. de 185 à 260 cm x L. de 65 à 106 cm (selon modèle). Épais-

seur de l’ouvrant : 60 mm. Dormant : PVC 60 mm. Finition : 
Blanc de base. Sable (proche RAL 1013), plaxé Chêne doré 
ou plaxé Gris RAL 7016 en option (selon modèle). Serrure : 
automatique 5 points. Seuil : aluminium 20 mm à rupture 
de pont thermique, conforme PMR. Accessoires inclus : 
poignée blanche à plaque ou poignée Tokyo fer brossé (selon 
les modèles). fiches réglables 3D avec cache-fiches, barillet 
3 clés. 

Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

Modèle Angélite, Blanc RAL 9016, Poignée Tokyo fer brossé.

 

Confort I
H. de 185 à 260 cm x L. de 70,4 à 106 cm (selon modèle). Épais-

seur de l’ouvrant : 60 mm. Dormant : PVC 60 mm. Finition : 
de base blanc RAL 9016. Serrure : à relevage 5 points. Seuil : 
aluminium 20 mm conforme PMR. Accessoires inclus : 
poignée aluminium London blanche à plaque, barillet à 3 clés 
de base. Fiches réglables en 3D sans dégondage. Option : 
cache-fiches en aluminium blanc. 

W/m2.K
 

Ud

1,5 

IOLITE

À partir de : 1 626,00 € TTC

Finition Blanc 
RAL 9016.  
Poignée Tokyo  
fer brossé.

Modèle présenté dans l’ambiance :

ANGÉLITE

À partir de : 1 650,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,5 

Modèle présenté dans l’ambiance :

MELLITE

À partir de : 2 046,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,4 
W/m2.K

 

Ud

1,5 

TITANE

À partir de : 1 749,00 € TTC

Finition plaxé  
1 face extérieure 
Gris RAL 7016, 
Poignée Tokyo  
fer brossé.

PVC
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Modèle Déco, finition Gris RAL 7035.

Vitrage au décor sérigraphié type 

de grille de ferronnerie pour  

les modèles Déco et Bloomy.

 

Newsteel
H. 215 cm x L. 90 ou 100 cm. Épaisseur de la porte : 45 mm. Dormant : 
aluminium de 58 mm ou bois sur les ensembles composés. Finition de 

base selon les modèles : blanche de base. 14 couleurs préférentielles 
satinées ou sablées monocoloration ou bicoloration en option. Serrure : 
Crémone automatique 5 points. Seuil : aluminium 20 mm à rupture de 
pont thermique, conforme PMR. Accessoires inclus : poignée à rosace 
Amsterdam finition argent, fiches réglables 3D. Options : Leds intégrés, 
barre de tirage, heurtoir et bâton de maréchal (selon les modèles), 
crémone à relevage ou à crochets. 

W/m2.K
 

Ud

1,2 

32 dB

BLOOMY

Finition 
RAL 0509005. 
Vitrage avec 
décor sérigraphié 
type grille de 
ferronnerie.

W/m2.K
 

Ud

1,2 

32 dB

DÉCO

À partir de : 1 965,00 € TTC

Finition Bleu 
RAL 5025. 
Vitrage 
avec décor 
sérigraphié 
type grille de 
ferronnerie.

W/m2.K
 

Ud

0,97 

29 dB

SUBTIL

À partir de : 1 380,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7035.

Modèle présenté dans l’ambiance :

DÉCO

À partir de : 1 965,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,2 

32 dB

Possibilité d’éclairage LED intégré au dormant 

avec détecteur de présence.

Tendance
Vintage
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FLASHEZ MOI
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Modèle Napali, finition Gris RAL 7016 satiné (Ud de 1,4 à 1,5 W/m2.k).

 

Anti-corrosion, 

brillance et 

couleur.

Fonctionnement 

serrure.

Acier 48/68
H. de 179 à 225 cm x L. de 74 à 101 cm (selon conception). 
Matériau : Acier. Épaisseur de la porte : 48 ou 68 mm. 
Dormant : aluminium 54 mm pour épaisseur de 48 mm,  
et 74 mm pour épaisseur de 68 mm. Finition de base : Acier 
48 : blanc; Acier 68+ : 19 couleurs en standard. Serrure  

et barillet : Acier 48 : serrure 5 points 4 rouleaux + barillet 
standard, Acier 68+ : serrure 5 points 2 crochets et 2 rouleaux 
+ barillet Bel’M 5 clés. Seuil : aluminium 20 mm (conforme 
aux norme PMR) et à rupture de pont thermique pour  
la conception 68 mm. Quincaillerie : Poignée rosace argent. 
Options : imposte, semi-fixe et fixe en dormant, Barillet 
Door Keeper, serrure, barres et poignées de tirage, autre  
quincaillerie. 

Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

Sécurité accrue avec une serrure  

5 points silencieuse,  

et une meilleure étanchéité.

Un large choix  

de couleurs,  

nous consulter.

W/m2.K
 

Ud de

1,2 à 1,6

De 24 dB

BROADWAY

À partir de : 1 818,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 2900 texturé 
avec bâton de 
maréchal ton inox 
(en option).

W/m2.K
 

Ud de

1,2 à 1,5
48 mm

W/m2.K
 

Ud

1 
68 mm

De 26 dB

GALIANO

À partir de : 1 902,00 € TTC

Finition Vert 
RAL 6013 satiné  
(en option).

W/m2.K
 

Ud de

1,1 à 1,6

26 dB

NOUVEAU

OREGON

À partir de : 1 893,00 € TTC

Finition Gris RAL 7022 
texturé (en option). 
Bâton de Maréchal  
(en option).

Modèle présenté dans l’ambiance :

NAPALI

À partir de : 1 980,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud de

0,75 à 1,6

De 24 à 29 dB selon épaisseur.

Modèle Arizona, finition finition Brun RAL 8019 satiné.

Acier
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Modèle Inspi, finition Gris RAL 2900 sablé.

 

Newsteel
Une porte tendance, sobre et performante pour un excellent 
rapport qualité prix !

H. 215 cm x L. 90 ou 100 cm. Épaisseur de la porte : 45 mm. 
Dormant : aluminium de 58 mm ou bois sur les ensembles 
composés. Finition de base selon les modèles : blanche  
de base. 14 coloris préférentiels satinés ou sablés mono-
coloration ou bicoloration en option. Serrure : Crémone 
automatique 5 points. Seuil : aluminium 20 mm à rupture  
de pont thermique, conforme PMR. Accessoires inclus : 
poignée à rosace Amsterdam finition argent, fiches réglables 
3D. Options : Leds intégrés, barre de tirage, heurtoir et bâton 
de maréchal (selon les modèles), crémone à relevage ou  
à crochets. 

Vitrage affleurant pour les modèles 

Inspi et Ultime.

Modèle présenté dans l’ambiance :

INSPI

À partir de : 2 328,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,2 

31 dB

W/m2.K
 

Ud

0,97 

29 dB

ABSTRAIT

À partir de : 1 428,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7016.

W/m2.K
 

Ud

0,97 

29 dB

PEPS

À partir de : 2 160,00 € TTC

Finition Blanc 
RAL 9016  
avec décor Inox. 
Barre de tirage  
en option.

W/m2.K
 

Ud

0,97 

29 dB

OPTIMUM

À partir de : 1 263,00 € TTC

Finition Bleu 
RAL 5010.

W/m2.K
 

Ud

1,1 

31 dB

TOTEM

À partir de : 2 310,00 € TTC

Finition Blanc 
RAL 9016.
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452 Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

G
em

 2
0

Modèle 010 motif 476, Gris RAL 7035, avec semi fixe vitrage sablé satiné.

Pions anti-dégondage 

pour une sécurité 

renforcée.

Modèle présenté dans l’ambiance :

SELECT 46 010 MOTIF 476

À partir de : 1 518,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud de

1,2 à 1,6

de 29 à 30 dB

W/m2.K
 

Ud

1,2 

29 dB.

MODÈLE 010, MOTIF 750

À partir de : 1 518,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,2 

29 dB.

MODÈLE 010, MOTIF 751

À partir de : 1 518,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,2 

29 dB.

MODÈLE 015 , 7 RAINURES

À partir de : 1 260,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7016.

W/m2.K
 

Ud

1,6 

30 dB.

MODÈLE 525, 3 RAINURES

À partir de : 1 932,00 € TTC

Finition Blanc 
RAL 9016.

 

Sur la finition, 

les pièces 

mécaniques.

Select 46
Elégantes et robustes, les portes d’entrée Tubauto sont équipées  
de 5 points de fermetures et d’un antidégondage. La large palette  
de couleurs satinées, sablées, mates ou plaxées vous permettra 
d’accorder votre porte d’entrée avec votre façade et votre porte de garage. 
La porte Select 46 se décline en 6 gammes avec ou sans vitrage.

H. 183,9 à 221,4 cm x L. 62,8 à 117,8 cm en fonction des modèles. Épais-

seur de la porte : ouvrant en acier 46 mm. Dormant : 60 mm en aluminium  
à rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur  
en standard. Finition : 35 teintes, finition laquée satinée, sablée, mate 
ou plaxée. Fermeture : Serrure automatique 5 points. Seuil : 20 mm  
en aluminium à rupture de pont thermique. Accessoires inclus : poignée 
rosace ronde en acier inoxydable brossé, pattes de fixation, bouchons 
cache paumelles et cylindre profilé. Options : serrure mécanique 5 points. 
Parties fixes pleines ou vitrées et imposte vitrée, barre de tirage, judas  
à rupture de pont thermique. 

Acier
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Modèle Berty, relief deux faces identiques, vitrage feuilleté sablé  

et décors sérigraphies Gris foncé.

 

finition 

anti-cor-

rosion serrure

Fonction-

nement 

mécanique et 

étanchéité

Acier
Produit disponible en neuf ou rénovation.

H. 170 à 225 cm tableau x L. de 70 à 101,1 cm tableau selon 
les modèles. Épaisseur de la porte : 48 mm. Dormant : 
54 mm en aluminium à rupture de pont thermique. Finition : 
Porte blanche de base, en option laquée mono coloration 
(19 teintes au choix) ou bicoloration (blanc intérieur). Ferme-

ture : serrure multipoint à relevage. Seuil : aluminium 20 mm 
conforme PMR. Accessoire inclus : poignée rosace ton 
argent, barillet fourni avec 3 clés, caches-fiches. Options : 
tapées d’isolation de 80 mm à 200 mm, imposte, fixe en 
dormant, poignée de tirage, gâche électrique, barillet ainsi 
que la nouvelle serrure automatique multipoint (2 pênes, 
2 crochets + pênes centraux) qui associée à votre porte 
repousse ses limites dimensionnelles jusqu’à 2250 mm (cote 
tableau). Vitrage : Isolant feuilleté sablé et affleurant pour 
les modèles vitrés.

W/m2.K
 

Ud

1,1 

29 dB.

ODENSE

À partir de : 1 170,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7004. Décor 
relief 2 faces.

W/m2.K
 

Ud

1,3 

30 dB

NEKO 1

À partir de : 1 920,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7016 
texturé. Vitrage 
affleurant.

W/m2.K
 

Ud

1,4 

30 dB.

AKITA 20

À partir de : 1 671,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7016 
texturé. Relief 
2 faces, vitrage 
affleurant.

Modèle présenté dans l’ambiance :

BERTY
Finition Beige RAL 1015 satiné.

À partir de : 2 214,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,5 

30 dB.

NOUVEAU

W/m2.K
 

Ud

1,4 

30 dB.

CEDOUSA 20

À partir de : 2 994,00 € TTC

Finition Bleu 
RAL 2700 
texturé décors 
inox deux 
faces.

Tendance
Campagne  chic
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Modèle Haro Gris RAL 7022 texturé et barre de tirage en option.

 

Anti-corrosion, 

brillance et 

couleur.

Fonctionnement 

serrure.

Acier 48/68
H. de 170 à 225 cm x L. de 70 à 101 cm (selon conception). 
Matériau : Acier. Épaisseur de la porte : 48 ou 68 mm. 
Dormant : aluminium 54 mm pour épaisseur de 48 mm,  
et 74 mm pour épaisseur de 68 mm. Finition de base : Acier 
48 : blanc; Acier 68+ : 19 couleurs en standard . Serrure  

et barillet : Acier 48 : serrure 5 points 4 rouleaux + barillet 
standard, Acier 68+ : serrure 5 points 2 crochets et 2 rouleaux 
+ barillet Bel’M 5 clés. Seuil : aluminium 20 mm (conforme 
aux normes PMR) et à rupture de pont thermique pour  
la conception 68 mm. Quincaillerie : Poignée rosace argent. 
Option : imposte, semi-fixe et fixe en dormant, Barillet 
Door Keeper, serrure, barres et poignées de tirage, autre  
quincaillerie. 

Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

Une gamme 

aux très bonnes 

performances 

thermiques.

Garantie 10 ans sur le nuancier standard.

W/m2.K
 

Ud de

0,75 à 1,1
48 mm

24 dB

PANTHÈRE

À partir de : 1 542,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7004 satiné.

W/m2.K
 

Ud de

1,1 à 1,4

 De 25 à 26 dB  
selon épaisseur.

NOUVEAU

ABSCISSE-EVO

À partir de : 1 596,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7016 satiné  
(en option).

W/m2.K
 

Ud de

1,1 à 1,4

 De 24 à 26 dB  
selon épaisseur.

HEXAGONE- EVO

À partir de : 2 139,00 € TTC

Finition Bleu 
RAL 2700 texturé.

Modèle présenté dans l’ambiance :

HARO

À partir de : 2 532,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud de

0,75 à 1,4
48 mm

De 24 à 26 dB selon épaisseur.

NOUVEAU

W/m2.K
 

Ud de

0,75 à 1,1

  24 dB  

NOUVEAU

VISBY

À partir de : 1 980,00 € TTC

Modèle Visby finition 
bleu 5003 texturé 
(en option).

Acier
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Modèle Morgane, finition Gris RAL 2400 texturé.

 

Anti-corrosion, 

brillance et 

couleur.*

Fonctionnement 

serrure.

Acier 48/68
H. de 173 à 225 cm x L. de 70 à 101 cm. Épaisseur de la porte : 
48 ou 68 mm. Dormant : aluminium 54 mm pour épaisseur 
de 48 mm, et 74 mm pour épaisseur de 68 mm. Finition  

de base : Acier 48 : blanc; Acier 68+ : 19 couleurs en standard. 
Serrure et barillet : Acier 48 : serrure 5 points 4 rouleaux  
+ barillet standard, Acier 68+ , serrure 5 points 2 crochets  
et 2 rouleaux + barillet Bel’M 5 clés. Seuil : aluminium 20 mm 
(conforme aux normes PMR) et à rupture de pont thermique 
pour la conception 68 mm. Quincaillerie : Poignée rosace 
argent. Option : imposte, semi-fixe et fixe en dormant, 
Barillet Door Keeper, serrure, barres et poignées de tirage, 
autre quincaillerie. 

Modèle présenté dans l’ambiance :

MORGANE

À partir de : 2 499,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud de

0,75 à 1,6

De 24 à 26 dB selon épaisseur.

W/m2.K
 

Ud de

0,75 à 1,1

24 dB

ALIA

À partir de : 1 512,00 € TTC

Finition Noir 
RAL 2100 texturé.

W/m2.K
 

Ud de

0,75 à 1,1

24 dB

GALIBIER

À partir de : 1 359,00 € TTC

Finition Noir 
RAL 2100 texturé.

W/m2.K
 

Ud de

1,1 à 1,4

 De 25 à 26 dB  
selon épaisseur.

CITY-EVO

À partir de : 2 010,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 2900 texturé.

Modèle Arti, finition Gris RAL 7016 satiné.
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456 Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

G
em
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4

Modèle Select 65 motif 750 ,finition Noir RAL 2100 sablé, avec parties latérales vitrage sablé.

 

Sur la finition, 
les pièces 
mécaniques et 
les composants 
électriques

Select 65
Select 65 offre une remarquable isolation thermique. Elle s’adapte  
à vos dimensions avec des parties fixes ou imposte pour créer  
un ensemble parfait tant pour l’esthétique que pour l’isolation  
et la sécurité.

H. 183,9 à 221,4 cm x L. 62,8 à 117,8 cm. Épaisseur de la porte : Ouvrant  
en acier 65 mm. Dormant : aluminium 80 mm à rupture de pont ther-
mique en standard. Finition : laquée Blanc RAL 9016 satinée. Fermeture : 
serrure 5 points à crochets. Seuil : aluminium 20 mm à rupture de pont 
thermique. Accessoires inclus : barre de tirage en acier inoxydable brossé, 
gâche pivotante, cylindre, pattes de fixation et bouchons cache paumelles. 
Options : 35 couleurs, finition laquée satinée, sablée, mate ou plaxée. 
Serrure connectée 3 points avec retour d’information O/F. Parties fixes 
pleines ou vitrées et imposte vitrée. 

Porte à haute performance 

thermique, serrure  

connectée possible.

Modèle présenté dans l’ambiance :

SELECT 65 750

À partir de : 2 448,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud de

0,93 à 1,1

De 28 à 35 dB.

W/m2.K
 

Ud

0,87 

31 dB.

SELECT 65 515 MOTIF 401

À partir de : 2 319,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7040  
avec motif 401.

W/m2.K
 

Ud

0,98 

32 dB.

SELECT 65 700

À partir de : 3 093,00 € TTC

Finition Plaxée  
Titan Metallic 
CH703.

W/m2.K
 

Ud

0,96 

31 dB.

SELECT 65 900

À partir de : 3 300,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 9006.

W/m2.K
 

Ud

1 

nous consulter

SELECT 65 410

À partir de : 3 315,00 € TTC

Finition Blanc 
RAL 9016.

Acier
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Modèle Mexico motifs emboutis.

 

Porte d’entrée Acier 70 mm
Ouvrant monobloc de 70 mm. Dimensions : sur-mesure. 
Fixe ou imposte réalisables. Épaisseur de la porte : 70 mm. 
Dormant : aluminium monobloc disponible en neuf (doublage 
de 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm) et en rénovation (aile 
de recouvrement de 21 mm, 38, 42, 65 et 76 mm). Finition : 
15 coloris en bicoloration et monocoloration. Serrure : 
à relevage 6 points. Seuil : aluminium 20 mm à rupture 
de pont thermique. Vitrage : triple vitrage dépoli intégré 
sans parcloses. Accessoires inclus : poignée teinte inox, 
paumelles bidimensionnelles, caches-paumelles teinte inox.

Haute longévité avec la finition 

thermolaquée en standard.

Prix de base  identique quelque soit  

la dimension du modèle.

Modèle présenté dans l’ambiance :

MEXICO

À partir de : 1 992,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud de

0,7 à 1,1

nous consulter

W/m2.K
 

Ud

0,7 

nous consulter

NAPLES

À partir de : 1 992,00 € TTC

Monocoloration  
Gris RAL 7016 
texturé.

W/m2.K
 

Ud

1,1 

nous consulter

NEWPORT

À partir de : 2 673,00 € TTC

Monocoloration  
Gris 9007 texturé. 
Triple vitrage  
dépoli FE.

W/m2.K
 

Ud

1,1 

nous consulter

SHANGHAÏ

À partir de : 2 673,00 € TTC

Monocoloration  
Gris RAL 7016 
texturé. Triple 
vitrage dépoli FE.

W/m2.K
 

Ud

1,1 

nous consulter

BELFAST

À partir de : 2 409,00 € TTC

Monocoloration  
Gris 9007 texturé. 
Triple vitrage  
dépoli FE.

Modèle Parc, porte de service acier 50 mm, disponible en sur-mesure.

Tendance
Pop
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458 Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

G
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6

Modèle Quattro Parure Inox, porte anti-effraction.

 

Metalforce Villa
La Métalforce Villa de Keyor est une porte d’entrée de pavillon en métal 
renforcée et certifiée anti-effraction haute sécurité.

H. de 194 à 210 cm X L. de 72 à 92 cm. A*4 E*7B V*C4. Dormant : métallique 
renforcé peint pour doublage intérieur jusqu’à 120 mm, avec obtura-
teurs. Fermeture : Serrure 3 points A2P*. Finitions : 16 couleurs satinées  
ou sablées et RAL spécifiques sur demande. Seuil : aluminium conforme 
PMR. Accessoires inclus : fourniture béquille double sur plaque 195 
Atlanta finition inox et cylindre de sécurité A2P* 4 clés, avec carte  
de propriété et 4 pions anti-dégondage. Options : cylindre de sécurité 
A2P**, heurtoir et bouton en laiton poli, entrebâilleur en applique, micro-
viseur. 

Plus de confort chez soi avec cette 

gamme de portes aux performances 

acoustiques remarquables.

Certifié A2P BP1, certification reconnue par le CNPP.

W/m2.K
 

Ud

1,8 

44 dB

SAINT-TROPEZ

À partir de : 2 463,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,8 

44 dB

TOURS

À partir de : 2 571,00 € TTC

Modèle mouluré.

W/m2.K
 

Ud

1,8 

44 dB

GRAPHIC

À partir de : 2 343,00 € TTC

Modèle présenté dans l’ambiance :

QUATTRO

W/m2.K
 

Ud

1,8 

44 dB

W/m2.K
 

Ud

1,8 

44 dB

QUATTRO

Acier
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Modèle Icare, poignée rosace finition inox, Noir RAL 2100 texturé.

Bicoloration de base  

sans frais supplémentaires  

et choix de couleurs 

illimité.

Le nouveau barillet connecté Door Keeper de Somfy en option 

sur les portes aluminium 60/80 pour une sécurité augmentée 

(ouverture/fermeture à distance, alerte intrusion).

 

Anti-cor-

rosion, 

brillance et 

couleur.

Fonction-

nement 

serrure

Aluminium 60
Embellir en rénovant grâce à un large choix de coloris.

H. de 170 à 225 cm x L. de 65 à 100 cm. Matériau : Aluminium. Épaisseur 

de la porte : 60 mm. Dormant : aluminium 57 mm. Finition : bicoloration 
avec un choix de 29 couleurs en standard (face intérieure blanche) et un 
large choix de couleurs en option. Serrure et barillet : serrure 5 points 
4 rouleaux + Barillet standard 3 clés. Seuil : aluminium 20 mm (conforme 
aux normes PMR). Options : barillet à molette, cache fiches couleur argent, 
imposte et fixe en dormant. Quincaillerie : Poignée rosace finition inox. 

W/m2.K
 

Ud

1,3 

29 dB

APOLLO

À partir de : 2 841,00 € TTC

Finition Bleu 
RAL 2700 texturé.

W/m2.K
 

Ud

1,1 

24 dB

DORVAL

À partir de : 2 010,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7030 satiné.

W/m2.K
 

Ud

1,3 

29 dB

MARSA

À partir de : 2 640,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7039 satiné.

Modèle présenté dans l’ambiance :

ICARE

À partir de : 2 643,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud de

1,1 à 1,3

De 24 à 29 dB selon modèle.

Modèle Poliade, finition Noir RAL 2100 
texturé et marquise Zenith.
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460 Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

G
em

 2
8

Modèle Destra avec plinthe, cimaise et vitrage avec grille intégrée. Présentée en double vantaux.

 

Porte d’entrée Aluminium 72 mm
La porte Destra séduit par son look cosy et chic avec ses moulures, 
plinthe, cimaise et sa grille laquée intégrée dans le triple vitrage.  
Elle allie l’esprit traditionnel à la performance et l’élégance avec  
un budget accessible.

Dimension : Sur-mesure. Fixe et imposte réalisables. Épaisseur de la 

porte : Ouvrant monobloc de 72 mm. Dormant : aluminium à rupture 
de pont thermique, disponible pour le neuf et la rénovation. Finition : 
15 couleurs disponibles en monocoloration et bicoloration. Fermeture : 
serrure automatique 6 points. Seuil : aluminium 20 mm. Vitrage : triple 
vitrage feuilleté retardateur d’effraction (pour les modèles vitrés). Acces-

soires inclus : poignée teinte inox et barillet de sécurité en standard. Baril-
lets “haute sécurité”. Option : barre de tirage, gâche débrayable et gâche 
électrique, poignées, barillets semi-fixes et serrure connectée. 

Nos solutions connectées page 584.

Modèle présenté dans l’ambiance :

DESTRA

À partir de : 2 649,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud de

1 à 1,5

De 28 à 35 dB.

W/m2.K
 

Ud

1,4 

DESTRA VITRÉE OPTION 

GRILLE INTÉGRÉE

À partir de : 3 126,00 € TTC

Finition Noir 
RAL 2100 sablé 
triple vitrage dépoli 
FE. Plinthe, cimaise 
et grille laquée 
noire intégrée en 
options.

W/m2.K
 

Ud

1,1 

DESTRA PLEINE

À partir de : 2 649,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7016 texturé, 
plinthe et cimaise 
en options.

W/m2.K
 

Ud

1,4 

OVÉA VITRÉE

À partir de : 3 126,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7016 texturé 
triple vitrage dépoli 
FE. Plinthe et 
cimaise en options.

Tendance
Classique  chic

Aluminium

FLASHEZ MOI



461

Modèle Cormelles, vitrage sablé avec grille intégrée dans le vitrage.

 

Finition 

ouvrant et 

dormant

Fonctionnement 

mécanique, 

finition et 

étanchéité

Finition 

accessoires et 

quincailleries

Aluminium Confort
Une belle porte d’entrée dotée de bonnes performances 
énergétiques pour rénover et embellir des maisons  
de caractères dans un style traditionnel.

Produit disponible en neuf ou rénovation. H. de 170 à 250 cm 
x L. de 70 à 120 cm dimension tableau, en fonction des 
modèles. Épaisseur de la porte : 80 mm. Dormant : 77 mm 
en aluminium à rupture de pont thermique. Finition : Ther-
molaquage bicoloration (29 teintes au choix face extérieure, 
Blanc RAL 9016 satiné face intérieure de base). Fermeture : 
serrure multipoints à crochets. Vitrage : vitrage classe 2 
sablé. Seuil : aluminium à rupture de pont thermique 20 mm 
conforme loi handicap. Accessoires inclus : poignée rosace 
ton inox, barillet sécurité 5 clés. Options : tapées d’isolation 
de 100 mm à 200 mm, imposte, semi-fixe, fixe en dormant, 
barre ou poignée de tirage, gâche électrique, serrure motor-
isée laquage monocoloration selon nuancier standard. 
Domotique : déverrouillez votre porte sans clé, et choisissez 
la commande qui vous correspond selon les choix suivants; 
pack smartphone (pilotage avec votre téléphone, pack empre-
intes, pack clavier à codes, pack lecteur de badges, pack 
mains libres (carte qui permet de déverrouiller en affleurant 
la capteur), pack commande (télécommande pilote). 

Modèle présenté dans l’ambiance :

CORMELLES
Finition Blanc RAL 9016 texturé. Vitrage sablé classe 2 avec grille 
intégrée dans le vitrage. Grille : couleur gris galet uniquement

À partir de : 4 758,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,2 

 35  (-1;-3) dB

W/m2.K
 

Ud

0,91 

35 (-1;-4) dB

NOUVEAU

PICTO 1

À partir de : 3 276,00 € TTC

Finition Bleu 
RAL 2700 texturée, 
porte pleine 
moulurée deux faces.

W/m2.K
 

Ud

1,3 

35 (-1;-3) dB

NOUVEAU

MALYA 1

À partir de : 5 568,00 € TTC

Finition Gris RAL 7022 
texturé, vitrage sablé, 
grille intégrée dans  
le vitrage.

W/m2.K
 

Ud

1,2 

35 (-1;-3) dB

COLOMBELLE

À partir de : 4 260,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 2800 texturé, 
vitrage sablé avec 
sérigraphie grise 
9007 uniquement.

W/m2.K
 

Ud

1,2 

 35  (-1;-3) dB

CORDEY 1

À partir de : 5 469,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7016 texturé. 
Vitrage sablé  
classe 2 avec grille 
intégrée dans  
le vitrage. Grille : 
couleur gris galet 
uniquement
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Modèle Athéna, finition Gris RAL 7016 texturé.

 

Anti-corrosion, 

brillance et 

couleur

Fonctionnement 

serrure.

Aluminium 80
Grâce à son isolant phonique cette porte d’entrée apporte de 
meilleures performances acoustiques.

H. de 170 à 235 cm x L. de 67 à 120 cm. Matériau : Aluminium. 
Épaisseur de la porte : 80 mm. Dormant : aluminium 
77 mm. Finition de base : bicoloration avec un choix de 
29 couleurs en standard (face intérieure blanche) et un large 
choix de couleurs en option. Fermeture : serrure 5 points 
automatique 2 pênes et 2 crochets + Barillet de sécurité 
Bel’M 5 clés. Seuil : aluminium 20 mm à rupture de pont 
thermique (conforme aux normes PMR). Quincaillerie : 
Poignée rosace classique. Option : imposte, semi-fixe et fixe 
en dormant, domotique, poignée de tirage, cimaise crénelée, 
serrure A2P* + barillet BKS, boite aux lettres, cache-fiches 
(autres couleurs). 

Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

Porte connectée pouvant s’ouvrir  

simplement à l’aide d’un smartphone.

W/m2.K
 

Ud

1,3 

32 dB

HELIOPOLIS

À partir de : 5 670,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7033 texturé  
en option.

W/m2.K
 

Ud

0,91 

31 dB

ODYSSÉE

À partir de : 4 509,00 € TTC

Finition Rouille 
texturé.

W/m2.K
 

Ud

1,2 

32 dB

ISAAC

À partir de : 3 780,00 € TTC

Finition Bleu 
RAL 2700 texturé.

Modèle présenté dans l’ambiance :

ATHÉNA

À partir de : 5 490,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud de

0,91 à 1,4

De 31 à 32 dB selon modèle.

Modèle Langeais, finition Noir RAL 9005 texturé (Ud 1,4 W/m2.k).

Le nouveau barillet connecté 

Door Keeper de Somfy  

en option sur les portes alu-

minium 80 pour une sécurité 

augmentée ( ouverture/ 

fermeture à distance, alerte 

intrusion).

Aluminium
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Modèle Pyxi tiercé, finition Bleu RAL 5003 fine texture.

Grille de ferronnerie 

en fonte d’aluminium 

intégrée au vitrage.

Pack sécurité CR2 selon modèles. Cette option garantit  

une résistance à l’effraction de niveau 2. Dotée d’une concep-

tion renforcée la porte est équipée d’une serrure de sécurité, 

d’une rosace de protection, d’un barillet et d’un vitrage Classe 

P5A. Chaque élément résiste à l’effraction pendant 3 minutes 

minimum. De quoi décourager toute intrusion.

 

Styl Graphic
H. 179,2 à 234,2 cm x L . 78,4 à 118,4 cm (selon modèle). Épaisseur de la 

porte : 85 mm. Dormant : aluminium de 80 mm à rupture de pont ther-
mique. Finition : 24 coloris préférentiels au choix, satiné ou fine texture, 
mono ou bicoloration. Finition Qualicoat seaside. Serrure : crémone 
automatique 5 points à crochets ou crémone de ville selon les modèles. 
Seuil : aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm, conforme PMR. 
Accessoires inclus : Poignée, barillet et 4 fiches réglables en 3D sans 
dégondage. Système anti-dégondage. Option : lumières Leds intégrées 
au dormant et possibilité de détecteur de présence. Crémone motorisée. 

W/m2.K
 

Ud

1,1 

36 dB

ANTILA

À partir de : 4 044,00 € TTC

Finition Ivoire 
RAL 1015 satiné. 
Cimaise, poignée 
Gaia, bâton de 
maréchal Némo  
en option.

W/m2.K
 

Ud

1,1 

36 dB

VESPA

À partir de : 4 536,00 € TTC

Finition Noir 
RAL 9005 
fine texture. 
Cimaise, poignée 
Gaia, bâton de 
maréchal Némo 
en option.

W/m2.K
 

Ud

0,84 

32 dB

NORMA

À partir de : 3 657,00 € TTC

Finition Vert 
RAL 6013 fine 
texture. Cimaise, 
poignée Gaia, bâton 
de maréchal et 
heurtoir Némo en 
option.

Modèle présenté dans l’ambiance :

PYXI

À partir de : 5 376,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,1 

36 dB
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464 Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

Modèle Eliade.

 

Porte d’entrée Aluminium  

72 mm
Dimensions : Sur-mesure. Fixe et imposte réalisables. 
Épaisseur de la porte : Ouvrant monobloc de 72 mm. 
Dormant : aluminium à rupture de pont thermique, disponible 
pour le neuf et la rénovation. Finition : 16 couleurs disponi-
bles en monocoloration et bicoloration. Fermeture : serrure 
automatique 6 points. Seuil : aluminium 20 mm. Vitrage : 
triple vitrage feuilleté retardateur d’effraction (pour les 
modèles vitrés). Accessoires inclus : poignée teinte inox et 
barillet de sécurité en standard. Options : barre de tirage, 
gâche débrayable et gâche électrique, poignées, barillets 
semi-fixes et serrure connectée. 

W/m2.K
 

Ud

1,3 

31 dB.

MACADAM

À partir de : 3 132,00 € TTC

Finition Noir 2100 Sablé. 
Grand décor alu brossé. 
Grande barre de tirage 
droite en option.

W/m2.K
 

Ud

1,1 

28 dB.

INDIS

À partir de : 3 375,00 € TTC

Bicoloration Gris 
RAL 7016 satiné / Blanc 
RAL 9016 satiné. Décors 
usinés, inserts alu brossé.

Modèle présenté dans l’ambiance :

ELIADE
Avec fixe et imposte. Finition Noir RAL 2100 sablé. 
Inserts aspects miroir.

W/m2.K
 

Ud

1,1 

31 dB.

W/m2.K
 

Ud

1,4 

35 dB.

CRISTALLIN

À partir de : 3 105,00 € TTC

Monocoloration Noir RAL 2100 
sablé. Triple vitrage feuilleté sablé 
trempé. Motifs effet miroir et noir 
(coloris du motif suivant  couleur 
de la porte. Nous consulter).

Détail inserts aspect miroir.

Aluminium
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Modèle Graphite, finition combinaison 1, Pierre anthracite/Gris RAL 7016 texturé.

Modèle Germain finition Gris RAL 2400 texturé.

W/m2.K
 

Ud

0,7 

Nous consulter

ALLIANCE

À partir de : 7 995,00 € TTC

Finition céramique 
Mamba argent 
et Gris RAL 2800 
texturé.

W/m2.K
 

Ud

0,72 

Nous consulter

CÉLESTE

À partir de : 6 840,00 € TTC

Finition Noir 
RAL 9005 texturé.

W/m2.K
 

Ud

0,68 

31 dB

SIDÉRALE

À partir de : 4 440,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7047 texturé.

 

Anti-corrosion, 

brillance et 

couleur

Fonctionnement 

serrure

Aluminium 100
H. de 182 à 250 cm x L. de 70 à 120 cm. Matériau : Aluminium 
et ou céramique selon modèle. Épaisseur de la porte : 
100 mm. Dormant : aluminium 77 mm. Finition de base : 
bicoloration avec un choix de 29 couleurs en standard (face 
intérieure blanche) et un large choix de couleurs en option. 
Modèles céramiques : 5 combinaisons de couleurs (alu/
céramique) Fermeture : serrure 5 points automatique 2 pênes 
et 2 crochets et barillet de sécurité Bel’M - 5 clés. Seuil : 
aluminium 20 mm à rupture de pont thermique (conforme aux 
normes PMR). Quincaillerie : poignée rosace contemporaine 
Bel’M. Option : imposte, semi-fixe et fixe en dormant, domo-
tique. Poignée de tirage, serrure A2P*+ barillet BKS. 

Modèle présenté dans l’ambiance :

GRAPHITE

À partir de : 7 395,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud de

0,68 à 0,72

31 dB

Tendance
Industriel
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466 Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

G
em

 3
4

Modèle Cytiss 13, finition Noir RAL 9005 texturé.

 

Finition 

ouvrant et 

dormant

Fonctionnement 

mécanique, 

finition et 

étanchéité

Finition 

accessoires et 

quincailleries

Aluminium Access
Produit disponible en neuf ou rénovation.

H. de 170 à 225 cm x L. de 70 à 100 cm. Dimensions tableau en fonction des 
modèles. Épaisseur de la porte : 60 mm. Dormant : 57 mm en aluminium 
à rupture de pont thermique. Finition : Thermolaquage bicoloration 
(29 teintes au choix face extérieure, Blanc satiné face intérieure de base). 
Fermeture : serrure multipoints à relevage. Vitrage : vitrage Classe 2. 
Seuil : aluminium 20 mm conforme PMR. Accessoire inclus : poignée 
rosace, Barillet 3 clés. Option : tapées d’isolation de 80 mm à 200 mm, 
imposte, fixe en dormant, barre ou poignée de tirage, gâche électrique 
(suivant modèle). Serrure multipoint automatique à crochet, laquage 
monocoloration selon nuancier standard. 

Modèle présenté dans l’ambiance :

CYTISS 13

À partir de : 3 486,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,3 

31 (-1;-3) dB

W/m2.K
 

Ud

1,3 

30 (0;-2) dB

CYTISS 6

À partir de : 2 619,00 € TTC

Finition Gris 
RAL7016 texturé. 
Triple vitrage  
classe 2 sablé 
intégré. Rainures 
extérieure  
et intérieure.

W/m2.K
 

Ud

1,3 

30 (0;-2) dB

CYTISS 7

À partir de : 2 955,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7004 satiné. 
Triple vitrage classe 
2 sablé intégré. 
Décor arc de 
cercle inox 2 faces 
identiques.

W/m2.K
 

Ud

1,1 

28 (-2;-4) dB

CYTISS 3

À partir de : 2 619,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 2900 texturé. 
Décors inox deux 
faces identiques.

W/m2.K
 

Ud

1,5 

31 (-1;-3) dB

NOUVEAU

ALOE 72

À partir de : 4 233,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7022 texturé. 
Vitrage sablé avec 
sérigraphie grise 
9007 uniquement.

Aluminium



467

Porte Loma avec fixe vitré. Gris RAL 2900 fine texture.

 

Tempo I
H. 177,6 à 232,6 cm x L. 80,2 à 105,2 cm (selon les modèles). Épaisseur de 

l’ouvrant : 65 mm avec jet d’eau aluminium anodisé naturel. Dormant : 
aluminium 58 mm à rupture de pont thermique. Finition : 24 coloris 
préférentiels au choix, satiné ou fine texture, mono ou bicoloration. 
Finition Qualicoat seaside. Serrure : crémone automatique 5 points. Seuil : 
aluminium 20 mm à rupture de pont thermique conforme PMR. Vitrage : 
triple vitrage Satinovo 44.2/18G/4SA/24G/4ITR. Accessoires inclus : 
poignée rosace Logio, barillet 3 clés, fiches double broches réglables 3D 
sans dégondage. Option : différentes barres de tirage (selon les modèles). 
Lumières leds intégrées sur le dormant avec possibilité de détecteur  
de présence. 

W/m2.K
 

Ud

1,1 

35 dB

NOUVEAU

MANDARA

Gris RAL 2800 
fine texture.

W/m2.K
 

Ud

1,1 

35 dB

NOUVEAU

ECRIN

Bleu pastel.

W/m2.K
 

Ud

0,89 

31 dB

NOUVEAU

MARY

Noir RAL 2100 
fine texture.

W/m2.K
 

Ud

1,1 

35 dB

NOUVEAU

FUJI

Gris RAL 7016 
fine texture.

Modèle présenté dans l’ambiance :

LOMA

W/m2.K
 

Ud

1,1 

35 dB

NOUVEAU

Tendance
Moderne  design
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468 Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

G
em

 3
6

 

finition ouvrant et 
dormant, fonction-
nement, mécanique, 
étanchéité serrure

Porte aluminium Grand vitrage
Une nouvelle gamme de portes conçues pour laisser passer la lumière 
naturelle à travers son vitrage.

Produit disponible en neuf ou rénovation. H. 161 à 226 cm tableau x L. 71  
à 100 cm tableau selon les modèles. Epaisseur : 71 mm. Cadre : aluminium 
à rupture de pont thermique, grand vitrage feuilleté classe P2A. Dormant : 
62mm. Finition : aluminium thermolaqué monocoloration de base, en 
option bicoloration (15 teintes au choix). Fermeture : serrure à relevage. 
Seuil : aluminium 20 mm conforme PMR. Accessoires inclus : poignée 
plaque inox, barillet standard. Option : tapées d’isolation, imposte, fixe  
en dormant, vitrage classe 5. 

Le grand vitrage apporte un maximum 

de lumière, en préservant intimité  

et sécurité.

Modèle présenté dans l’ambiance :

CANDEL 78

À partir de : 2 799,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,6 

36 dB

W/m2.K
 

Ud

1,6 

36 dB

CANDEL 108

À partir de : 2 250,00 € TTC

Vitrage feuilleté 
sablé, deux 
traverses 
intermédiaires. 
Finition Noir 
RAL 2100 texturé.

W/m2.K
 

Ud

1,6 

36 dB

CANDEL 18

À partir de : 2 520,00 € TTC

Double vitrage 
feuilleté sablé 
avec motifs sablés. 
Finitions Gris 
RAL 2400 texturé.

W/m2.K
 

Ud

1,6 

36 dB

CANDEL 88

À partir de : 2 946,00 € TTC

Double vitrage 
feuilleté sablé 
soubassement 
lisse. Finition Gris 
RAL 2800 texturé.

W/m2.K
 

Ud

1,6 

36 dB

CANDEL 98

À partir de : 3 699,00 € TTC

Double vitrage 
feuilleté sablé 
soubassement lisse 
et petits bois type 
“atelier”. Finition 
Noir RAL 2100 
texturé.

Aluminium
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Modèle Atelium. Finition Gris RAL 7016.

 

Tempo V
H. 177,6 à 232,6 cm x L. 80,2 à 105,2 cm (selon modèle). Épaisseur de  

la porte : 77 mm. Dormant : aluminium 68 mm à rupture de pont thermique. 
Finition : 24 coloris préférentiels au choix, satiné ou fine texture, mono  
ou bicoloration. Autres RAL satiné ou fine texture disponibles sur demande. 
Finition Qualicoat seaside. Serrure : crémone automatique 5 points. Seuil : 
aluminium 20 mm avec rupture de pont thermique, conforme PMR. Acces-

soires inclus : poignée rosace RIGA finition inox, barillet 3 clés, fiches 
double broches réglables en 3D sans dégondage et cache-fiches anodisés 
naturel. Option : lumières Leds intégrées sur le dormant avec possibilité 
de détecteur de présence.
 
Modèle présenté dans l’ambiance :

ATELIUM

À partir de : 3 183,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud de

1,3 à 1,5

De 32 à 34 dB selon modèles et configurations.

W/m2.K
 

Ud

1,4 
(double vitrage)  

W/m2.K
 

Ud

1,1 
(triple vitrage)

34 dB

INDIUM

À partir de : 3 093,00 € TTC

Finition Noir 
RAL 9005, 
poignée Riga 
et sa rosace.

W/m2.K
 

Ud

1,4 
(double vitrage)  

W/m2.K
 

Ud

1,1 
(triple vitrage)

34 dB

LLUMINIUM

À partir de : 2 640,00 € TTC

Finition Noir 
RAL 9005, poignée 
Riga et sa rosace.

W/m2.K
 

Ud

1,4 
(double vitrage)

34 dB

QUADRATUM

À partir de : 2 979,00 € TTC

Finition Noir 
RAL 9005, 
poignée Riga  
et sa rosace.

W/m2.K
 

Ud

1,4 

34 dB

VERRIUM

À partir de : 3 801,00 € TTC

Noir RAL 9005 fine 
texture. Poignée 
Vérona.
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470 Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

Modèle Volt, finition Gris RAL 2400 texturé.

 

Finition 

ouvrant  

et dormant

Fonctionnement 

mécanique, 

finition  

et étanchéité

Finition 

accessoires et 

quincailleries

Aluminium Confort
Les portes Aliminium confort nécessitent très peu 
d’entretien. Isolantes, elles vous protègent aussi 
efficacement contre le froid et les bruits extérieurs  
pour un confort reposant à l’intérieur.

Produit disponible en neuf ou rénovation. 
H. de 170 à 250 cm x L. de 70 à 120 cm dimension tableau, 
en fonction des modèles. Épaisseur de la porte : 80 mm. 
Dormant : 77 mm en aluminium à rupture de pont ther-
mique. Finition : Thermolaquage bicoloration (27 teintes au 
choix face extérieure, Blanc RAL 9016 satiné face intérieure  
de base). Fermeture : serrure multipoint automatique. 
Vitrage : vitrage classe 2 sablé intégré. Seuil : aluminium 
à rupture de pont thermique 20 mm conforme loi handicap. 
Accessoires inclus : poignée rosace ton inox, barillet sécurité 
5 clés. Options : tapées d’isolation de 100 mm à 200 mm, 
imposte, semi-fixe, fixe en dormant, barre ou poignée  
de tirage, gâche électrique, serrure motorisée, laquage 
monocoloration selon nuancier standard. Domotique : déver-
rouillez votre porte sans clé, et choisissez la commande qui 
vous correspond selon les choix suivants; pack smartphone 
(pilotage avec votre téléphone, pack empreintes, pack clavier 
à codes, pack lecteur de badges, pack mains libres (carte 
qui permet de déverrouiller en affleurant la capteur), pack 
commande (télécommande pilote).
 

W/m2.K
 

Ud

0,91 

35 (-1;-4) dB

NOUVEAU

GRIFF 2.3

À partir de : 4 242,00 € TTC

Noir RAL 2100 
texturé, barre de 
tirage et décors vert 
texturé.

W/m2.K
 

Ud

1 

36 (-1;-4) dB

NOUVEAU

OLYZ 2

À partir de : 5 268,00 € TTC

Gris RAL 9007 
texturé, plinthe et 
barre de tirage ton 
inox face extérieure.

W/m2.K
 

Ud

1 

35 (-1:-3) dB

NOUVEAU

LINE 4

À partir de : 1 413,00 € TTC

Gris RAL 7016 
texturé, décors ton 
inox face extérieure.

W/m2.K
 

Ud

0,91 

35 (-1;-4) dB

NOUVEAU

K3

À partir de : 4 599,00 € TTC

Gris RAL 9007 texturé, 
décors rainurés, 
barre de tirage non 
traversante.

Modèle présenté dans l’ambiance :

VOLT

À partir de : 4 350,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,1 

35 (-1:-3) dB

Aluminium
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Modèle Minéra avec deux fixes et une imposte. Noir RAL 2100 fine texture. Lumières leds intégrées au dormant en option.

Possibilité d’éclairage LED  

intégrées au dormant avec 

détecteur de présence.

 

Styl Graphic
H. 179,2 à 234,2 cm x L. 78,4 à 118,4 cm (selon modèle). Épaisseur de  

la porte : 85 mm. Dormant : Aluminium de 80 mm à rupture de pont ther-
mique. Finition : 24 coloris préférentiels au choix, satiné ou fine texture, 
mono ou bicoloration. Finition Qualicoat seaside. Serrure : crémone 
automatique 5 points à crochets ou crémone de ville selon les modèles. 
Seuil : aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm, conforme 
PMR. Accessoires inclus : poignée, barillet et 4 fiches réglables en 3D. 
Option : lumières Leds intégrées au dormant et possibilité de détecteur  
de présence. Crémone motorisée. 

W/m2.K
 

Ud

0,94 

33 dB

AURIGA

À partir de : 3 720,00 € TTC

Bleu RAL 5023 
fine texture.

W/m2.K
 

Ud

0,84 

32 dB

PAVO

À partir de : 3 693,00 € TTC

Gris RAL 2900 
fine texture.

W/m2.K
 

Ud

0,94 

33 dB

SAGITTA

À partir de : 4 071,00 € TTC

Blanc RAL 9016 
avec barre  
de tirage ton 
bois foncé.

Modèle présenté dans l’ambiance :

MINÉRA

Modèle Minéra.

W/m2.K
 

Ud de

0,84 à 1,1

32 à 36 dB

NOUVEAU

W/m2.K
 

Ud

0,86 

32 dB

NOUVEAU

ELOA

Gris RAL 2900 fine 
texture. Crémone 
motorisée et lumières 
Leds intégrées  
au dormant en option.
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Modèle Siva et fixe vitré, Noir RAL 2100 texturé, poignée rosace contemporaine Inox.

 

Aluminium 80
H. de 170 à 250 cm x L. de 65 à 120 cm. Matériau : Aluminium. 
Épaisseur de la porte : 80 mm. Dormant : aluminium 77 mm. 
Finition de base : bicoloration avec un choix de 29 couleurs 
en standard (face intérieure blanche) et un large choix 
de couleurs en option. Fermeture : serrure 5 points automa-
tique 2 pênes et 2 crochets + Barillet de sécurité Bel’M 
5 clés. Seuil : aluminium 20 mm à rupture de pont ther-
mique (conforme aux normes PMR). Quincaillerie : Poignée 
rosace contemporaine Bel’M. Option : imposte, semi-fixe 
et fixe en dormant, domotique, poignée et barre de tirage, 
serrure A2P* + barillet BKS, boite aux lettres, cache-fiches 
(autres couleurs). 

Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

W/m2.K
 

Ud

0,91 

31 dB

ALINÉA

À partir de : 2 889,00 € TTC

Finition Noir 
RAL 2100 texturé.

W/m2.K
 

Ud

1,2 

31 dB.

NOUVEAU

BELLEVILLE

À partir de : 3 762,00 € TTC

Finition Noir 
RAL 2100 texturé

W/m2.K
 

Ud

0,99 

31 dB

AZUR

À partir de : 4 965,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 2900 texturé.

Modèle présenté dans l’ambiance :

SIVA

À partir de : 3 699,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud de

0,91 à 1,4

de 31 dB à 34 dB

Modèle Arapao avec semi-fixe, finition Bleu RAL 2700 texturé  
(Ud 1,4 W/m2.k).

Aluminium
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Modèle Baccara décor alu brossé, joncs alu poli brillant et motifs 

usinés effet 3D. Barre de tirage en option.

 

Elégance / Porte d’entrée  

Aluminium 85 mm
Design et performances pour cette collection de 10 modèles. 
Avec son ouvrant monobloc affleurant cette gamme offre 
des lignes très épurées grâce à la linéarité de surface 
côté extérieur entre l’ouvrant et le cadre fixé au mur mais 
également des usinages inédits à effets 3D, grands inserts 
alu brossé, miroir intérieur.

Dimensions : sur-mesure. Fixe et imposte réalisables. 
Épaisseur de la porte : Ouvrant monobloc de 85 mm. 
Dormant : aluminium à rupture de pont thermique complète 
sur dormant et ouvrant. Rejet d’eau invisible intégré dans 
le bas de l’ouvrant. Finition : 15 coloris en bicoloration et 
monocoloration. Fermeture : serrure automatique 6 points. 
Seuil : aluminium anodisé naturel avec rupture de pont 
thermique compatible PMR. Vitrage : triple vitrage feuilleté 
dépoli trempé affleurant. Accessoires inclus : poignée Pyrite 
inox avec cache cylindre affleurant, barillet de sécurité en 
standard, paumelles tridimensionnelles, caches paumelles 
finition inox. Options : barres de tirage, barillets, semi-fixes 
et serrure connectée. Disponible en neuf et en rénovation. 

Modèle présenté dans l’ambiance :

BACCARA

À partir de : 3 597,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud de

0,82 à 1,3
85 mm

32 dB (et 36 dB avec option acoustique renforcée)

W/m2.K
 

Ud

0,82 
85 mm

32 dB

GALA

À partir de : 3 111,00 € TTC

Monocoloration 
Noir RAL 2100 
sablé. Décor alu 
brossé et motifs 
usinés. Barre de 
tirage Graphite et 
miroir intérieur en 
option.

W/m2.K
 

Ud

1,3 
85 mm

JAVA

À partir de : 4 047,00 € TTC

Gris RAL 9007 
texturé / Blanc 
9016 satiné. Triple 
vitrage feuilleté 
trempé. Décor 
alu brossé, motifs 
usinés, poignée 
Pyrite.

W/m2.K
 

Ud

1,3 
85 mm

DUNA

À partir de : 4 005,00 € TTC

Noir 9005 Texturé. 
Triple vitrage 
feuilleté Dépoli 
Trempé. Barre  
de tirage Graphite 
en option.

W/m2.K
 

Ud

1,3 

CAPELLA

À partir de : 4 149,00 € TTC

Gris RAL 2900  
sablé / Blanc  
9016 satiné. Triple 
vitrage feuilleté 
dépoli Trempé. 
Décors alu brossé 
et poignée Pyrite.

Détail motif usiné effet 3D Baccara.
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474 Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté dans ce coloris sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1.

G
em

 4
2

Composition sur-mesure à partir du modèle Montmartre. Récupération et rénovation complète de la grille existante et de la poignée rosace.

 

Porte sur Mesure bois,  

Un accompagnement pas à pas
Quel que soit votre besoin de porte d’entrée, Bel’M vous apporte une 
solution sur-mesure à tous les niveaux, même les plus techniques, tout en 
conservant le charme et le style de votre façade, ainsi que vos anciennes 
grilles de portes si vous le désirez. En construction comme en rénovation, 

votre projet sur-mesure en 4 étapes seulement : 

1 Sélectionner l’esthétique, l’essence de bois et la couleur. 

2  Adapter le design à la configuration de la maison : taille de l’ouvrant, 
simple ou double vantaux, imposte, fixe ou semi-fixe. 

3  Ajouter des options et accessoires selon l’usage : châssis ouvrant, 
bouton de tirage, heurtoir, boîte aux lettres ou bâton de maréchal. 

4  Personnaliser avec les esthétiques des différentes parties de la porte : 
cimaise, plinthes, soubassement, conservation des grilles existantes  
ou réalisation de grilles sur-mesure selon les dimensions de la porte. 

Modèle présenté dans l’ambiance :

CRÉATION SUR-MESURE

Avant Après

Porte sur-mesure avec un confort amélioré en sécurité, isolation thermique, acoustique 
et étanchéité. Porte laquée à la couleur d’origine Récupération de la grille à la demande 
du client : rénovation complète (sablage et laquage).

Bois
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Modèle Nativ 23 Fusion Shou Sugi Ban en Accoya® massif.

Le bois Accoya®. Entretien simplifié, 

réduit à l’application d’une huile 

teintée.

 

Fonctionnement 
mécanique et 
étanchéité.  
Finition. Dormant. Serrure

Nativ
Produit disponible en neuf ou rénovation.

H. de 180 à 225 cm x L. de 80 à 120 cm, dimensions tableau, selon modèles. 
Épaisseur de la porte : 94 mm. Dormant : 80 mm pour Nativ 1 et 2,72 mm 
pour Nativ 9 Fusion et Nativ 24, 23 Fusion Shou Sugi Ban. Finition : 
Différentes teintes au choix pour les modèles Nativ 1 et 2 faces extérieure 
et intérieure. Différentes teintes au choix pour le modèle Nativ 9 Fusion 
extérieure et intérieure, dormant et bandeau (quincaillerie) en aluminium 
finition Bronze anodic de base (ou autres RAL en option). Modèles Nativ 
23 et 24 fusion Shou Sugi ban en Bois Accoya, finition bois brûlé extérieur  
et finition au choix intérieur, dormant en Aluminium et laqué Noir RAL 9005 
texturé extérieur. Fermeture : serrure multipoints. Seuil : aluminium  
à rupture de pont thermique 20 mm conforme PMR. Options : tapées d’iso-
lation, imposte vitrée ou avec lames Nativ, semi-fixe à lames Nativ, Fixe 
en dormant vitré, gâche électrique, serrure motorisée (suivant modèle). 
Option domotique : Pack clavier à codes, ou lecteur de badges ou mains 
libres, ou empreintes. 

W/m2.K
 

Ud

0,75 

32 (0;-2) dB

NATIV 1

À partir de : 5 001,00 € TTC

Ton miel.

W/m2.K
 

Ud

0,82 

32 (0;-2) dB

NOUVEAU

NATIV 24 FUSION SHOU SUGI BAN

À partir de : 9 159,00 € TTC

Ton bois brulé 
ext. et naturel 
int. Dormant Noir 
9005 texturé ext.

W/m2.K
 

Ud

0,75 

32 (0;-2) dB

NATIV 3

À partir de : 5 724,00 € TTC

Ton cendré.

W/m2.K
 

Ud

0,8 

32 (0;-2) dB

NATIV 9 FUSION

À partir de : 7 149,00 € TTC

Ton cendré, 
Dormant  
et accessoires 
Bronze Anodic 
extérieur  
et bois Chêne 
face intérieure.

Modèle présenté dans l’ambiance :

NATIV 23 FUSION SHOU SUGI BAN

À partir de : 8 100,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

0,82 

32 (0;-2) dB

NOUVEAU

Tendance
Ethnique
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Modèle Colombelle duo, finition chêne clair option plein cintre.

 

Finition 

ouvrant et 

dormant

Fonctionnement 
mécanique, 
finition et 
étanchéité

Finition 

accessoires et 

quincailleries

Gamme Mixte Bois/Alu
Les portes d’entrée Duo qui marient harmonieusement  
le bois à l’intérieur et l’aluminium à l’extérieur.

Produit disponible en neuf ou rénovation. 
H. de 190 à 235 cm L. de 78 à 100 cm dimensions tableau, 
en fonction des modèles. Épaisseur de la porte : 62 mm. 
Dormant : 58 mm en aluminium ext. / bois int. Finition : Ther-
molaquage bicoloration (29 teintes au choix face extérieure, 
8 finitions intérieures, essence Movingui ou chêne). Ferme-

ture : serrure multipoints à crochets. Seuil : aluminium  
à rupture de pont thermique 20 mm conforme loi handicap. 
Vitrage : vitrage classe 2. Accessoire inclus : poignée rosace 
ton inox, barillet sécurité 5 clés. Options : tapées d’isolation 
de 80 mm à 160 mm, imposte, semi-fixe, fixe en dormant, 
barre ou poignée de tirage, gâche électrique (suivant modèle). 
Laquage intérieur possible (Movingui). 

Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté dans ce coloris sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1.

Modèle présenté dans l’ambiance :

COLOMBELLES DUO

À partir de : 6 975,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,3 

36 (-1;-3) dB

W/m2.K
 

Ud

1,2 

38 (-1;-4) dB

PRADO DUO

À partir de : 5 130,00 € TTC

Finition Beige 
RAL 2800 texturé, 
double vitrage 
feuilleté sablé 
et sérigraphie 
Gris RAL 9007 
uniquement.

W/m2.K
 

Ud

1,3 

34 (-1;-3) dB

ANTALYA DUO

À partir de : 5 019,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7035 satiné. 
Triple vitrage 
feuilleté sablé et 
décor ton inox, face 
ext, rainuré face int.

W/m2.K
 

Ud

1,4 

34 (-1;-4) dB

COTIM 12 DUO

À partir de : 4 515,00 € TTC

Finition Bleu 
RAL 2700 texturé, 
décor ton inox ext, 
rainuré face int.

Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté dans ce coloris sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1.

W/m2.K
 

Ud

0,97 

35 (-2;-4) dB

COTIM 11 DUO

À partir de : 3 525,00 € TTC

Finition Noir 
RAL 2100 texturé, 
décors miroir 
face extérieure, 
inox brossé face 
intérieure.

Modèle Antalya Duo.

Mixte bois / aluminium
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Modèle Armoise, porte esprit «fermière» avec ouverture intégrée en partie haute.

 

Porte d’entrée Bois-Aluminium
Dimensions réalisables sur-mesure. Épaisseur de la porte : selon les 
modèles, ouvrant monobloc de 89 ou 67 mm. Ouvrant plein ou semi-
vitré. Dormant : bois-aluminium disponible pour le neuf et la rénovation. 
Finition : 28 coloris aluminium selon les modèles et 10 finitions intérieur 
bois. Fermeture : Crémone de sécurité 6 points (4 points Armoise et portes 
cintrées). Seuil : Aluminium 20 mm compatible PMR. Accessoires inclus : 
poignée finition inox, paumelles tri-dimensionnelles avec cache paumelles 
finition inox, barillet de sécurité 5 clés. 

Profitez de l’ouvrant intégré qui permet 
une ouverture en oscillo battant  
ou à la française.

W/m2.K
 

Ud

0,9 

COROLLE PLEIN CINTRE

À partir de : 5 640,00 € TTC

Ouvrant monobloc 
plein cintre de 
89 mm. Gris 
RAL 2900 sablé / 
Pin taupe. Motifs 
usinés et inserts  
alu brossé.

W/m2.K
 

Ud

1,4 

MERION

À partir de : 2 598,00 € TTC

Ouvrant à cadre 
apparent de 
67 mm. Chêne 
Champagne.

W/m2.K
 

Ud

1,3 

TÉA

À partir de : 2 997,00 € TTC

Ouvrant de 67 mm. 
Noir RAL 2100  
sablé / Pin sablé.  
Décor sablé et 
lignes sérigraphiées 
noires.

Modèle présenté dans l’ambiance :

ARMOISE

À partir de : 2 991,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,6 

Nous consulter

Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté dans ce coloris sans option, en 215 x 90 cm - 
Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1.

W/m2.K
 

Ud

1,6 

 Nous  
consulter

ARMOISE

Finition Chêne 
Champagne. 
Petits bois  
en applique  
en option.
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478 Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté dans ce coloris sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1.

G
em

 4
7

Modèle Héliopolis Mixte, finition Chêne naturel.

 

Anti-corrosion, 

brillance et 

couleur.

Fonctionnement 

serrure.

Mixte (Bois/Alu)
H. de 180 à 235 cm x L. de 78 à 110 cm, en fonction des modèles. Matériau : 
mixte (Bois/Alu). Épaisseur de la porte : 62 mm. Dormant : intérieur bois 
et extérieur aluminium 61 mm. Finition de base intérieure : chêne lasuré, 
Movingui ou laqué blanc. Fermeture et serrure : serrure 5 points automa-
tique dont 2 crochets et barillet de sécurité Bel’M - 5 clés. Seuil : aluminium 
20 mm à rupture de pont thermique (conforme aux normes PMR). Options : 
possibilité de cintrage (cintre surbaissé, plein cintre), serrure A2P*(1)  
+ barillet BKS. Poignée : poignée rosace classique ou contemporaine   
Bel’M selon modèle. 

Modèle présenté dans l’ambiance :

HÉLIOPOLIS MIXTE

À partir de : 6 300,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud de

0,97 à 1,5

De 30 à 31 dB selon modèle.

W/m2.K
 

Ud

1,4 

30 dB

MARSA MIXTE

À partir de : 4 710,00 € TTC

Finition Chêne 
ardoise.

W/m2.K
 

Ud

1,5 

30 dB

NOUVEAU

SÉLÈNE CINTRÉ

Finition Gris 
RAL 2900 texturé.

W/m2.K
 

Ud

1,3 

Nous consulter

BOCAGE 1

À partir de : 4 689,00 € TTC

Finition Chêne 
naturel.

Modèle Alinéa cintré, finition 
Chêne Havane (Ud 0,97 W/m2.k).

Mixte bois / aluminium
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Modèle Infini Accoya® finition Gris lunaire et décor alu Gris RAL 2400 texturé

 

Bois 100 Absolu
Performant, durable et stable, avec peu d’entretien, tout 
comme l’Aluminium, l’Accoya® apporte ses propriétés 
incroyables à notre concept innovant. Découvrez un design 
aux lignes épurées associant des détails aluminium pour 
donner une touche de couleur.

Dimensions réalisables : H. de 180 à 225 cm x L. de 80  
à 120 cm. Ouvrant : 100 mm. Matériaux : lames massives en 
bois Accoya®, un isolant thermique et phonique biosourcé en 
fibre de bois, lames en Chêne intérieur. Fermeture : Serrure 
5 points automatique 2 pênes 2 crochets + pênes centraux 
(SA2P2C). Finition : face extérieure bois Accoya® Gris lunaire 
ou face extérieure bois Accoya® Noir éclipse. Parement 

Aluminium : laquage au choix parmi le nuancier Aluminium 
(29 couleurs). Option : Semi-fixe, fixe et imposte, A2P*, 
barillet à molette, barillet s’entrouvrant, serrure motorisée 
et 6 ouvertures au choix. 

Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - 
Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

Modèle Svevo.

 

Bloc-porte antieffraction  

pour pavillon
Type de Porte : blindée. Âme : panneau sandwich de 2 tôles 
acier 20/10ème et âme composite isolante. Type de porte : 
antieffraction de classe 3. Âme de la porte : panneau isolant, 
2 renforts acier zingué 10/10ème parement plaqué ton bois. 
Huisserie : acier zingué (UNI EN 10142) épaisseur 20/10ème, 
2 charnières 3D réglable. Fermeture : serrure à cylindre  
et 6 points de sécurité. 

Modèle présenté dans l’ambiance :

SVEVO

W/m2.K
 

Ud de

1 à 1,6

De 36 à 41 dB

Modèle présenté dans l’ambiance :

INFINI

À partir de : 5 682,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

0,75 

Nous consulter

W/m2.K
 

Ud

0,76 

 Nous 
consulter

CONSTANCE

À partir de : 5 874,00 € TTC

Modèle 
Constance 
Accoya® 
finition Noir 
Eclipse.

W/m2.K
 

Ud

0,75 

 Nous  
consulter

PERENNE

À partir de : 5 700,00 € TTC

Modèle 
Pérenne 
Accoya® 
finition Gris 
Lunaire.
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Modèle PSA2-EVO, laquée couleur Gris RAL 7016 en option.

 

Tenue et brillance 

et couleurs satinées 

(hors Blanc 5ans).

Fonctionne-

ment  

serrure.

Acier
Hauteur tableau mini-maxi : 170 à 215 cm. Largeur tableau mini-maxi : 
70 à 101 cm. Épaisseur de la porte : 48 mm. Dormant : aluminium 54 mm. 
Seuil en standard : aluminium 20 mm, conforme aux normes PMR. Serrure 

et barillet : serrure 5 points 4 rouleaux + barillet standard 3 clés. Acces-

soires inclus : poignée rosace couleur argent. Barillet et caches-fiches. 
Options : laquage de la porte monocoloration ou bicoloration (intérieur 
blanc), dormant à tapée possible jusqu’à 200 mm d’isolation. 

Prix «à partir de» : valable pour le modèle présenté finition blanc sans option, en 215 x 90 cm - Coefficient Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1

W/m2.K
 

Ud

1,2 

24 dB

PSA 3 EVO

À partir de : 1 230,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 2400 texturé 
(en option).

W/m2.K
 

Ud

1,4 

26 dB

PSA4 EVO

À partir de : 1 428,00 € TTC

Finition Gris 
RAL 7047 satiné  
(en option).

Modèle présenté dans l’ambiance :

PSA2 EVO

À partir de : 1 128,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,2 

24 dB

Ouverture droite ou gauche :

H.200 x L.80 cm - 6085450, 6085451

H.200 x L.90 cm - 6085452, 6085453

H.215 x L.90 cm - 6085454, 6085455

W/m2.K
 

Ud

1,1 

24 dB

PSA1

Finition Blanc 
RAL 9016 satiné 
(en option).

Porte de Service Acier
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Sur la 

finition, 

les pièces 

mécaniques

Bloc-Porte Coupe-Feu 

30 min

W/m2.K
 

Ud

1,7  Jusqu’à 37 dB.

À partir de : 669,00 € TTC

H. 81 à 213,9 cm x L. 63,5 à 117,8 cm. Épais-

seur de la porte : 45 mm en acier galva-
nisé d’épaisseur 9/10ème, remplissage par 
laine minérale, Blanc ou Gris. Dormant : 
huisserie d’angle 4 côtés en acier galva-
nisé 20/10ème. Serrure : encastrée à réser-
vation pour cylindre profilé 1 point, livré 
avec silhouette et clé à gorge. 2 points anti 
dégondage. Disponible en coupe-feu 60 min. 

 

Sur la 

finition, 

les pièces 

mécaniques

Bloc-Porte Acier  

Isolé 5 Points

W/m2.K
 

Ud

1,2  Jusqu’à 28 dB.

À partir de : 1 230,00 € TTC

H. 183,9 à 221,4 cm x L. 62,8 à 117,8 cm. Épais-

seur de la porte : 46 mm à recouvrement en acier 
épaisseur 6/10ème intérieur et 8/10ème extérieur, 
isolé mousse polyuréthane. Huisserie tubulaire 
aluminium à rupture de pont thermique. Finition : 
35 teintes disponibles. Serrure : 5 points. Seuil : 
bi-matière à rupture de pont thermique. Acces-

soires inclus : Double béquillage sur plaque en 
acier inoxydable, cylindre profilé. 

 

Sur la 

finition, 

les pièces 

mécaniques

Bloc-Porte  

Acier Intérieur

W/m2.K
 

Ud

2,1  Nous consulter

À partir de : 849,00 € TTC

H. 150,5 à 225,5 cm x L. 51 à 126 cm. Épaisseur 

de la porte : 40 mm, en acier galvanisé. Finition : 
Blanc RAL 9016 en standard et autres RAL en 
option. Dormant : huisserie d’angle 3 côtés 
en acier galvanisé. Prix et disponibilité selon 
agences stockistes. 

 

Sur la 

finition, 

les pièces 

mécaniques

Bloc-Porte de Sécurité Europro

W/m2.K
 

Ud de

1,4 à 1,5  Jusqu’à 29 dB.

H. 200 et 215 cm x L. 80 et 90 cm. Épaisseur de la porte : 46 mm. 
Dormant : acier galvanisé de 60 mm. Finition : Blanc RAL 9016. 
Serrure : 3 points. Seuil : Acier galvanisé. Accessoires inclus : 
double béquillage sur plaque aluminium ton champagne, joint  
d’huisserie, cylindre et 3 clés. 
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Modèle Victoria Plus.

 

anti-cor-

rosion en 

version 

galvanisée

Victoria Plus
À partir de : 885,00 € TTC

Matériau : Aluminium. L. 140 (version simple), 190, 240  
ou 290 cm x H. 40 cm (version Victoria Plus). Profondeur : 
90 cm. Type de fixation en standard : pose sur platines. 
Finition : Thermolaqué Blanc RAL 9010 ou 9 couleurs 
standard au choix. 

 

Sévigné
À partir de : 864,00 € TTC

Matériau : Acier. L. 150 cm x H. 53 cm. Profondeur : 120 cm. Section et type 

de traverses : cornière et fer à TE de 30 mm, arrêts de verre, consoles  
et volutes en fer plat 30 x 8 mm, remplissage acrylique transparent  
ép. 6 mm. Type de fixation en standard : pose à sceller. Finition : prépeint, 
galvanisé ou thermolaqué couleurs. 

 

Broadway
À partir de : 1 818,00 € TTC

Matériau : Aluminium. L. 140, 190, 240 ou 290 cm x H. 12 cm (version 
Broadway Plus). Profondeur : 90 cm . Section et type de traverses : struc-
ture en aluminium et remplissage acrylique transparent ép. 4 mm. Type 

de fixation en standard : pose sur platines. Finition : Thermolaqué Blanc 
RAL 9010 ou 9 couleurs standard au choix. 

 

Atlantis
À partir de : 1 044,00 € TTC

Matériau : Acier. L. 140 cm x H. 40 cm. Profondeur : 90 cm. Section et type 

de traverses : structure acier et remplissage en verre feuilleté épaisseur 
8 mm 44/2 clair. Type de fixation : pose sur platines murales à cheviller. 
Finition : prépeint, galvanisé ou thermolaqué couleurs. 

 

D’Atelier
À partir de : 999,00 € TTC

Matériau : Acier. L. 140 cm x H. 25 cm. Profondeur : 90 cm. Section et 

type de traverses : structure acier et remplissage acrylique transparent  
ép. 4 mm, fixé sur châssis avec vis inox étanches. Type de fixation standard : 
pose sur platines à cheviller. 

Modèle présenté en Noir RAL 9005.

Modèle présenté en Bleu RAL 5022.

Modèle Broadway Plus.

Modèle présenté en Noir RAL 9005.

Prix «à partir de» : valable pour la largeur minimale indiqée dans le descriptif. Finition de base.

Marquise
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Marquise n°6
À partir de : 999,00 € TTC

Dimensions : 150 cm x 110 cm. Tube à ailettes : 40 x 27 mm. Lame : 
microperforée avec polycarbonate translucide. Platines : 70 x 30 mm 
avec trou de diamètre 8mm. Fixation : murale à cheviller. Finition : 
thermolaquage blanc. Délai : 10 jours ouvrés. Poids : 10 kg. Verre : 
verre clair 33/2. 

 

Marquise n°3
À partir de : 1 338,00 € TTC

Dimensions: 180cm x 120 cm. Plaque de propreté 400 x 100mm. Verre : 
verre clair 33/2, verre de 6 mm en maille armée. Fixation : murale  
à cheviller. Finition : thermolaquage blanc. Délai : 10 jours ouvrés. Poids : 
28kg. 

 

Marquise n°2
À partir de : 897,00 € TTC

Dimensions : 1.50 x 1 m. Cornière : de 30 x 30. Fixation : murale à 
cheviller. Finition : thermolaquage Blanc. Verre de 6 mm en maille 
armée. Poids : 25kg. 

 

Marquise n°5
À partir de : 471,00 € TTC

Dimensions: 164 cm x 90 cm H. 40,3 cm. Polycarbonate translucide. 
Fixation : murale à cheviller. Finition : Alu prélaqué Blanc. Poids : 6.2kg 
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Porte d’entrée P. 446 P. 446 P. 447 P. 449 P. 450

CRITÈRE
CONFORT I

Modèle Mykonos
CONFORT +
Modèle Iris

PVC
Modèle Derby 1

NEWSTEEL
Modèle Déco

ACIER 48/68
Modèle Napali

Marque GIMM GIMM ZILTEN GIMM ACIER

Matériau PVC PVC PVC Acier Acier

Performance énergétique Ud 1.4 W/m2.K Ud 1.5 W/m2.K Ud de 1.4 à 1.7 W/m2.K Ud 1.2 W/m2.K Ud de 0.75 à 1.6 W/m2.K

Performance acoustique 32 dB. 34 dB. Nous consulter 32 dB De 24 à 29 dB  
selon épaisseur.

Sécurité serrure 5 points 5 points 5 points 5 points 5 points

Fabrication

Niveau de prix À partir de : 1 506,00 € TTC À partir de : 3 024,00 € TTC À partir de : 1 263,00 € TTC À partir de : 1 965,00 € TTC À partir de : 1 980,00 € TTC

P. 459 P. 460 P. 461 P. 463 P. 464

CRITÈRE
ALUMINIUM 60

Modèle Icare

PORTE D’ENTRÉE 
ALUMINIUM 72 MM

Modèle Destra

ALUMINIUM CONFORT
Modèle Cormelles

STYL GRAPHIC
Modèle Pyxi

PORTE D’ENTRÉE 
ALUMINIUM 72 MM

Modèle Eliade

Marque BEL’M WIBAIE ZILTEN GIMM WIBAIE

Matériau Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Performance énergétique Ud de 1.1 à 1.3 W/m2.K Ud de 1 à 1.5 W/m2.K Ud 1.2 W/m2.K Ud 1.1 W/m2.K Ud 1.1 W/m2.K

Performance acoustique De 24 à 29 dB  
selon modèle. De 28 à 35 dB.  35  (-1;-3) dB 36 dB 31 dB.

Sécurité serrure 5 points 6 points 5 points 5 points 6 points

Fabrication

Niveau de prix À partir de : 2 643,00 € TTC À partir de : 2 649,00 € TTC À partir de : 4 758,00 € TTC À partir de : 5 376,00 € TTC À partir de : 3 447,00 € TTC

P. 472 P. 473 P. 475 P. 476 P. 477

CRITÈRE
ALUMINIUM 80

Modèle Siva

ELÉGANCE / PORTE D’ENTRÉE 
ALUMINIUM 85 MM
Modèle Baccara

NATIV
Modèle Nativ 23 Fusion 

Shou Sugi Ban

GAMME MIXTE BOIS/
ALU

Modèle Colombelles Duo

PORTE D’ENTRÉE  
BOIS-ALUMINIUM

Modèle Armoise

Marque BEL’M WIBAIE ZILTEN ZILTEN WIBAIE

Matériau Aluminium Aluminium Bois Mixte bois / aluminium Mixte bois / aluminium

Performance énergétique Ud de 0.91 à 1.4 W/m2.K Ud de 0.82 à 1.3 W/m2.K Ud de 0.82 W/m2.K Ud de 1.3 W/m2.K Ud 1.6 W/m2.K

Performance acoustique de 31 dB à 34 dB 32 dB (et 36 dB avec option 
acoustique renforcée) 32 (0;-2) dB  36  (-1;-3) dB Nous consulter

Sécurité serrure 5 points 6 points 5 points Nous consulter 5 points

Fabrication

Niveau de prix À partir de : 3 699,00 € TTC À partir de : 3 597,00 € TTC À partir de : 8 100,00 € TTC À partir de : 6 975,00 € TTC À partir de : 2 991,00 € TTC

Comparez et choisissez votre porte d’entrée
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P. 452 P. 453 P. 454 P. 456 P. 457 P. 458

SELECT 46
Modèle Select 46  

010 motif 476
ACIER

Modèle Berty
ACIER 48/68
Modèle Haro

SELECT 65
Modèle Select 65 750

PORTE D’ENTRÉE  
ACIER 70 MM
Modèle Mexico

METALFORCE VILLA
Modèle Quattro

TUBAUTO ZILTEN BEL’M TUBAUTO WIBAIE KEYOR

Acier Acier Acier Acier Acier Acier

Ud de 1.2 à 1.6 W/m2.K Ud 1.5 W/m2.K Ud de 0.75 à 1.4 W/m2.K Ud de 0.93 à 1.1 W/m2.K Ud de 0.7 à 1.1 W/m2.K Ud 1.8 W/m2.K

de 29 à 30 dB 30 dB. De 24 à 26 dB  
selon épaisseur. De 28 à 35 dB. nous consulter 44 dB

5 points Multipoint à relevage 5 points 5 points 6 points 3 points

À partir de : 1 518,00 € TTC À partir de : 2 214,00 € TTC À partir de : 2 532,00 € TTC À partir de : 2 448,00 € TTC À partir de : 1 992,00 € TTC

P. 465 P. 467 P. 468 P. 469 P. 470 P. 471

ALUMINIUM 100
Modèle Graphite

TEMPO I
Modèle Loma

PORTE ALUMINIUM 
GRAND VITRAGE
Modèle Candel 78

TEMPO V
Modèle Atelium

ALUMINIUM CONFORT
Modèle Volt

STYL GRAPHIC
Modèle Minéra

BEL’M GIMM ZILTEN GIMM ZILTEN GIMM

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Ud de 0.68 à 0.72 W/m2.K Ud 1.1 W/m2.K Ud 1.6 W/m2.K Ud de 1.3 à 1.5 W/m2.K Ud 1.1 W/m2.K Ud 0.84 à 1.1 W/m2.K

31 dB 35 dB 36 dB De 32 à 34 dB selon 
modèles et configurations. 35 (-1:-3) dB 32 à 36 dB

5 points 5 points Nous consulter 5 points Nous consulter 5 points

À partir de : 7 395,00 € TTC À partir de : 2 799,00 € TTC À partir de : 3 183,00 € TTC À partir de : 4 350,00 € TTC

P. 478 P. 479 P. 479

MIXTE (BOIS/ALU)
Modèle Héliopolis mixte

BOIS 100 ABSOLU
Modèle Infini

BLOC-PORTE 
ANTIEFFRACTION  
POUR PAVILLON

Modèle Svevo

BEL’M BEL’M SCRIGNO

Mixte bois / aluminium Innovation Porte technique

Ud de 0.97 à 1.5 W/m2.K Ud 0.75 W/m2.K Ud de 1 à 1.6 W/m2.K
De 30 à 31 dB  
selon modèle. Nous consulter De 36 à 41 dB

5 points 5 points 6 points

À partir de : 6 300,00 € TTC À partir de : 5 682,00 € TTC

Le coefficient Ud est l’indicateur de performances 

thermiques pour les portes, dont vous retrouvez  

la valeur pour chacune de nos références de porte 

dans ce catalogue. Comme pour les fenêtres, plus  

la valeur est basse, plus la porte est isolante.
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Devenues aujourd’hui de véritables 
éléments de décoration,  
les fenêtres et les baies vitrées 
rivalisent de créativité, à l’intérieur 
comme à l’extérieur ! En progrès 
constant sur l’isolation, elles participent 
à faire rentrer la lumière, indispensable 
pour le confort de vie. 

Emmanuelle Rivassoux
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Fenêtre et porte-fenêtre Maxitherm2 finition Blanc RAL 9016.

 Sur dormant

Maxitherm2

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE

W/m2.K
 

Uw de

0,9 à 1,3

Matériau : PVC. Épaisseur de l’ouvrant : 75 mm. Vitrage de base : double vitrage 
isolant ITR (Isolation Thermique Renforcée) avec gaz argon et intercalaire Warm-
Edge. Double joint d’étanchéité. Poignée : aluminium laquée blanche. Finition : 
blanc uniquement. Étanchéité : Étanchéité AEV (Air / Eau / Vent) : A*3 E*7B 
V*A2. Largeur de la masse centrale : 117 mm (fenêtre) - 145 mm (porte balcon). 
Options : Bloc Baie Rénovation (BBR), Bloc Baie Intégré (BBI), coffre de Volet 
Roulant, petits bois collés ou intégrés dans le vitrage. Soubassement et poignées 
centrées.

Fenêtre 2 vantaux Maxitherm2, 
Blanc RAL 9016. Vue extérieure.

Fenêtre 2 vantaux Maxitherm2, Blanc 
RAL 9016, poignée d’entrebâillement 
Lima. Vue intérieure.

Porte-fenêtre serrure 2 vantaux 
Maxitherm2 sans soubassement 
Blanc RAL 9016, poignée Lima. 
Vue intérieure.

Vue extérieure.

PVC
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Fenêtres 2 vantaux Maxitherm2 plaxées 2 faces Gris RAL 7016.

 Sur dormant

Maxitherm2 couleur
FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE

W/m2.K
 

Uw de

0,9 à 1,3

Matériau : PVC. Épaisseur de l’ouvrant : 75 mm. Vitrage de base : double vitrage 
isolant ITR (Isolation Thermique Renforcée) avec gaz argon et intercalaire Warm-
Edge. Double joint d’étanchéité. Poignée : en aluminium laquée blanche, ton 
Sable, Gris clair, Gris anthracite ou ton fer brossé selon couleur intérieure de la 
menuiserie. Finition : PVC teinté dans la masse : ton Sable proche RAL 1013, Gris 
clair proche RAL 7035. Plaxé 1 face extérieure en 8 coloris, ou 2 faces en Chêne 
doré, Gris anthracite, Blanc texturé. Étanchéité : AEV (Air / Eau / Vent) : A*3 E*7B 
V*A2. Largeur de la masse centrale : 117 mm (fenêtre) - 145 mm (porte balcon). 
Option : Poignée bicolore sur les portes-fenêtres serrure.

Fenêtre 2 vantaux Maxitherm2, 
finition Gris clair proche 
RAL 7035. Vue extérieure.

Fenêtre 1 vantail oscillo-battant, 
équipée de volet roulant  
Gris anthracite. Finition plaxée  
2 faces Gris RAL 7016.

Porte-fenêtre serrure 2 vantaux 
bicolore (Blanc RAL 9016  
et Chêne doré vue intérieure).

Poignée bicolore disponible  
sur les portes-fenêtres  
à serrure bicolores.
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Fenêtre 2 vantaux Maxitherm2 Blanc RAL 9016 avec Bloc Baie Rénovation.

 Sur dormant

Maxitherm2

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE

W/m2.K
 

Uw de

0,9 à 1,3

Matériau : PVC. Épaisseur de l’ouvrant : 75 mm. Vitrage de base : double vitrage 
isolant ITR (Isolation Thermique Renforcée) avec gaz argon et intercalaire Warm-
Edge. Double joint d’étanchéité. Poignée : en aluminium laquée blanche, ton 
sable, gris clair, gris anthracite ou ton fer brossé selon couleur intérieure de la 
menuiserie. Finition : Blanc en standard. En option : PVC teinté dans la masse : 
ton Sable proche RAL 1013, Gris clair proche RAL 7035. Plaxé 1 face extérieure 
en 8 coloris, ou 2 faces Chêne doré, Gris anthracite RAL 7016, Blanc texturé. 
Étanchéité : AEV (Air / Eau / Vent) : A*3 E*7B V*A2. Largeur de la masse centrale : 
117 mm (fenêtre) - 145 mm (porte balcon). Options : Bloc Baie Intégré (BBI), Volet 
Roulant Intégré (VRI), poignée centrée, Bloc Baie Rénovation (BBR) soubassement 
lisse ou mouluré sur certains coloris seulement. Seuil PMR avec ou sans rupture 
de pont thermique pour PF ou PB. Ventilation mécanique Myventil.

Une solution simple pour la rénovation 

de vos fenêtres avec volets roulants.

Soubassement mouluré 
en option.

Bloc Baie Rénovation. Coffre, 
coulisses et lame finale Gris 
anthracite et tablier Blanc RAL 9016.

Poignée centrée en option.

Bon à savoir
Le Bloc Baie Rénovation  

est une solution qui intègre 

un volet roulant  

à la fenêtre avec un coffre 

fixé à l'extérieur.

PVC
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Fenêtre coulissante 2 vantaux Gris anthracite Ral 7016.

 Sur dormant

Maxitherm2 coulissant
FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE COULISSANT

W/m2.K
 

Uw

1,4 
Pour porte-fenêtre W/m2.K

 

Uw

1,6 
Pour fenêtre

Matériau : PVC. Épaisseur de l’ouvrant : 49 mm. Vitrage de base : double vitrage isolant ITR (Isolation Thermique Renforcée) avec gaz argon et inter-
calaire Warm-Edge. Poignée : bâton ou Vérona (selon les coloris) sur vantail principal et cuvette sur vantail secondaire. Finition : Blanc en standard.  
En option : PVC teinté masse ton Sable proche RAL 1013, plaxée 1 ou 2 faces Chêne doré et Gris anthracite RAL 7016. Étanchéité : AEV (Air / Eau / Vent) : 
Coef AEV pour Porte-fenêtre A*3 E*5B V*A3. Largeur de la masse centrale : 65 mm. Option : poignée Verona.

Vitrages Eclaz pour 

un meilleur apport 

solaire.

Les vitrages Eclaz garantissent de meilleurs 

apports solaires et de lumière pour des  

réductions de vos dépenses énergétiques.

Tendance
Moderne  design
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Fenêtre 2 vantaux Maxitherm2 équipée de Myventil.

 

Myventil 
23 dB

Myventil est un système de ventilation mécanique contrôlé intégré à la menuiserie PVC 
Maxitherm2. Produit sur-mesure, Myventil se décline en blanc, sable, noir, gris clair  
ou chêne doré pour se coordonner à la fenêtre. Ce système est compatible avec  
une menuiserie équipée d’un coffre volet roulant rénovation (BBR).

Mise  en place  d’un oscillo-battant dans une  cuisine.

Amélioration de la qualité 

de l’air intérieur.

Myventil se pose dans le cadre d'un changement 

de fenêtre en rénovation d'un logement  

sans VMC permettant une ventilation conforme  

à la réglementation en rénovation.

PVC

FLASHEZ MOI
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Coulissant bois en pin sylvestre, finition lasure dorée.

 Sur dormant

Virtuose coulissant
FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE COULISSANT

W/m2.K
 

Uw de

1,6 à 1,7
Pour porte-fenêtre W/m2.K

 

Uw de

1,9 à 2
Pour fenêtre

Matériau : Pin sylvestre, Tauari ou Chêne. Épaisseur de l’ou-

vrant : 46 mm. Vitrage de base : double vitrage isolant ITR 
(Isolation Thermique Renforcée) de 24 mm avec gaz argon  
et intercalaire Warm-edge. Poignée : en aluminium finition 
fer brossé. Finition : lasure ou au choix 156 coloris RAL, 
mono ou bicoloration en option. Étanchéité : A*4 E*7B V*A3 
sur mesure. Largeur de la masse centrale : 84 mm.

Fenêtre 2 vantaux en Pin sylvestre finition lasure Chêne doré.

 Sur dormant

Virtuose
FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE

W/m2.K
 

Uw de

1,4 à 1,6

Matériau : Pin sylvestre abouté, Tauari, Chêne abouté, 
Chêne aboutage invisible. Épaisseur de l’ouvrant : 46 mm en 
standard et 56 mm en sur mesure. Vitrage de base : double 
vitrage isolant ITR (Isolation Thermique Renforcée) de 24 mm 
avec gaz argon. Joint d’étanchéité périphérique. Poignée : en 
aluminium finition fer brossé. Finition : lasure ou blanc en 
standard. Étanchéité : AEV (Air / Eau / Vent) : A*4 E*6B V*A2 
en standard et A*4 E*7B V*A3 en sur mesure. Largeur de la 

masse centrale : 127 mm (fenêtre) - 153 mm (porte balcon). 
Option : Existe en 156 coloris RAL en mono ou bicoloration.

Possibilité de vitrage Altitude.

Tendance
Vintage
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Porte-fenêtre et fenêtre avec imposte et fixes latéraux en Pin, finition lasure claire intérieur et Gris RAL 7035 extérieur.

 Sur dormant

Virtuose couleur
FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE

W/m2.K
 

Uw de

1,4 à 1,6
Pour fenêtre W/m2.K

 

Uw de

1,7 à 1,5
Pour porte-fenêtre

Matériaux : Pin sylvestre abouté, Tauari ou Chêne, Chêne abouté, Chêne aboutage 
invisible. Épaisseur de l’ouvrant : 46 mm en standard et 56 mm en sur-mesure. 
Vitrage de base : double vitrage isolant ITR (Isolation Thermique Renforcée)  
de 24 mm d’épaisseur avec gaz argon. Joint d’étanchéité périphérique. Poignée : 
en aluminium finition fer brossé et intercalaire Warm-Edge. Finition : lasure  
ou blanc en standard. Étanchéité : AEV (Air / Eau / Vent) : A*4 E*7B V*A3. Largeur 

de la masse centrale : 127 mm (fenêtre) - 153 mm (porte balcon). Option : existe 
en 156 coloris RAL en mono ou bicoloration.

Fenêtre 1 vantail. 
Finition laquée Vert pâle. 
Vue intérieure.

Fenêtre 2 vantaux.  
Finition laquée Rouge carmin. 
Vue extérieure.

Fenêtre 1 vantail.  
Finition laquée Bleu 
Distant. Vue extérieure.

Fenêtre 2 vantaux avec 
volet roulant monobloc 
intégré. Finition laquée Gris 
anthracite. Vue intérieure.

Tendance
Scandinave

Bois
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Fenêtre  anse  de  panier, 2 vantaux, en bois exotique.  

Gamme  également disponible  en fenêtre  et porte-fenêtre  coulissante.

Fenêtre Lena 58.

 
sur le bois 

laqué.

sur le bois 

Lazure.

LENA 58 - Classic
FENÊTRE

W/m2.K
 

Uw de

1,4 à 1,8

Le bois matériau authentique par excellence, allie confort et performances 
d’aujourd’hui.

Matériaux : disponible en 3 essences. Aboutés en Bois exotique, Chêne  
à finition fini lasuré selon approvisionnement. Épaisseur de l’ouvrant : 
58 mm. Vitrage : double vitrage isolant 4/18/4 faible émissivité + Argon  
+ Warm Edge ITR (Isolation Thermique Renforcée), un joint d’étanchéité 
sur ouvrant, 3 points de fermeture. Poignée : en aluminium finition titane  
et blanc. Finition : authentique, naturel ou ambré sur le chêne et le pin /  
Ambré uniquement sur le bois exotique. Lenacolor 12 RAL standards 
disponibles sur bois exotique et chêne. Lenacolor 7 RAL standards sur  
le pin. Étanchéité : A E V (Air-Eau-Vent) : A*3 E*7B V*C2. Options : soubasse-
ment panneau lisse et plate-bande ou traverse basse de 140 mm.

Gamme réalisable avec des formes particulières comme le plein 

cintre ou l’anse de panier.

Tendance
Campagne  chic

Conçu dans une démarche de respect de l'environnement 

et des ressources forestières, la Lena 68 est un produit 

écoresponsable adapté pour la rénovation énergétique.
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Porte-fenêtre 2 vantaux grand jour avec soubassement traverses empilées et serrure.

 
sur le bois 

laqué.

sur le bois 

Lazure.

LENA 68 - Technic
PORTE-FENÊTRE

W/m2.K
 

Uw de

1,3 à 1,7

La gamme LENA 68 se différencie par son excellence qui est 
le résultat d’un équilibre entre résistance et ligne épurée. 
Cette gamme offre de bonnes performances acoustiques  
et thermiques et un large choix d’options.

Matériaux : disponible en 3 essences. Aboutés en Bois 
exotique, Chêne et non abouté en Pin selon approvisionne-
ment. Épaisseur de l’ouvrant : 68 mm. Soubassement avec 
des traverses empilées en bois. Vitrage de base : double 
vitrage isolant 4/20/4 faible émissivité + Argon + Warm Edge 
ITR (Isolation Thermique Renforcée). Poignée : en aluminium 
finition titane et blanc. Finition en option : authentique, 
naturel ou ambré sur le Chêne et le Pin / Ambré uniquement 
sur le Bois exotique. Lenacolor 12 RAL standards disponibles 
sur bois exotique, et Chêne. Lenacolor 7 RAL standards sur 
le Pin. Étanchéité : AEV (Air / Eau / Vent) : A*4 E*7B V*C3. 
Options : soubassement panneau lisse ou panneau plate-
bande.

Gamme disponible en fenêtre  

et porte-fenêtre coulissante.

Conçu dans une démarche de respect 

de l'environnement et des ressources 

forestières, la Lena 68 est un produit 

écoresponsable adapté pour la rénovation 

énergétique.

Bois
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 laquage

Fenêtres & Portes fenêtres
ALUMINIUM

W/m2.K
 

Uw

1,5 performance de la 

fenêtre présentée.

Concept d’ouvrant caché qui permet de profiter de 20 %  
de surface vitrée en plus. Matériau : Aluminium. Épaisseur 

de l’ouvrant : 70 mm. Vitrage de base : double vitrage isolant 
faible émissivité (FE) avec gaz argon. Poignée : Alfa blanche, 
noire, aspect inox ou Gris anthracite (selon la couleur de  
la menuiserie). Finition : Blanc RAL 9016 satiné en standard 
et 16 coloris RAL en option. Disponibles en mono et bicolor-
ation (blanc à l’intérieur et couleur à l’extérieur). Étanchéité 

AEV (Air / Eau / Vent) : A*4 E*7B V*A2. Largeur de la masse 

centrale : 96 mm. Options : Poignée Sigma à la couleur  
de la menuiserie et poignée Sigma Connectée (uniquement  
en design droit). Vitrage : isolation performances.

Poignée Sigma à la couleur  
de la menuiserie (en option).

Ouvrant caché.

Design poignée exclusif 

et assorti aux poignées 

de coulissant.

Porte-fenêtre avec poignée Sigma.

Bon à savoir
Grâce au concept d’ouvrant caché, 

profitez de 20% de luminosité  

en plus !
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 laquage

Coulissant et galandage
FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES ALUMINIUM COULISSANTES

W/m2.K
 

Uw

1,3 
avec option isolation.

Matériau : Aluminium. Épaisseur de l’ouvrant : 42,4 mm. Vitrage de base : 
double vitrage isolant ITR (Isolant Thermique Renforcé) isolant faible émissivité 
(FE) avec gaz argon. Poignée : Alfa blanche, noire, aspect inox ou Gris anthra-
cite selon la couleur de la menuiserie (poignée Sigma en standard si crémone  
à barillet). Finition : Blanc RAL 9016 satiné en standard et 17 coloris RAL  
en option. Disponibles en mono et bicoloration (blanc à l’intérieur et couleur à l’ex-
térieur). Étanchéité : AEV (Air / Eau / Vent) : A*3 E*5B V*A2. Largeur de la masse 

centrale : 38,5 mm. Options : Poignée Sigma 20° à la couleur de la menuiserie, 
poignée Sigma connectée (en blanc, noir et aspect inox) et poignée centrale Omega 
à la couleur de la menuiserie. Vitrage : haute isolation, profils de tirage extérieur.

Profils de tirage extérieur 
à la couleur de la 
menuiserie (en option).

Poignée Sigma ouverture 
20° à la couleur de la 
menuiserie (en option).

Poignée centrale 
Omega en option  
sur fenêtre 
panoramique.

Galandage option isolation intégrée

Porte-fenêtre Coulissante avec poignée Sigma.

Poignée Sigma assortie à la fenêtre  

disponible à la couleur de la menuiserie.

Performances thermiques avec le vitrage 

isolation renforcée Warm Edge+ 4/16 arg 

WE+/4 FE. Ce produit existe en version 

connectée voir page 504.

Aluminium

FLASHEZ MOI
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 Sur dormant

Visual
POSE EN NEUF

W/m2.K
 

Uw de

1,3 à 1,4
avec vitrage de base.

L’ouvrant caché offre des performances thermiques exceptionnelles, 
avec une conception de profils aluminium intégrant des ruptures de pont 
thermique et apporte une touche contemporaine à l’habitat.

Matériau : aluminium. Épaisseur de l’ouvrant : 89 mm. Vitrage de base : 
double vitrage isolant ITR (Isolation Thermique Renforcée) de 28 mm 
et Warm-Edge. Ferrage symétrique type faux Oscillo-Battant de base. 
Poignée : Secustik® en aluminium. Finition : Blanc RAL 9016 en standard, 
nombreux coloris RAL en option. Étanchéité : AEV (Air / Eau / Vent) :  
A*4 E*7B V*A3. Largeur de la masse centrale : 74 mm (fenêtre) - 125 mm 
(porte balcon). Options : poignée centrée. Seuil PMR de 20 mm (pour les 
portes-fenêtres et portes balcons).

Vue  intérieure  Rouge.

Une ligne contemporaine  

avec un ouvrant caché qui permet 

un clair de vitre plus important.

De base ferrage 
symétrique type 
faux oscillo-battant 
sur toutes les 
menuiseries Visual.

Fenêtres Visual 1 vantail avec imposte Noir 2100 sablé.

Tendance
Industriel
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Fenêtre Visual 2 vantaux et châssis fixe Noir 2100 sablé.

 Sur dormant

Visual
POSE EN RÉNOVATION

W/m2.K
 

Uw

1,3 
avec vitrage de base.

La fenêtre Visual possède de très bonnes performances thermiques.  
Éligible au crédit d’impôt.

Matériau : aluminium. Épaisseur de l’ouvrant : 89 mm. Vitrage de base : double 
vitrage isolant ITR (isolation thermique renforcée) de 28 mm et Warm-Edge. 
Ferrage symétrique type faux Oscillo-Battant de base. Poignée : Secustik® 
en aluminium. Finition : Blanc RAL 9016 en standard. En option 4 coloris 
préférentiels disponibles. Nombreux autres coloris RAL satinés ou sablés (selon 
les coloris) disponibles en mono ou bicoloration. Étanchéité : AEV (Air / Eau / 
Vent) : A*4 E*7B V*A3. Largeur de la masse centrale : 74 mm (fenêtre) - 125 mm 
(porte balcon). Options : poignée centrée. Seuil PMR de 20 mm (pour les portes-
fenêtres et portes balcons).

Fenêtre 2 vantaux Visual avec 
imposte et ferrage symétrique 
type faux Oscillo-Battant. 
Poignée Toulon centrée en 
option. Vue intérieure.

Fenêtre avec plat collé en usine.

Aluminium
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 Sur dormant

Prestance coulissant
FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE COULISSANT

W/m2.K
 

Uw de

1,4 à 1,5 pour les portes 

coulissantes.

Matériau : aluminium. Épaisseur de l’ouvrant : 36 mm. Vitrage de base : double 
vitrage isolant ITR (Isolation Thermique Renforcée) de 28 mm et Warm Edge. Poignée : 
type Toulon sur vantail principal et sélecteur sur vantail secondaire. Finition : Blanc 
RAL 9016 en standard. Étanchéité : AEV (Air / Eau / Vent) : A*3 E*5B V*A2. Largeur  

de la masse centrale : 34 mm. Options : Poignée intuitive Novem, seuil PMR de 20 mm 
à rupture de pont thermique. Poignée extérieure. Rail Inox. Disponible en version  
3 rails monoblocs pour de plus grandes ouvertures.

Masse centrale réduite 
de 34 mm.

Poignée intuitive 
Novem en option.

Plus de lumière avec une masse 

centrale réduite de 34 mm.

Laquage certifié Qualicoat.  

De nombreux coloris RAL disponibles 

en mono comme en bicoloration.

Prestance Coulissant 2 vantaux Noir RAL 2100.
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Multi-Zones 
Epaisseur de l’ouvrant : 36 mm à rupture de pont thermique et joint d’étanchéité. Vitrage 

de base : double vitrage isolant ITR (Isolation Thermique Renforcée) de 28 mm et Warm 
Edge. Poignée : type Toulon sur vantail principal et sélecteur sur vantail secondaire. 
Finition : Blanc RAL 9016 en standard, nombreux coloris RAL en option. Étanchéité AEV 

(Air / Eau / Vent) : A*3 E*5B V*A2. Largeur de la masse centrale : 34 mm. Option : Poignée 
intuitive Novem, seuil PMR de 20 mm à rupture de pont thermique, poignée extérieure, 
CVR, BBI. Possibilité d’ensemble multizones.

Baies coulissantes Prestance, 2 vantaux avec imposte et menuiseries 

aluminium Visual, 1 vantail avec imposte. Finition Noir RAL 2100 sablé.

Vue extérieure.

Aluminium
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Coulissant à galandage d’angle finition Noir sablé RAL 2100.

 Sur dormant

Prestance Galandage
FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE COULISSANT

W/m2.K
 

Uw de

1,4 à 1,5 pour les portes 

coulissantes.

La baie coulissante à galandage permet une large ouverture sur l’extérieur, 
et optimise le passage et la lumière dans votre intérieur.

Matériau : aluminium. Épaisseur de l’ouvrant : 36 mm. Vitrage de base : 
double vitrage isolant ITR (Isolation Thermique Renforcée) de 28 mm à 
rupture de pont thermique et joint d’étanchéité périphérique. Poignée : 
Novem. Finition : Blanc RAL 9016 en standard. Largeur de la masse 

centrale : 34 mm. Options : poignée extérieure, CVR, BBI. 5 coloris 
préférentiels disponibles. Nombreux autres coloris RAL satinés ou sablés 
(selon les coloris) disponibles en mono ou bicoloration.

Prestance, coulissant à galandage, vue  ouverte.

Les vantaux s’effacent dans le mur  

pour vous faire pleinement profiter  

de la lumière et de votre espace intérieur.

Tendance
Moderne  design

Ex
té

ri
eu

r 
> 

F
e

n
ê

tr
e



504

 

Le coulissant motorisé et connecté
Confort & Autonomie pour toute la famille : L’ouverture et la fermeture des baies  
se font sans effort et sans action manuelle pour le confort de toute la famille, petits  
et grands. Les mouvements du vantail sont assurés par une motorisation silencieuse 
et un fermeture en douceur pour le verrouillage. Pilotage en local ou à distance :  
Le pilotage peut se faire à distance depuis un smartphone ou en local avec un point 
de commande. Grâce à TaHoma, vous programmez des scénarios pour faire inter-
agir votre baie avec d’autres équipements de la maison. Détection d’obstacle : Pour 
sécuriser les mouvements de la baie, en cas d’obstacle, le mouvement du vantail est 
stoppé et enclenche un léger retour en arrière. Intégration particulièrement soignée  

et discrète : du bloc moteur et du boîtier de manœuvre. Pose simple et rapide : en neuf 
et rénovation, équivalent à celle d’un volet roulant électrique.

Fonction aération sécurisée.

Ouverture rapide et simplifiée 

d’un simple clic.

Produits connectés

FLASHEZ MOI
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Porte-fenêtre coulissante finition Pin ardoise.

 

Coulissant / Galandage
PORTE-FENÊTRE COULISSANTE

W/m2.K
 

Uw

1,4 

Matériaux : bois/aluminium disponible en neuf et en réno-
vation. Épaisseur de l’ouvrant : 67 mm. Vitrage de base : 
double vitrage thermique en standard. Coulissant 4/20/TBE 
4 avec Argon et Warm Edge. Uw = 1,4. Finition : 28 coloris 
aluminium, 10 finitions bois à l’intérieur. Poignée : blanc ou 
aspect inox en standard (selon la couleur de la menuiserie). 
Étanchéité : 4 points de fermeture et une étanchéité à l’air 
optimale (A*4). Performances : AEV (Air / Eau / Vent) ; A*4 
E*6B V*A2. Largeur de la masse centrale : 50 mm. Option : 
Triple vitrage.

Disponible en version motorisée et connectée.

Fenêtre oscillo-battante 1 vantail, finition Chêne Champagne.

 

Fenêtres et Portes-Fenêtres 

W/m2.K
 

Uw

1,2 

Matériaux : bois/aluminium disponible en neuf et en réno-
vation. Épaisseur de l’ouvrant : 67 mm. Vitrage de base : 
double vitrage thermique en standard. Fenêtre 4/20/ TBE 
4 Argon et warm Edge. Uw = 1,3. Poignée : Blanc ou aspect 
Inox en standard (selon la couleur de la menuiserie). 
Finition : 28 coloris aluminium et 10 finitions bois en intérieur. 
Étanchéité : la conception d’assemblage et les 5 joints 
d’étanchéité protègent des infiltrations d’eau et d’air. Perfor-

mances : AEV (Air / Eau / Vent) ; A*4 E*9A V*A2. Largeur de  

la masse centrale : 110 mm. Option : Triple vitrage.

Accordez vos fenêtres 
et portes-fenêtres à 
notre gamme  
de portes d’entrée.
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Finition Spectral Noir Graphite Ultramat toucher velour.

 laquage

Lum'Up Spectral

W/m2.K
 

Uw

1,3 Avec vitrage isolant 

renforcée.

Avec son ouvrant au design exclusif, des profils fins, son look 
contemporain la nouvelle fenêtre PVC Lum’Up offre esthétisme, 
luminosité et performances. Son battement central de 106mm,  
le plus étroit du marché de la fenêtre PVC optimise l’apport  
de lumière.

Dormant : 70 mm. Ouvrant : 76 mm. Vitrage : épaisseur de 
28 mm en standard 4/20 arg /4 FE Argon. Sw : 0,52. TLw : 61%. 
AEV : A*4 E*7A V*A2. Également disponible en triple vitrage. 
Poignée : Alfa en standard. Finitions : 3 finitions en teinté masse 
(blanc, beige, gris) 2 finitions en plaxé (gris anthracite et chêne 
doré) et Spectral Noir Graphite Ultramat , finition alliant plaxage 
et laquage. Option : ferrage invisible.

Battement central le plus étroit  
du marché qui permet un apport de 
lumière maximum. Côté intérieur, 
profitez d’une finition soignée avec 
le recouvrement et la poignée 
centrée intégrés. Une conception 
qui combine usage et esthétisme 
avec son design semi-affleurant. 
La forme des profilés d’ouvrant 
assurent la fonction de rejet d’eau.

Poignée Alfa 
et standard.

Ferrage invisible en option avec limiteur 
d’ouverture à 90°.

NOUVEAU

Innovation

FLASHEZ MOI
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Bien éclairer, ça change tout  

Pour profiter de nos intérieurs, la surface vitrée doit représenter approximative-
ment 20 %* de la surface habitable. Cela garantira des pièces bien éclairées. Une 
fois la surface vitrée définie, il convient de déterminer le nombre et les dimensions 
des fenêtres à installer sur le toit. Les différentes tailles disponibles permet-
tent toutes les solutions personnalisées. Il est préférable d’opter pour plusieurs 
fenêtres installées dans la pièce plutôt qu’une seule grande fenêtre. Seule  
ou en association, les différentes dimensions de fenêtres permettent d’optimiser 
la quantité de lumière en fonction de la pièce.

*Le taux d’éclairement naturel minium recommandé par la Réglementation Thermique est de 17%.

Raccord de combinaison Jumo. Verrières plane.

Verrière 2 en 1 et 3 en 1. Verrières d’angle.
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Fenêtre à rotation Confort.

 

Fenêtre Confort
FENÊTRE DE TOIT

Température idéale en été. Economies d’énergie. Sécurité 
en cas de chocs. Finition intérieure blanche EverFinish : 
Bois enrobé d’une coque en polyuréthane. Très résistant et 
sans entretien. Finition blanche WhiteFinish : Bois de haute 
qualité peint en blanc.

*en version Tout Confort, selon mesures réalisées au laboratoire du CSTB.

Fenêtre à projection Tout Confort.

 

Fenêtre Tout Confort
FENÊTRE DE TOIT

W/m2.K
 

Uw de

1,1 à 1,3

Température idéale en été. Economies d’énergie. Silence par 
temps de pluie.* Bruits extérieurs atténués*. Sécurité en cas 
de chocs. Nettoyage facilité*. Finition intérieure blanche 

EverFinish : Bois enrobé d’une coque en polyuréthane. Très 
résistant et sans entretien. Finition blanche WhiteFinish : 
Bois de haute qualité peint en blanc.

Fenêtre à rotation motorisée VELUX®.

 

Fenêtre motorisée VELUX® 

Electrique  

ou à énergie solaire.
FENÊTRES MOTORISÉES

W/m2.K
 

Uw de

1,1 à 1,3

Commande à distance grâce au clavier mural fourni. 
Température idéale en été. Economies d’énergie. Silence par 
temps de pluie.* Bruits extérieurs atténués*. Sécurité en cas 
de chocs. Nettoyage facilité*. Option connectée avec Velux 
Active with Netatmo. Existe aussi en ouverture à projection. 
Finition intérieure blanche EverFinish : en bois enrobé d’une 
coque en polyuréthane. Très résistant et sans entretien.

Se referme  

automatiquement  

en cas de pluie.

Fenêtre à rotation 
Tout Confort.

Fenêtre à projection 
Confort.

508
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Volet roulant rigide
EQUIPEMENT POUR FENÊTRES DE TOIT VELUX

95%* de la chaleur arrêtée en été. 27%** d’isolation complé-
mentaire en hiver. Occultation optimale. Divise par 4 le bruit 
de pluie et de grêle.*** Existe en version solaire (idéal pour 
équiper une fenêtre déjà installée sans passage de câble) et 
en version électrique. Clavier mural fourni. Option connectée 
avec Velux Active with Netatmo.

Avec son tablier en aluminium le bruit 

de pluie est divisé par 4 et la sécurité 

est renforcée.

 

Volet Roulant souple
EQUIPEMENT POUR FENÊTRES DE TOIT VELUX

Solution « 2 en 1 » occultant et anti-chaleur. Toile PVC opaque 
noire renforcée de lamelles aluminium. Clavier mural fourni. 
Option connectée avec Velux Active with Netatmo.

 

Store Occultant
EQUIPEMENT POUR FENÊTRES DE TOIT VELUX

Occultation optimale garantie. Certification OEKO-TEX®. 
Garantis sans substances nocives. Existe en version 
manuelle ou en version motorisée électrique ou solaire. 
Autres stores occultants : store occultant et tamisant  
et store occultant et isolant.

*Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue après 2013, **Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue avant 2013, sans traitement 
du vitrage, ***Selon mesures réalisées au laboratoire du CSTB.
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Moustiquaire 
Moustiquaire en aluminium laqué inaltérable pour fenêtre 
et porte.

Gamme standard : Recoupe en largeur et en hauteur simpli-
fiée grâce au guide de coupe. Son système de fermeture 
intuitif se verrouille et déverrouille par un simple mouvement 
de la main. Livré avec poignée réglable après la recoupe et 
cordon de tirage rétractable. Haute résistance au vent (agrée 
CSTB en classe 3). Finition : Blanc, Gris ou Marron. Toile 
grise pour un confort visuel optimal.

 

Verrière atelier 2 en 1 et 3 en 1
FENETRE DE TOIT

Une pièce bien éclairée par la lumière naturelle exprime tout 
son potentiel et procure un sentiment d’espace. Les verrières 
2 en 1 et 3 en 1, c'est un ensemble de 2 ou 3 fenêtres, montées 
sur un même châssis, capable à lui seul de métamorphoser 
votre espace en un minimum de travaux. Ces solutions sont 
composées de matériaux innovants très performants énergé-
tiquement. Les solutions d’isolation périphériques incluses 
avec le raccord d’installation garantissent une étanchéité 
optimale à l’eau et à l’air et permettent de réduire les ponts 
thermiques. Pour vous, c’est la garantie d’une pièce confort-
able tout au long de l’année. L’éclairage naturel et homogène 
permet une grande liberté d’aménagement. Mettez vos 
meubles où vous voulez, cette pièce à l’éclairage optimisé 
s’adaptera à toutes les configurations et à tous les usages, 
en fonction de vos besoins et de l’évolution de la famille, 
une chambre, un bureau… Les menuiseries intérieures des 
verrières 2 en 1 et 3 en 1 VELUX® sont en finition WhiteFinish, 
une peinture blanche souple, laissant les nervures du bois 
apparentes, résistante aux UV et aux variations de tempéra-
ture. Son blanc neutre s’adapte à tous les styles et renforce la 
sensation d’espace.

La solution 

écologique 

anti-insectes.

Consultez-nous pour découvrir notre 

gamme sur-mesure : un large choix 

de toiles techniques (anti bactérien…) 

coloris RAL et l’option motorisation 

(plage dimensionnelle supérieure  

à la gamme standard).

MOUSTIQUAIRE KOCOON

60 x 120 cm : 124,00 € TTC

Blanc - 3249461.

140 x 230  cm : 173,00 € TTC

Blanc - 1290616.

VELUX®
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Solutions d’étanchéité à 

l’eau et à l’air  

des portes et fenêtres
Le joint d’étanchéité ULTIBAT est un joint 
d’étanchéité pré-comprimé étanche à la pluie 
battante jusqu’à 1200 Pa. Adapté aux bâtiments 
basse consommation et maisons passives. 
Conforme au DTU 36.5. Se pose facilement et 
rapidement, tout en respectant les exigences 
d’étanchéité de la RT 2012. Adapté à tous types 
de pose en neuf et en rénovation. 
Compatible avec tous types de menuiserie : 
PVC, aluminium et bois.

CALES FOURCHETTE  

POUR MENUISERIE

Épaisseur : 1/2/3/4/5 mm
Ref. : 7752806 
12,00 € TTC

le sachet de 50 cales

Désignation Réf. Prix net

Joint 
d’étanchéité 
15/4-11

7725287 33,00 € TTC

boîte de 4 rouleaux

7725286 10,00 € TTC 

le rouleau

Joint 
d’étanchéité 
20/3-7

7752793 40,00 € TTC 

boîte de 3 rouleaux

7752792 13,00 € TTC 

le rouleau

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ ULTIBAT 

Pour tous types de pose en neuf et en rénovation.
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Fenêtre battante
P. 489 P. 492 P. 493 P. 495

CRITÈRE
MAXITHERM2  

COULEUR
MYVENTIL VIRTUOSE LENA 58 - CLASSIC

Marque GIMM GIMM GIMM MOLENAT

Matériau PVC PVC Bois Bois

Performance énergétique Uw de 0.9 à 1.3 W/m2.K Uw de 1.4 à 1.6 W/m2.K Uw de 1.4 à 1.8 W/m2.K

Choix de finition Ì Ì ÌÌ ÌÌ

Grande dimension ÌÌ Ì ÌÌ ÌÌÌ

Fabrication

Fenêtre coulissante 

et galandage
P. 491 P. 493 P. 498 P. 501

CRITÈRE MAXITHERM2 COULISSANT VIRTUOSE COULISSANT
COULISSANT  

ET GALANDAGE
PRESTANCE COULISSANT

Marque GIMM GIMM WIBAIE GIMM

Matériau PVC Bois Aluminium Aluminium

Performance énergétique Uw 1.4 W/m2.K Uw de 1.6 à 1.7 W/m2.K Uw 1.3 W/m2.K Uw 1.4 à 1.5 W/m2.K

Choix de finition Ì ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ

Grande dimension ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ

Fabrication

Comparez et choisissez votre fenêtre

Légende :  Ì Moyen   ÌÌ Bon   ÌÌÌ Excellent.
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P. 497 P. 499 P. 505 P. 506

FENÊTRES  
& PORTES FENÊTRES

VISUAL
FENÊTRES  

ET PORTES-FENÊTRES
LUM'UP SPECTRAL

WIBAIE GIMM WIBAIE WIBAIE

Aluminium Aluminium Mixte Bois / Aluminium PVC

Uw 1.5 W/m2.K Uw 1.3 à 1.4 W/m2.K Uw 1.2 W/m2.K Uw 1.3 W/m2.K

ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ Ì

ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌÌ

P. 502 P. 503 P. 504 P. 505

MULTI-ZONES PRESTANCE GALANDAGE
LE COULISSANT MOTORISÉ  

ET CONNECTÉ
COULISSANT / GALANDAGE

GIMM GIMM WIBAIE WIBAIE

Aluminium Aluminium Aluminium Mixte Bois / Aluminium

Nous consulter Uw 1.4 à 1.5 W/m2.K Nous consulter Uw 1.4 W/m2.K

ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌ

ÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ

Le coefficient Uw est l’indicateur le plus pertinent pour identifier les performances thermiques  

des fenêtres : il prend en compte les déperditions du vitrage et du châssis.

Plus sa valeur est basse, plus l’isolation est efficace.  Le coefficient Uw est spécifié sur l’ensemble  

de nos fenêtres à l’aide de ce pictogramme.
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RETROUVEZ NOS CONSEILS D’EXPERTS SUR WWW.POINTP.FR

VOLET, GRILLE
& PROTECTION
SOLAIRE

C2R - Belle Île - p.522

Roulants, coulissants ou battants,  
les volets s’adaptent à tous  
vos modèles d’ouverture.  
A découvrir également, les solutions 
domotiques et les volets à énergie 
solaire qui répondent à toutes les 
attentes d’aujourd’hui.  
Dans tous les cas, si la sécurité  
et l’isolation restent des arguments 
majeurs, leur design participe  
à l’harmonie de votre espace de vie.

Emmanuelle Rivassoux
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Ajoutez  
plusieurs volets  
à votre  réflexion

516. Volet roulant
521. Volet roulant Solaire
522. Volet battant PVC
524. Volet battant bois
528. Volet coulissant
528. Volet coulissant aluminium
529. Volet battant aluminium
531. Volet persienne
532. Volet aluminium solaire
533. Solution de rénovation
534. Protection Solaire
536. Grille de Défense
538. Comparatif produits

515



516 Prix «à partir de» : valable pour un volet + coffre H100 x L80 cm sans option, motorisation de base.

G
em

 8
6

Gao/Perfecto Twin store moustiquaire, une double protection dans un seul coffre tunnel motorisé.

 Pour le coffre Sur le volet.

GAO/Perfecto Twin store  

moustiquaire
COFFRE TUNNEL VOLET ROULANT POUR POSE EN NEUF

À partir de : 1 128,00 € TTC

De jour, le Twin store moustiquaire protège de l’inconfort généré par les apports solaires 
excessifs de l’été. Il régule la chaleur des pièces évite ainsi le recours à la climatisation 
énergivore. De nuit en été il renouvelle l’air et contribue à faire baisser la température  
et vous protège aussi de l’intrusion des moustiques. Conforme RE2020.

H. jusqu’à 2,65 m x L. jusqu’à 3.3 m. Matériaux face du coffre : Finition béton, béton léger, 
terre cuite en Perfecto. Enduit primaire compatible toutes finitions en GAO. Renforce-

ment : Lames aluminium 39 mm avec mousse polyuréthanne et lame finale avec joint. 
Fermeture : Verrous automatiques retardateurs d’effraction. Motorisation : radio Zigbee, 
Zuni R. Existe aussi en BSO et ITE (Gao uniquement). Finition du coffre : 11 coloris, tous 
autres RAL en option. Finition du Store : 20 coloris. Finition de la moustiquaire : Grise. 

En volet roulant seul, nouvelle lame plate pour un design plus moderne 
et plus esthétique.

Un seul coffre tunnel pour une double  

protection avec le Twin store moustiquaire.

Volet roulant
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Polystycoffre lames aluminium Vue extérieure.

 Motorisation.

Polystycoffre
VOLET ROULANT DANS COFFRE TUNNEL RENFORCE

À partir de : 498,00 € TTC

Technologie PROnight, idéale pour un sommeil de qualité, c’est  
la combinaison de profilés et joints spéciaux permettant d’assurer  
une occultation optimale.

Volet roulant coffre tunnel manuportable pour pose en neuf. Conforme 
RE2020. Manœuvre : électrique radio et filaire avec commande centralisée 
ou à distance via box connectée. H. de 0,65 à 3,05 m x L. de 0,50 à 4,50 m. 
Coffre : thermique UC jusqu’à 0.40 avec renforts et reprise d’étanchéité à 
l’air, reprise de la traverse de menuiserie à partir de 1,7 m, finition enduit, 
brique, béton. Lames : en aluminium ou PVC, 11 coloris en standard. Existe 
aussi dans d’autres coloris en option. Fermeture : verrou automatique alu 
anti-relevage avec feutrine de protection pour une sécurité et une longévité 
optimisées. En standard, volet à occultation supérieure pour un sommeil 
de qualité. Option : Haute résistance bord de mer. Compatible pour maison 
connectée. Motorisation Pro-Soft, fiabilité (garantie 10 ans) et fonctionne-
ment silencieux (mode slow). 

Polystycoffre  Lames aluminium Blanc, Vue  intérieure.

Occultation optimale  

avec la technologie PROnight.
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Grande étanchéité à l’eau et à l’air.

Prix «à partir de» : valable pour un volet + coffre H100 x L80 cm sans option, motorisation de base.

Modèle Hermetik, Solution 2 en 1 qui combine la menuiserie et le volet roulant.

 

Hermetik
COFFRE VOLET ROULANT

Solution 2 en 1 qui combine la menuiserie et le volet roulant. Étanchéité à l’eau et à l’air exceptionnelle grâce à la qualité d’assemblage  
du coffre. C4 pour toutes les manœuvres. Coffre disponible sur l’ensemble des gammes Aluminium (Prestance p.501 et Visual à partir  
de septembre p.499) et PVC (Maxitherm2 p.488) pour une parfaite harmonisation du chantier.

Manœuvres : Diverses options de manœuvres manuelles (treuil sous coffre, treuil sortie latérale, sangle, tirage direct, manœuvre de 
secours) ou électriques (motorisation filaire et radio – Io / RS100 Somfy et Delta Dore) qui assurent le pilotage du volet roulant. H. jusqu’à 
2,85 m x L. jusqu’à 5,80 m. 2 tailles de coffres. Petit coffre de H. 195 x 215 mm de profondeur. Grand coffre de H. 225 mm x 260 mm de profon-
deur. Le coffre est disponible sur des baies allant jusqu’à 2,85 mm de haut. Coffre : caisson PVC. Finition : 2 finitions teintées masse. (Blanc 
RAL 9016, Gris clair proche RAL 7035). 2 finitions plaxées (Chêne doré, gris anthracite RAL 7016). Lame : possibilité de lames en PVC ou en 
aluminium. Option : pack acoustique, grilles de ventilation. Laquage RAL identique à la couleur de la menuiserie aluminium.

 

NOUVEAU

Haute performance thermique qui permet  

de réduire les consommations d’énergie. 

Détient un affaiblissement acoustique fort.

Coffre volet roulant
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Moteur, 

panneau et 

batterie

Tablier 

(tenue  

mécanique).

Volet Rénovation
VOLET AUTONOME SOLAIRE

À partir de : 774,00 € TTC

Confort amélioré avec une occultation renforcée grâce à la technologie 
PROnight, une combinaison de profilés et joints spéciaux.

Manœuvre : motorisée solaire pour une pose sans câblage ni dégâts. 
Electrique en radio et filaire avec commande centralisée ou à distance via 
box connectée. H. maxi 3,50 m et L. maxi 4 m selon configuration. Coffre : 
2 designs disponibles, pan coupé ou quart de rond. Lames : aluminium 37, 
50 mm. Fermeture : En standard, occultation optimale pour un sommeil  
de qualité. Verrou automatique alu anti-relevage avec feutrine de protection 
pour une sécurité et une longévité optimisées. Finition : 12 combinaisons 
de teintes en standard et tous coloris RAL en option. Options : moustiquaire 
intégrée, projection du tablier, haute résistance bord de mer. 

 

Prix «à partir de» : valable pour un volet + coffre H100 x L80 cm sans option, motorisation de base.

Occultation optimale 

avec la technologie 

PROnight.

Volet rénovation avec bandeau solaire.
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FLASHEZ MOI
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Sur les pièces, 

main-d’œuvre et  

déplacement

Réno Horizon
VOLET ROULANT POUR POSE EN RÉNOVATION

À partir de : 522,00 € TTC

Avec le nouveau Réno Horizon gagnez 5% de lumière en plus ! Nouveau caisson  
de 125 mm, nouveaux enroulements, nouvelles coulisses et lame finale pour encore plus 
de discrétion et plus de lumière dans la pièce.

Coffre de Volet roulant pose en Rénovation : volet rénovation avec coffre à pan coupé  
ou arrondi. H. coffre à partir de 1,25 m H. tablier jusqu’à 2,65 m x L. jusqu’à 2,8 m. Lames : 
aluminium 39 mm avec mousse polyuréthanne et lame finale avec joint. Finition : 11 coloris 
de tablier et 5 coloris de coffre en standard. Option : tout coloris RAL. Fermeture : verrous 
automatiques retardateurs d’effraction. Motorisation : radio Zigbee, Zuni R. Existe aussi 
en Réno BSO, réno solaire, ITE, moustiquaire et moustiquaire solaire. 

Existe aussi en motorisation solaire. Modèle Volet Rénovation Zuni R 
solaire à pan arrondi, panneau solaire blanc sur caisson blanc  
pour plus de discrétion.

Trappe de secours.

Confort connecté Avec Zigbee, 

programmez vos volets  

sur votre smartphone ou tablette 

à la maison ou à distance.

Tendance
Pop

Volet roulant
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Volet 100% autonome, sans 

aucun branchement électrique.
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Sur la 

motorisation 

C2R.

Nuancio
VOLET ROULANT RÉNOVATION

À partir de : 345,00 € TTC

Manœuvre : filaire, radio ou solaire. H : jusqu’à 3,70 m en 
lames aluminium, ou jusqu’à 3 m en lames PVC x L. jusqu’à 
4,50 m en lames aluminium, ou jusqu’à 1,80 m en lames PVC. 
Coffre : pan coupé ou pan arrondi. Lames : Double parois 
aluminium isolé 39 mm, 50 mm, 56 mm ou PVC 44 mm. 
Fermeture : verrou automatique en manœuvre motorisée ou 
serrure disponible en option sur lame finale en manœuvre 
manuelle. Finitions : 32 coloris au choix en lames aluminium 
et 3 en lames PVC. Option : projection, volet roulant solaire, 
moustiquaire. Accessoires pour maison connectée (box), 
système de sécurité (capteurs d’ouverture, caméras, détec-
teurs de mouvement). Pilotage à distance par smartphone 
ou grâce aux les assistants vocaux Google Home, Amazon 
Echo et Apple HomeKit. Performances thermiques : Lames 
ALU 39, 45 et 56mm : Δ R = 0,15 m2/KW. Lames PVC 44mm  
Δ R = 0,25 m2/KW.

 

Pilotez vos volets à la voix !  
«OK Google, ouvre mes volets !»

Simplicité et confort  

d’utilisation au quotidien.

Modèle Rénovation Nuancio Solaire Blanc RAL 9010.

 

Moteur, panneau 

solaire, batterie, 

motorisation.

Volet Nuancio Solaire
VOLET RÉNOVATION

À partir de : 615,00 € TTC

Volet roulant solaire rénovation et neuf. Manœuvre :  
motorisation C2R ou Somfy. H. 0,4 à 3 m x L. de 0,664 à 2,60 m.  
Surface max : 6,5 m2. Coffre : pan coupé ou pan arrondi. 
Lames : alu injectées de mousse isolante (isolation ther-
mique) ou lame PVC. Coffre, coulisses et tablier en aluminium 
laqué. Finitions : 32 coloris au choix en lames aluminium  
et 3 en lames PVC. Batterie intégrée au coffre. Options : 
Accessoires pour maison connectée (box), système  
de sécurité (capteurs d’ouverture, caméras, détecteurs  
de mouvement). Pilotage à distance par smartphone ou 
grâce aux les assistants vocaux Google Home, Amazon Echo  
et Apple HomeKit. Performances thermiques : Lames ALU : 
Δ R = 0,15 m2/KW. Lames PVC : Δ R = 0,25.

 

Volets roulants solaire.

521

Modèle de rénovation Nuancio Gris anthracite RAL 7016.
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vieillissement 

homogène 

des teintes

Motorisation 

Somfy.

Belle Île
VOLET BATTANT PVC À CADRE

À partir de : 315,00 € TTC

3 modèles à cadre : lames ajourées, lames jointives non 
ajourées, lames horizontales. H. de 0,46 à 2,75 m x L. 1 vantail 
de 3,2 à 1 m, 2 vantaux de 6,4 à 2 m, 3 vantaux de 1,15 à 2,10 m,  
4 vantaux de 1,6 à 2,4 cm. Épaisseur : 36mm. Finition : Blanc 
en standard. 3 coloris teintés masse et 2 coloris plaxés en 
option. Option : serrure, motorisation, précadre, précadre 
avec motorisation intégrée. Performances thermiques :  
Δ R = 0,25 m2/KW avec joint en partie basse ou précadre (sauf 
lames ajourées).
 

Prix «à partir de» : valable pour un volet H100 x L80 cm sans option.

Motorisation disponible pour 

plus de confort (p.533).

Modèle Glénans Gris anthracite RAL 7016.

 

vieillissement 

homogène 

des teintes

Motorisation 

Somfy.

Glénans
VOLET BATTANT PVC À LAMES VERTICALES

À partir de : 246,00 € TTC

3 modèles à lames verticales : barres seules, barres  
et écharpe, pentures et contre-pentures. H. de 46 à 275 cm  
x L. 1 vantail de 32 à 100 cm, 2 vantaux de 64 à 200 cm,  
3 vantaux de 115 à 210 cm, 4 vantaux de 160 à 240 cm. Épais-

seur : 24 ou 28mm. Finition : Blanc en standard. 3 coloris 
teintés masse et 8 coloris plaxés en option. Option : serrure, 
motorisation, précadre, précadre avec motorisation intégrée .  
Performances thermiques : Δ R = 0,24 m2/KW (sans renfort) 
ou 0.26 m2/KW (avec renforts) avec joint en partie basse  
ou précadre. 

 

Modèle Belle Île Vert RAL 6021 et quincaillerie blanche.

Ce produit bénéficie de bonnes performances 

thermiques avec des coefficients  

> Δ R = 0,22 m2/KW.

Tendance
Campagne  chic

Volet battant PVC
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Modulaire
VOLET BATTANT

À partir de : 354,00 € TTC

Volet à cadre que l’on peut personnaliser à souhait grâce  
à 5 possibilités de remplissage.

Volet battant PVC à cadre soudé. Epaisseur du cadre : 36 mm 
rempli de panneaux modulaires de 24 mm d’épaisseur.  
5 esthétiques : lames à chevrons, verticales, horizontales 
arasées ou arrondies (toute hauteur ou panachage 1/3 – 2/3 
ou 1/2 - 1/2 ). Finition : Blanc ou Sable. Fixation : visserie  
de pose inoxydable pour butées et arrêts. Option : volet 
cintré. Performances thermiques : Δ R : 0,27* m2.K/W. 

 

Volets battants cintrés  
à lames chevrons.

Volets battants  
1/2 lames horizontales  
et 1/2 lames verticales.

 

Serenis2 PVC
VOLET BATTANT

À partir de : 258,00 € TTC

Volet de grande qualité qui s’intègre dans toutes les façades 
grâce à ses options de personnalisation.

Volet battant PVC à lames verticales extrudées. Épais-

seur : panneaux extrudés de 24 mm avec renforts en acier 
galvanisé. Profils à mouchette au pas de 75 mm. 3 esthé-

tiques : pentures et contre-pentures, barres seules, barres  
et écharpes. Finition : Blanc en standard. Existe en option 
dans d’autres coloris teintés masse, Sable, Bleu RAL 5024, 
Vert RAL 6021. Plusieurs coloris en plaxé, Chêne doré, Chêne 
clair, Gris RAL 7016 structuré et Blanc structuré. Fixation : 
visserie de pose inoxydable pour butées et arrêts. Option : 
volet cintré. Performances thermiques : Δ R : 0,32* m2.K/W. 

 

Volets battants 2 vantaux avec 
barres et écharpes Bleu RAL 5024.

Volet 1 vantail avec barres seules. 
Plaxé Chêne clair.

Volets battants PVC 2 vantaux fenêtres et porte-fenêtre MODULAIRE  

1/2 lames verticales et 1/2 lames horizontales. Finition Blanc RAL 9016.

Volets battants PVC 2 vantaux Serenis2 avec pentures  

et contre-pentures. Plaxés Gris RAL 7016.
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Traitement 

Classe 3A + 

hydrofyge.

Laquage 

et lasure 

Sikkens, 9 RAL 

de base.

Campagne
VOLET BATTANT BOIS À LAMES VERTICALES

À partir de : 210,00 € TTC

Un volet prêt à l’emploi avec laquage et lasure Sikkens  
finis d’usine.

9 modèles à lames verticales : barres seules, barres  
et écharpe, pentures et contre-pentures. H. de 75 à 315 cm 
x L. 1 vantail de 300 à 100 cm, 2 vantaux de 64 à 200 cm,  
3 vantaux de 94 à 220 cm, 4 vantaux de 128 à 260 cm. Épais-

seur : 27 ou 32mm. Essences : Sapin, Red Cedar, Meng-
kulang et Palapi. Finition en option : Lasure 3 tons chêne 
clair, moyen et foncé et laquage 9 coloris : RAL Blanc 9010, 
Beige 1015, Bleu 5014, Gris 7035, Gris 7016, Brun 8014, Vert 
6021, Rouge 3004, Bleu 5024. Option : serrure, motorisa-
tion, précadre, précadre avec motorisation intégrée, traite-
ment C3A bois exo et sapin, cintrage, soubassement lames 
verticales ou horizontales. Performances thermiques :  
Δ R = 0,25 m2/KW. 

 

Modèle Île de France option laquage Gris RAL 7035.

 

traitement 

Classe 3A + 

hydrofyge.

Île de France
VOLET BATTANT BOIS À CADRE

À partir de : 390,00 € TTC

Un volet prêt à l’emploi avec laquage et lasure Sikkens  
finis d’usine.

6 modèles à cadre : lames ajourées, lames jointives non 
ajourées, lames horizontales. H. de 75 à 315 cm x L. 1 vantail  
de 40 à 100 cm, 2 vantaux de 60 à 200 cm, 3 vantaux de 124 
à 220 cm, 4 vantaux de 120 à 260 cm. Épaisseur : 34mm. 
Essences : Sapin, Red Cedar, Mengkulang et Palapi. Finition 

en option : Lasure 3 tons chêne clair, moyen et foncé  
et laquage 9 coloris : RAL Blanc 9010, Beige 1015, Bleu 5014, 
Gris 7035, Gris 7016, Brun 8014, Vert 6021, Rouge 3004, Bleu 
5024. Option : serrure, motorisation, précadre, précadre 
avec motorisation intégrée, traitement C3A bois exo et sapin, 
cintrage, soubassement lames verticales ou horizontales. 
Performances thermiques : Δ R = 0,25 m2/KW (sauf lames 
ajourées). 

Prix «à partir de» : valable pour un volet H100 x L80 cm sans option.

Modèle volet battant Campagne bois Sapin du Nord avec barres et écharpe,  

option laque rouge pourpre RAL 3004.

Bon à savoir
Optimisez votre confort  

avec la motorisation (page 

533), fermeture de vos volets 

sans ouvrir les fenêtres.

Très bonnes performances thermiques  

Δ R = 0,25 m2/KW.

Tendance
Vintage

Volet battant bois
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Volets battants, modèle Jupiter laqué.

 

Jupiter
VOLET BOIS

À partir de : 276,00 € TTC

Volets bois à lames verticales (Jupiter, Mercure et Vulcain) ou à cadre 
(Calliope) au large choix de configurations. H. de 79 à 249 cm x L. de 60 
à 240 cm. Épaisseur du volet : 27 mm (Jupiter, Mercure et Vulcain) et 
34 mm (Calliope). Essences : sapin du nord (Jupiter et Calliope), exotique 
rouge (Mercure et Calliope), red cedar (bois imputrescible). Lasures : 
châtaignier, chêne clair, chêne et noyer. Finition : laquage RAL réalisable 
en usine, sur les volets à lames verticales en sapin du nord et en exotique 
rouge, ainsi que sur les volets à cadre en sapin du nord. Configurations 

possibles pour modèles Jupiter, Mercure et Vulcain : barres et écharpe -  
barres seules - pentures et contre-pentures - emboîture - déplacement 
des barres et découpe sur chantier - cintre découpé en usine. Modèle 

Calliope : 15 configurations possibles. 

 

Bon à savoir
Le bois utilisé pour fabriquer nos volets est issu 

de forêts gérées durablement. Les essences en 

Sapin du nord et en Exotique rouge, peuvent être 

laquées à la couleur RAL de votre choix.

JUPITER
À partir de : 276,00 € TTC

Configuration : 
barres et écharpe. 
Essence :  
Sapin du nord.

MERCURE
À partir de : 387,00 € TTC

Configuration : 
barres et écharpe. 
Essence :  
Exotique rouge.

VULCAIN
À partir de : 483,00 € TTC

Configuration : 
barres et écharpe. 
Essence :  
Red Cedar.

CALLIOPE
À partir de : 747,00 € TTC

Configuration : 
barres et écharpe. 
Essence : Exotique 
rouge à vernir.
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Volets battants bois 2 vantaux 
Priméa avec pentures et contre-
pentures. Vue extérieure.

Volet battant bois 1 vantail Priméa 
avec barres et écharpe. Finition Gris 
anthracite RAL 7016. Vue intérieure.

Volet battant bois 1 vantail Priméa 
à barres seules. Finition lasure 
Chêne doré. Vue intérieure.

Volets battants bois 2 vantaux 
Priméa avec pentures et contre-
pentures. Vue intérieure.

Volets battants bois 2 vantaux Priméa avec barres et écharpes.

 

Ouverture / 

fermeture 

et finition 

usine

Priméa Bois
VOLET BATTANT BOIS

Volet battant bois à lames verticales. 3 esthétiques : pentures  
et contre-pentures, barres seules, barres et écharpe. Épaisseur : 
27 mm. Finition : de base brut, lasure ou peinture. Essence : Sapin 
du nord. 

 

Prix «à partir de» : valable pour un volet H100 x L80 cm sans option.

Les lames des volets sont maintenues 

par des tringles métalliques serties, 

qui assurent une excellente tenue.

Tendance
Scandinave

Volet battant bois
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Barrani
VOLET BATTANT MIXTE BOIS ALUMINIUM

Volet battant composé d’un cadre Alu et d’un remplissage par lames ajourées 
Bois imputrescible (essence Red cedar). Il offre donc un usage sans entretien. 
Son look s’adapte à tous les styles d’habitations : maison de campagne, 
pavillon de ville, vieille bâtisse ou encore maison de centre-ville. Le parfait 
compromis entre modernité et tradition !

H. de 75 à 400 cm x L. de 40 à 100 cm (1 vantail ), de 64 à 200 cm (2 vantaux), 
de 115 à 210 cm (3 vantaux) et de 160 à 240 cm (4 vantaux). Épaisseur : 32mm. 
Finition : 9 coloris en standard, finition texturée RAL Blanc 9010, Beige 1015, 
Bleu 5014, Gris 7035, Gris 7016, Brun 8014, Vert 6021, Rouge 3004, Bleu 5024. 
Autres coloris RAL disponibles en option. Option : serrure, motorisation, 
précadre, précadre avec motorisation intégrée . Performances thermiques : 
nous consulter. 

 

Modèle Barrani.

Existe aussi en volet coulissant.

NOUVEAU

Modèle  Barrani.

Tendance
Industriel
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Volet coulissant Alu à cadre, modèle Tramontane, Gris anthracite RAL 7016.

 

Tramontane
VOLET COULISSANT ALUMINIUM

À partir de : 450,00 € TTC

2 modèles à lames + 5 modèles à cadre : lames verticales, 
lames horizontales, lames ajourées, lames jointives non 
ajourées, lames orientables . H. de 75 à 400 cm x L. de 40  
à 600 cm. Épaisseur : 32mm. Finition : 9 coloris en standard, 
finition texturée RAL 9010, 1015, 5014, 7035, 7016, 8014, 
6021, 3004, 5024. Autres coloris RAL disponibles en option. 
Option : motorisation, rail de guidage bas, verrou de sécurité 
1 point ou verrou box alu. Performances thermiques : nous 
consulter. 

 

Motorisation disponible pour 

plus de confort (p.533).

AUTAN
À partir de : 444,00 € TTC

Marron 
RAL 8019

SIROCCO
À partir de : 780,00 € TTC

Noir  
RAL 2100

NOUVEAU

Modèle Ile de France.

 

Île de France
VOLET COULISSANT BOIS

À partir de : 390,00 € TTC

5 modèles à cadre : lames ajourées, lames jointives non 
ajourées, lames orientables, plate-bande. H. de 75 à 400 cm 
x L. de 40 à 600 cm. Épaisseur : 34mm. Finition en option : 
Lasure 3 tons chêne clair, moyen et foncé et laquage 
9 coloris : RAL Blanc 9010, Beige 1015, Bleu 5014, Gris 7035, 
Gris 7016, Brun 8014, Vert 6021, Rouge 3004, Bleu 5024. 
Option : motorisation, rail de guidage bas, verrou de sécurité 
1 point ou verrou box alu, traitement C3A bois exo et sapin, 
soubassement lames verticales ou horizontales. Perfor-

mances thermiques : Nous consulter. 

 

Tendance
Ethnique

Volet coulissant
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Volga
VOLET BATTANT ALUMINIUM À LAMES VERTICALES

À partir de : 456,00 € TTC

4 modèles à lames verticales : barres seules, barres  
et écharpe, pentures et contre-pentures. H. de 46 à 275 cm 
x L. 1 vantail de 32 à 100 cm, 2 vantaux de 64 à 200 cm,  
3 vantaux de 110 à 210 cm, 4 vantaux de 160 à 240 cm. Épais-

seur : 27mm. Finition : 9 coloris en standard, finition texturée 
RAL 9010, 1015, 5014, 7035, 7016, 8014, 6021, 3004, 5024. 
Autres coloris RAL disponibles en option. Option : serrure, 
motorisation, précadre, précadre avec motorisation intégrée .  
Performances thermiques : Δ R = 0,28 m2/KW avec joint  
en partie basse ou précadre. 

 

NOUVEAU

Modèle Sirocco Blanc RAL 9010 option soubassement LV ½ hauteur.

 

Sirocco
VOLET BATTANT ALUMINIUM À CADRE

À partir de : 609,00 € TTC

5 modèles à cadre : lames ajourées, lames jointives  
non ajourées, lames orientables, lames horizontales. H. de 75  
à 400 cm x L. 1 vantail de 40 à 100 cm, 2 vantaux de 64  
à 200 cm, 3 vantaux de 115 à 210 cm, 4 vantaux de 160  
à 240 cm. Épaisseur : 32mm. Finition : 9 coloris en standard, 
finition texturée RAL 9010, 1015, 5014, 7035, 7016, 8014, 6021, 
3004, 5024. Autres coloris RAL disponibles en option. Option : 
serrure, motorisation, précadre, précadre avec motorisation 
intégrée . Performances thermiques : nous consulter. 

 

Modèle Volga avec barres et écharpes, Rouge RAL 3004.

Tendance
Classique  

chic
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Volets battants Mistral.

 

Mistral
VOLET ALUMINIUM

À partir de : 414,00 € TTC

H. de 79 à 249 cm x L. de 60 à 240 cm. Épaisseur du volet : 32 mm (Thor), 27 mm 
(Mistral), 24 mm (Symeth) et 33 mm (Océanos). Delta R : 0.28 m2. K/W pour  
le modèle Mistral, 0.39 m2. K/W pour le modèle Thor et 0.11 m2. K/W pour  
le modèle Océanos. Finition : 14 couleurs standards texturées pour  
les modèles Mistral, Symeth et Océanos ; 5 couleurs standards texturées pour 
le modèle Thor, autres couleurs RAL sur demande, nous consulter. Configura-

tions possibles modèles Mistral, Thor et Symeth : barres et écharpe - barres 
seules - pentures et contre-pentures - déplacement des barres et découpe 
sur chantier - cintre découpé en usine. Modèle Océanos : lames ajourées  
à l’américaine ou à la française - lames chevrons non ajourées - lames verti-
cales - lames horizontales - 1/3 lames persiennées, 2/3 lames verticales - 
avec projection à la niçoise - avec traverse haute élargie et découpe de cintre  
à l’usine - avec traverse haute cintrée. 

 

THOR
À partir de : 525,00 € TTC

Configuration : 
pentures  
et contre-
pentures 
laquées. Finition 
gris RAL 7035.

SYMETH
À partir de : 555,00 € TTC

Configuration : 
pentures  
et contre-
pentures. 
Finition Gris 
RAL 7035.

OCÉANOS
À partir de : 666,00 € TTC

Configuration : 
Lames ajourés  
à la française. 
Finition Gris 
RAL 7035.

Volet battant aluminium
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 pièces

Alunéa
PERSIENNES ALUMINIUM

À partir de : 612,00 € TTC

Persienne coulissante en aluminium. H. de 60 à 260 cm x L. de 51 à 
300 cm. Épaisseur : 14 mm. Finition : 2 coloris en standard, 8 stand-
ards avec plus-value et tous autres RAL en option. Options : verrou de 
sécurité bas pour classement, résistance à l’effraction de niveau 3, 
serrure 1 point, projection, vantaux dissymétriques. 

Une persienne 

coulissante 

alliant sécurité 

et modernité.

NOUVEAU

 pièces

Capri
PERSIENNES PVC

À partir de : 204,00 € TTC

Persienne coulissante en PVC. H. de 60 à 300 cm x L. de 70 à 250 cm. 
Épaisseur : 14 mm. Finition : 3 coloris teintés dans la masse : Blanc, 
Beige et Gris clair en standard. Option : Quincaillerie ALU, projection, 
serrure. Existe également en modèle pliante modèle Florentine. 

Persienne aluminium coulissante avec projection, 

finition gris anthracite RAL 7016.
NOUVEAU

 pièces

Sydney
PERSIENNES BOIS

À partir de : 282,00 € TTC

Persienne pliante en bois. H. de 60 à 280 cm x L. de 30 à 300 cm. Épais-

seur : 14 mm. Essence : Pin à vernir, Pin à peindre, Pin d’Oregon, 
traitement C3A en option. Finition : laque ou lasure en option (9 RAL  
de laque et 3 tons de lasure, tous RAL en option). Option : serrure 3 points  
ou crémone à boucle, projection, vantaux dissymétriques. 

Persienne acier pliante Montréal.

 pièces

Montréal
PERSIENNES ACIER

À partir de : 288,00 € TTC

Persienne pliante en acier. H. de 95 à 255 cm x L. de 54 à 264 cm. Épais-

seur acier : 10/10ème (12/10ème avec laquage). Finition : acier sous protec-
tion temporaire antirouille. Condamnation par espagnolette acier. 
Renforts nervurés haut et bas. Couvre-joint acier Galva. Protection  
antirouille. Option : tous coloris RAL. 

une persienne 

sécuritaire, 

idéale en rez-

de-chaussée.

Tendance
Vintage
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Volet persienne



532 Prix «à partir de» : valable pour un volet H100 x L80 cm sans option.

Une technologie innovante disponible sur 4 volets battants aluminium.

 

Technologie Lumis®

VOLET ALUMINIUM MOTORISÉ-SOLAIRE

La technologie Lumis® exclusive Sothoferm est l’alliance 
entre le confort de l’utilisateur et le confort du poseur ! 
Inutile de choisir entre le confort et l’esthétique, le Lumis® 
associe le charme d’un volet battant et le confort d’une 
motorisation intégrée.

Volet aluminium à lames verticales, avec motorisation solaire 
autonome, avec ou sans bâti rénovation. H. de 79 à 249 cm x 

L. de 60 à 240 cm. Épaisseur du volet : 27, 32 ou 24 mm. Delta 

R : 0.28 m2. K/W. Finitions : couleurs texturées en standard, 
autres couleurs RAL sur demande, nous consulter. Quincail-

lerie fournie sans bâti : ferrage aluminium Noir, butée amor-
tisseur, gonds à sceller composite. Quincaillerie fournie avec 

bâti : ferrage aluminium Noir, butée amortisseur, acces-
soires prémontés. Configurations possibles pour les volets 

Mistral, Thor et Symeth : barres et écharpe - barres seules - 
pentures et contre-pentures ; pour le volet à cadre Océanos : 
nous consulter.

 

NOUVEAU

Mistral isolant. Lames verticales  
ou horizontales, pas de lames de 85  
ou 170 mm, couleurs infinies, pentures 
contre pentures ou barres et écharpe.

Symeth aluminium extrudé. Lames verticales, 
pentures contre pentures ou barres et écharpe, 
couleurs infinies.

Océanos à cadre. Lames 
ajourées ou pleines, américaines 
ou françaises, verticales, 
horizontales, orientable.

Thor personnalisable. Lames verticales  
ou horizontales, pas de lames de 85 ou 170  
et 255 mm, couleurs infinies.

La technologie Lumis® n’a besoin d’aucune 

autre énergie que celle qu’elle capte ! Son 

capteur solaire emmagasine l’énergie qui 

est transformée en énergie électrique puis 

stockée dans une batterie intégrée.  

La capacité de la batterie assure un fonction-

nement pour 30 jours, même sans soleil !

Volet aluminium solaire
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Motorisation pour volet battant
INNOVATION EXCLUSIVE C2R.

À partir de : 459,00 € TTC

3 modèles : filaire (solution économique), radio et solaire (100% autonome 
en énergie). Simplicité : Confort d’utilisation au quotidien. Possibilité 
de centraliser plusieurs moteurs de volets battants. Eco-responsable : 
Economie d’énergie dans sa version solaire (utilise l’énergie gratuite  
& naturelle du soleil), fonctionnement assuré en cas de coupure de courant. 
Sécurité : Possibilité de piloter un volet pas ou peu accessible. Arrêt  
sur obstacle intégré. Résistance au vent 55km/h. Esthétique : Préserve 
l’esthétique de votre façade en conservant les volets d’origine. Caisson 
parmi les plus petit du marché (H 70mm x P 103mm). Connecté : Pilotage 
à distance via une appli mobile smartphone ou un assistant vocal (Google 
Home®, Amazon Alexa®). Adaptable : Motorisation qui s’adapte à la 
plupart des poses et des volets (neuf et rénovation). Compatible avec tous  
les volets de la gamme C2R (PVC, Alu, Bois) de 24 à 36mm d’épais-
seur, possibilité de pose sur volets existants. Coloris de série : caisson  
en aluminium blanc (RAL en option), bras noirs (RAL en option). Poids max 

par vantail : jusqu’à 30kg.

Motorisation solaire 

pour volet battant. Précadre pour volet battant.

 

Précadre pour volet battant
INNOVATION EXCLUSIVE C2R.

À partir de : 246,00 € TTC

Esthétique et discret : Préserve votre façade en conservant l’esthé-
tique des volets battants. Occultation, étanchéité air/eau et isola-

tion thermique : Joint à frappe périphérique entre précadre et volet 
(3 côtés). Finition : Joint gris clair (à l’intérieur du tableau) + aile  
de recouvrement périphérique en façade (50mm en haut, gauche  
& droite) + joint façade noir derrière aile de recouvrement façade. 
Gonds en composite avec tige inox, butées inox haute et basse avec 
chaussette protectrice. 9 RAL texturés standards + 5 satinés. Laquage 
tous RAL en option. Adaptable : Compatible avec tous les modèles  
de volets C2R (PVC, Alu, Bois) de 24 à 36mm d’épaisseur.

Confort d’utilisation.
 

Précadre pour volet battant  

avec motorisation solaire intégrée
INNOVATION EXCLUSIVE C2R.

À partir de : 705,00 € TTC

La Solution Rénovation tout en 1 ! Confort d’utilisation au quotidien. Possibilité de centraliser  
plusieurs moteurs de volets battants. Eco-responsable : Economie d’énergie dans sa 
version solaire, fonctionnement assuré en cas de coupure de courant. Sécurité : Possibilité 
de piloter un volet pas ou peu accessible. Arrêt sur obstacle intégré. Résistance au vent 
55km/h. Esthétique et discret : Moteur totalement intégré et discret. Traverse haute :  
H 74mm x P 106mm. Préserve votre façade en conservant l’esthétique des volets battants. 
Occultation, Etanchéité air/eau et isolation thermique : Joint à frappe périphérique 
entre précadre et volet (3 côtés). Finition : Joint gris clair (à l’intérieur du tableau) + aile 
de recouvrement périphérique en façade (15mm en haut, 50mm gauche & droite) + joint 
façade noir derrière aile de recouvrement façade. Gonds en composite avec tige inox, 
butées inox haute et basse avec chaussette protectrice. Bras noirs de série. Précadre :  
9 RAL texturés standards + 5 satinés. Laquage tous RAL en option. Adaptable : Compatibles 
avec tous les modèles de volets C2R (PVC, Alu, Bois) de 24 à 36mm d’épaisseur. Connecté : 
Pilotage à distance via une appli mobile smartphone ou un assistant vocal (Google Home®, 
Amazon Alexa®). Motorisation proposée pour volets 1 et 2 vantaux, pose en tableau.

Précadre pour 

volet battant avec 

motorisation solaire 

intégrée.
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Solution de rénovation
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NOUVEAU

 

Screen extérieur Zip Max
À partir de : 1 350,00 € TTC

Jusqu’à 97% des rayons solaires filtrés. Également adapté 
aux vérandas et pergolas. Gestion optimale de la luminosité. 
Température intérieure maîtrisée (6 fois plus efficace qu’un 
store intérieur). Protection contre les regards indiscrets 
tout en conservant une parfaite visibilité depuis l’intérieur. 
Gamme de coloris étendue et large sélection de toiles pour 
une esthétique parfaite. Fonctionnement solaire 100% sans 
fil et intégré, en option. Résistance bord de mer en option. 
Fonctionnalité moustiquaire en position fermée.

Caisson : de 85 mm ou 100 mm. Coulisse : 22 mm ou 42 mm. 
Coulisse avec système de glissière (zip) pour un maintien 
parfait de la toile même par temps venteux. Profilé de 
maintien de la barre de charge avec absence de soudure 
visible sur la toile. Largeur : jusqu’à 7m. Option : toiles 
microperforées ou occultantes. 15 teintes et 3 finitions en 
standard. Option : solaire sans fil (rapide à installer).

 

 Motorisation

Tablier 

(tenue 

mécanique)

Brise-Soleil Orientable
LAMES ORIENTABLES EN ALUMINIUM

À partir de : 969,00 € TTC

Protection solaire à lames orientables. Manœuvre : élec-
trique radio et filaire avec commande centralisée ou  
à distance avec box connectée. H. jusqu’à 3,5 m x L. jusqu’à 
4,5 m (sans câble visible). Lames : plate, ourlée et “Z” 
dite occultante. Finition : Teintes standard et coloris 
RAL. Compatible pour maison connectée. Existe en version 
rénovation avec coffre. 

 

Jusqu’à 60% de réduction de la consommation 

annuelle d’une climatisation.

Prix «à partir de» : valable pour un volet H100 x L80 cm sans option.

Tendance
Moderne  design

Protection Solaire



535

 

armatures, 

toiles et 

moteur

Store banne
À partir de : 1 800,00 € TTC

Store personnalisable avec une toile acrylique Dickson (10 motifs au choix). 
Tombée : de 1,5 à 3,5 m (selon modèle). Largeur : de 1,82 à 6 m (selon modèle). 
Coffre : monobloc (sans coffre), semi-coffre Ellipse (coffre en PVC), coffre 
intégral XXL (coffre en aluminium). Coffre finition blanche en standard. Existe 
aussi en 6 coloris RAL, en option, pour le modèle XXL. Inclinaison de la toile : 
pente de 5° à 38° selon modèles. Option : anémomètre. 

Prix «à partir de» : valable pour un store banne de 4000 x 3000 mm.

COFFRE INTÉGRAL XXL

4 x 3 m, manœuvre manuelle.

COFFRE INTÉGRAL XXL  

(COFFRE EN PVC)

4 x 3 m, manœuvre manuelle.

COFFRE INTÉGRAL XXL  

(COFFRE EN ALUMINIUM)

4 x 3 m, manœuvre manuelle.

Latte B001

Cappuccino B004

Light stone B009

Jazz glacier D464

Jazz antique D465

Jazz taupe D466

Blues naturel D467

Blues carbon D468

Blues lagon D469
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536 Prix «à partir de» : valable pour une grille de défense prépeinte H75 x L60 cm.

 

Traitement 

anti-corrosion 

sur finition 

galvanisée

Toulousaine
À partir de : 84,00 € TTC

Gamme grilles de défense acier avec en finition standard une couche 
d’apprêt noir, en option, galvanisation et/ou thermolaquage. Fixation 
en standard à sceller en tableau et en option, à cheviller en tableau  
ou en façade, à sceller en façade, à cheviller réglable (si tube de 20 
mm). Se décline en Destructurée, Voile, Toulousaine, Horizon, Helios.

Dimensions : standard et sur-mesure. Traverse : Tube de 20mm. 
Barreaudage : carré de 12mm. Options : galvanisation et/ou thermo-
laquage. Cabochon : losange, croix occitane ou basque. 

Design et protection 

anti effraction.

 

Traitement 

anti-corrosion 

sur finition 

galvanisée

Helios
À partir de : 93,00 € TTC

Dimension : standard et sur-mesure. 
Traverse : tube de 20mm. Barreau-

dage : Carré de 12 mm. 

Différentes finitions  
possibles, galvanisation  
et/ou thermolaquage.

 

Traitement 

anti-corrosion 

sur finition 

galvanisée

Horizon
À partir de : 66,00 € TTC

Dimension : Standard et sur-mesure. 
Traverses et barreaudage : fer plat de 
35 x 8 mm. 

Différents modes  

de fixation possibles,  

en façade ou tableau,  

à sceller ou à cheviller.

 

Traitement 

anti-corrosion 

sur finition 

galvanisée

Destructurée
À partir de : 99,00 € TTC

Dimension : Possibilité de standard, 
sur-mesure ou spécifique. Traverses : 
Tube de 20 mm. Barreaudage : Plein 
de 12 mm. 

 

Traitement 

anti-corrosion 

sur finition 

galvanisée

Voile
À partir de : 72,00 € TTC

Dimension : Standard et sur-mesure. 
Traverses : Tube de 20 mm. Barreau-

dage : Plein de 12 mm. 

Grille de Défense
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modèle présenté en gris 7016.

 

Chicago
À partir de : 267,00 € TTC

Des grilles traditionnelles et design pour protéger et embellir 
votre habitation.

Grille de défense en acier. H. 75 cm x L. 60 cm. Finition : pré-peint 
ou thermolaquage RAL. Acier ép. 6 mm décor géométrique 
variable selon les dimensions. 42 dimensions standard et fabrica-
tion sur mesure à la demande. Fixation : pose en scellement ou 
sur platines en option. Pose en tableau. 

 

Anti 

corrosion 

sur finition 

galvanisée

Mistral
À partir de : 55,00 € TTC

Grille de défense en acier. H. 75 cm  
x L. 60 cm. Finition : pré-peint ou 
thermolaquage RAL. Traverses : tube 
carré 20 mm x 20 mm. Barreaudage : 
carré plein 12 mm x 12 mm. Fixation : 
pose en scellement ou sur platines en 
option. Pose en tableau ou en façade 
en option. 

 

Anti 

corrosion 

sur finition 

galvanisée

Lazure
À partir de : 75,00 € TTC

Grille de défense en acier. H. 75 cm  
x L. 60 cm. Finition : pré-peint ou 
thermolaquage RAL. Traverses : tube 
carré 20 mm x 20 mm. Barreaudage : 
carré plein 12 mm x 12 mm. Fixation : 
pose en scellement ou sur platines en 
option. Pose en tableau ou en façade 
en option. 

modèle présenté en rouge 3004.

modèle présenté en bleu 5010.

 

Léopard
À partir de : 342,00 € TTC

Grille de défense en acier. H. 75 cm x 

L. 60 cm. Finition : pré-peint ou ther-
molaquage RAL. Acier ép. 6 mm décor 
Léopard. Fixation : pose en scellement 
ou sen tableau. Pose en tableau. 

Modèle Léopard.

NOUVEAU

Réalisables à sur-mesure toutes dimensions. Large gamme  

de motifs pour répondre à tous les types de façades.  

Elément sécuritaire et décoratif pour vos fenêtres.
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Volet roulant P. 516 P. 517 P. 518 P. 519

CRITÈRE
GAO/PERFECTO TWIN STORE 

MOUSTIQUAIRE
POLYSTYCOFFRE HERMETIK VOLET RÉNOVATION

Marque EVENO TBS PRO GIMM TBS PRO

Matériau Béton / Polyuréthane Aluminium ou PVC Aluminium Aluminium

Performance énergétique ÌÌ ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ
Choix de finition ÌÌÌ ÌÌÌ Ì ÌÌÌ
Motorisation solaire Non Non Non Oui

Garanties
10 ans

(Pour le coffre)
5 ans

(Sur le volet.)

10 ans
(Motorisation.) 2 ans

7 ans
(Moteur, panneau et batterie)

2 ans
(Tablier (tenue mécanique).)

Fabrication

Volet battant P. 522 P. 523 P. 523 P. 524

CRITÈRE BELLE ÎLE MODULAIRE SERENIS2 PVC CAMPAGNE

Marque C2R GIMM GIMM C2R

Matériau PVC PVC PVC Bois

Performance énergétique ÌÌ ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ
Choix de finition ÌÌ Ì Ì ÌÌ
Motorisation solaire En option Non Non Non

Garanties

3 ans
(vieillissement homogène  

des teintes)
5 ans 

(Motorisation Somfy.)

2 ans 2 ans 10 ans
(Traitement Classe 3A + hydrofyge.)

Fabrication

Volet battant P. 527 P. 528 P. 530 P. 532

CRITÈRE BARRANI TRAMONTANE MISTRAL TECHNOLOGIE LUMIS®

Marque C2R C2R SOTHOFERM SOTHOFERM

Matériau Mixte Bois / Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Performance énergétique Nous consulter Nous consulter ÌÌÌ ÌÌÌ
Choix de finition ÌÌ ÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ
Motorisation Oui Oui Oui Oui

Garanties Nous consulter Nous consulter 10 ans 7 ans

Fabrication

Légende :  Ì Moyen   ÌÌ Bon   ÌÌÌ Excellent.

Comparez et choisissez votre volet
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P. 520 P. 521 P. 521

RÉNO HORIZON NUANCIO VOLET NUANCIO SOLAIRE

EVENO C2R C2R

Aluminium Aluminium Aluminium

ÌÌ Ì Ì

ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ
Oui Non Oui

5 ans
(Sur les pièces, main-d’œuvre  

et déplacement)
7 ans

(Sur la motorisation C2R.)
7 ans

(Moteur, panneau solaire, batterie, 
motorisation.)

P. 524 P. 525 P. 526

ÎLE DE FRANCE JUPITER PRIMÉA BOIS

C2R SOTHOFERM GIMM

Bois Bois Bois

ÌÌ ÌÌ ÌÌ

Ì ÌÌ ÌÌ
En option Non Non

10 ans
(traitement Classe 3A + hydrofyge.) 10 ans

2 ans
(Ouverture / fermeture  

et finition usine)

Protection solaire P. 534 P. 534

CRITÈRE SCREEN EXTÉRIEUR ZIP MAX BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

Marque TBS PRO TBS PRO

Matériau Aluminium

Performance énergétique Nous consulter Nous consulter

Choix de finition ÌÌÌ ÌÌ
Motorisation Oui Non

Garanties Nous consulter
10 ans

(Motorisation)
2 ans

(Tablier (tenue mécanique))

Fabrication
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RETROUVEZ NOS CONSEILS D’EXPERTS SUR WWW.POINTP.FR

PORTE
DE GARAGE

NOVOFERM - ISO 70 - p.550

Pour des raisons de praticité  
et d’encombrement, le système 
d’ouverture reste le premier critère  
de choix. Pensez également  
à la motorisation pour votre confort  
de vie. Pour une esthétique parfaite, 
tenez compte du style de vos fenêtres  
et de votre porte d’entrée  
ainsi que de la couleur de vos enduits.

Emmanuelle Rivassoux
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Basculez  
vers de  nouvelles 
opportunités

542. Basculante

546. Sectionnelle

554. Battante

555. Sectionnelle latérale

557. Enroulable

559. Abris

560. Comparatif produits

541



542 Prix «à partir de» : valable pour les agences stockistes pour une porte de garage de 200 x 237,5 cm, non motorisée, en finition blanc.

Porte de garage 134 rainures verticales Gris RAL 7040 sans rail.

 

Porte, sauf finition,  
accessoires  
et quincaillerie 
(5ans).

134    

Porte de garage basculante motif 134 Tubauto débordante 
(à l’ouverture et à la fermeture) avec panneau non isolé en 
acier, sans rails au plafond. Poignée fournie H. 200 cm x 

L. 237,5 cm (autres dimensions disponibles). Fermeture : 
2 points. Finition : Blanc RAL 9016 en standard. Options : 
autres coloris disponibles, motorisation.
Code : 1317122

 

Porte, sauf finition,  
accessoires et 
quincaillerie 
(5ans).

114  

Porte de garage basculante motif 114 Tubauto non débor-
dante avec panneau non isolé en acier, sans rails au plafond. 
Poignée fournie H. 200 cm x L. 237,5 cm (autres dimensions 
disponibles). Fermeture : 2 points. Finition : Blanc RAL 9016 
en standard. Options : autres coloris disponibles. Porte non 
motorisable.
Code : 3529528

Porte de garage 122 rainures verticales Blanc avec rail.

 
Porte 
Europro.

122    

Porte de garage basculante motif 122 Europro débordante  
(à l’ouverture et à la fermeture) avec panneau non isolé 
en acier et rails de guidage. Poignée fournie H. 200 cm x 

L. 237,5 cm. 5 autres dimensions disponibles. Fermeture : 
2 points et sécurité anti-chute. Finition : Blanc RAL 9016. 
Option : motorisation et possibilité PMR.
Code : 1367248

Adapté au garage 

en bordure  

de rue ou linteau 

cintré.

Idéal plafonds hauts 

ou encombrés.

La motorisation sur rail Procom 7-4 de Tubauto 

est utilisée pour automatiser les portes de 

garage basculantes ou sectionnelles de toutes 

marques. Elle convient pour les portes d’une 

surface de 11 m2 et de 4 m de largeur maximum.

Porte de garage 114 rainures verticales Blanc sans rail.

Basculante
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 Porte.

845    

Porte de garage basculante débordante (à l’ouverture et à la fermeture) avec panneau 
non isolé en acier. Porte avec rails de guidage et fermeture. H. 200 cm x L. 237,5 cm.  
(5 autres dimensions disponibles). Fermeture : 2 points et sécurité anti-chute. 
Finition : Blanc RAL 9016 en standard, gris anthracite RAL 7016 disponible en option. 
Option : motorisation.
Code : 6677676

Modèle 845, finition Gris RAL 7016.

Coordonnez votre 

porte de garage et 

votre porte d’entrée.

Modèle 845, finition Blanc RAL 9016.

Tendance
Moderne  design
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544 Prix «à partir de» : valable pour une porte de garage de 200 x 237,5 cm, non motorisée, en finition blanc.

Porte de garage basculante DL joi nt creux  finition Gris RAL 2400 sablé.

 Porte.

DL joint creux
À partir de : 990,00 € TTC  

Porte de garage basculante à trajectoire débordante pendant la manœuvre. Alternative 
économique à la porte sectionnelle, s’adapte aux petits budgets. Tablier en acier simple 
paroi. Guidage par rails horizontaux. H. jusqu’à 225 cm x L. jusqu’à 300 cm. Fermeture : 
latérale 2 points : retardateur d’effraction pour une sécurité renforcée. Finition : Blanc 
RAL 9016 en standard. Options : motorisation, portillon possible selon le design. Teintes 
préférentielles contemporaines dont couleurs sablées et nombreux coloris disponibles.
Code : 1860798

Nombreux design 

et options

Porte  de  garage  basculante  DL cadre  nu, 

 bardage  non fourni.

Basculante
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 Porte.

Basculante Noviso
À partir de : 2 050,00 € TTC 

Noviso, la porte de garage 4 en 1 ! Plus économique, plus isolante et motorisée. Elle peut aussi être équipée  
d’un portillon.

Porte de garage basculante isolante. Panneaux isolants de 20 mm d’épaisseur, calfeutrement complet avec 
joints invisibles entre les panneaux. Economie d’énergie et durabilité (rigidité des panneaux). 5 design, 3 fini-
tions 14 teintes préférentielles RAL et sablées. Équilibrage par deux packs multi ressorts latéraux anti pince 
doigts. Les portes Noviso sont disponibles avec ou sans portillon. Option : motorisation.

Prix «à partir de» : valable pour une porte de garage de 200 x 240 cm, non motorisée, nervures verticales finition blanc.

Modèle Noviso, avec portillon, design nervure large , Gris RAL 7016.

Bon à savoir
Le portillon est une bonne 

substitution à la porte  

de service.

Ex
té

ri
eu

r 
> 

P
o

r
te

 d
e

 G
a

ra
g

e



546

Porte de garage sectionnelle rainures L, finition Gris anthracite texture sablée, avec motorisation.

 
Porte 

Europro.

Europro Evolution  

Porte de garage sectionnelle prémontée (refoulement vers le plafond à l’ouverture) en acier double 
paroi galvanisé, isolé avec mousse polyuréthane sans CFC. Épaisseur de la porte : 42 mm. H. 200 ; 
212,5 cm x L. 237,5 ; 250 ; 300 cm. Finition : Blanc en standard (Gris anthracite RAL 7016 en option). 
Option : motorisation.
Code : 7803685

Prix «à partir de» : valable pour les agences stockistes, pour une porte de garage de 237,5 x 240 cm, non motorisée, en finition blanc

 

Moteur (sauf Système 

radio et accessoires 

électroniques, 

2 ans).

Europro 700/720    

Europro 700 : Motorisation sur rail pour porte sectionnelle ou 
basculante avec système d’arrêt sur obstacle. Éclairage incorporé. 
Livrée avec 2 émetteurs 2 canaux.
Code : 3246725

Prix «à partir de» : valable pour les agences stockistes pour une porte de garage de 200 x 237,5 cm, non motorisée, en finition blanc.

  

Europro 720 : Motorisation sur rail pour porte sectionnelle ou 
basculante avec système d’arrêt sur obstacle, éclairage Led, livré 
avec 2 émetteurs 4 canaux. Ouverture rapide, sécurité anti-rele-
vage. Commande Bluetooth ou domotique en option.
Code : 4131863

Emetteurs fournis.

Sectionnelle
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Modèle ISO 20 avec nervures Maeva, finition Noir RAL 2100 sablé, poignée inox.

 Porte

ISO 20    

Améliorez votre isolation thermique avec la porte ISO 20. Les panneaux isolants de 20 mm d’épaisseur 
à calfeutrement complet avec joints invisibles entre les panneaux vous offrent économie d’énergie  
et durabilité (rigidité des panneaux).

Porte de garage sectionnelle en acier double paroi isolé. H. 200 ; 212,5 cm x L. 237,5 ; 300 cm. Finition : 
nombreux coloris disponibles. Options : hublots, vitrage.
Code : 3873659

Prix «à partir de» : valable pour une porte de garage de 200 x 240 cm, non motorisée, en finition blanc.

Motif Nervures 

Maeva design 

exclusif pour 

Novoferm.

Proposé également  

en motif lisse, nervures  

ou à cassettes.

Novomatic 200.

 Moteur.

Novomatic    

Motorisation sur rail avec éclairage LED. Livrée avec 2 émetteurs dotés de 
2 fonctions permettant de synchroniser un autre appareil (portails). Avec 
manœuvre de secours. Compatible avec les portes basculantes et section-
nelles (jusqu’à H. 212 cm x L. 300 cm).
Code : 3873650

 Moteur.

Novoporte    

Motorisation intégrée à la porte. Pas de fixation au plafond, éclairage 
LED. Livrée avec 2 émetteurs 2 fonctions pour synchroniser avec un 
autre appareil. Pose rapide. Pas de réservation supplémentaire (en 
linteau et en profondeur). Compatible Ty Dom de Delta Dore.
Code : 3167210

Bouton poussoir 

intégré.

Tendance
Industriel
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548 Prix «à partir de» : valable pour une porte de garage de 200 x 240 cm, motorisée, en finition blanc.

Porte de garage enroulable avec lames aérateurs en option.

 Porte. Motorisation.

Gamme enroulable
À partir de : 2 900,00 € TTC  

Porte de garage enroulable à lames, peu encombrante  
et idéale pour les projets de rénovation. Coffre en aluminium 
laqué, lames aluminium à haute densité de mousse  
polyuréthane sans CFC. H. jusqu’à 400 cm x L. jusqu’à 
400 cm. Options : pour la touche de lumière, l’option lame 
hublot est disponible. Pour la ventilation du garage, des 
lames aérateurs sont proposées en option. Automatismes 
radio Somfy avec pilotage à distance possible.

Porte de garage enroulable.

Porte de garage sectionnelle Gris anthracite.

 Porte. Motorisation.

Gamme sectionnelle
À partir de : 2 540,00 € TTC 

Porte de garage sectionnelle esthétique, silencieuse  
et isolante avec panneaux en acier isolé de mousse  
polyuréthane sans CFC.

H. jusqu’à 300 cm x L. jusqu’à 500 cm. Épaisseur de la porte : 
40 mm. Options : portillon intégré, hublot, motifs, huisseries 
laquées avec quincaillerie intérieure laquée blanche. Existe 
aussi en ouverture latérale. Motorisation Somfy avec pilotage  
à distance possible. Haute résistance bord de mer.

Motif hublot Arc. Motif hublot Line 70. Motif hublot Line 200.

Tendance
Vintage

Sectionnelle
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Sur la porte 

de garage.

ISO45 PORTILLON
À partir de : 3 900,00 € TTC

Performance d’isolation optimale grâce a ses panneaux  
à rupture de pont thermique.

Porte de garage sectionnelle en acier haute isolation. 
Portillon intégré pour accès piéton. Panneaux isolants de 
45 mm d’épaisseur à rupture de pont thermique, calfeu-
trement complet avec joints d’étanchéité invisibles entre 
les panneaux. Economie d’énergie et durabilité (rigidité des 
panneaux). Finition : panneaux blanc intérieur RAL 9016. 
H. de 180 à 312 cm x L. de 200 à 500 cm. Options : hublots, 
portillon, motorisation (garantie 5 ans).

Modèle ISO45 sans nervures, section vitrée, Satin Black.

 
Sur la porte 

de garage.

ISO45
À partir de : 1 725,00 € TTC   

Avec la porte ISO45, bénéficiez d’un meilleur confort 
thermique de 0,4 6W/m 2K..

Porte de garage sectionnelle en acier haute isolation. 
Panneaux isolants de 45 mm d’épaisseur à rupture de pont 
thermique, calfeutrement complet avec joints d’étanchéité 
invisibles entre les panneaux. Economie d’énergie et dura-
bilité (rigidité des panneaux). Finition : panneaux blanc 
intérieur RAL 9016. H. de 180 à 312 cm x L. de 200 à 500 cm. 
Options : hublots, portillon, motorisation.
Code : 6415211

Modèle Iso 45 sans nervures avec portillon 

à ouverture intérieure, finition lisse bleu.

Porte hautement sécurisée, 

jusqu’à 5 points de verrouillage.

Porte de garage qui allie haute 

isolation et personnalisation.

Avec la porte ISO45, bénéficiez d’un meilleur 

confort thermique grâce à ses panneaux  

de 45 mm d’épaisseur.
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550 Prix «à partir de» : valable pour les agences stockistes pour une porte de garage de 200 x 237,5 cm, non motorisée, en finition blanc.

Modèle ISO 70 Satinblack sans nervures.

 Moteur

ISO 70 
À partir de : 2 230,00 € TTC  

Porte de garage sectionnelle Iso 70 offre une valeur d’isolation thermique et acoustique exceptionnelle.

L. mini-maxi 2250 – 5500 mm x H. mini-maxi 1875 – 3125 mm. Panneaux isolants de 67mm d’épaisseur 
à rupture de pont thermique. Calfeutrement complet avec joints invisibles entre les panneaux. Finition : 
Panneaux blanc intérieur RAL 9016. Finition extérieure : disponible en satinées, avec 5 surfaces déco-
ratives satinées semi-mates et une impression en imitation bois, Chêne doré. Choix du coloris en option. 
Option : kit barrage cellule, bandeau led, poignée noire,motorisations. Fermeture : L’ISO 70 est certifiée 
RC2 en standard avec le Novomatic 563. Votre sécurité est assurée grâce au retardateur d’effraction  
3 minutes en standard. Le double joint de sol compense les irrégularités du sol, limite lesinfiltrations de 
l’extérieur et réduit la perte de chaleur.

Isolation thermique et acoustique 

renforcée.

NOUVEAU

Valeur d’isolation thermique des panneaux de K = 0,34W/M2. 

L’étanchéité par bande isolante en option, améliore l’isolation 

thermique jusqu’à 15% supplémentaire.

Sectionnelle
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Modèle Euromatic motorisé, finition Planar RAL 9006 Matt Deluxe aluminium blanc.

 

Porte, sauf finition 

accessoires et 

quincaillerie 

(5 ans).

Motorisation, sauf 

système radio et 

accessoires  

électroniques (2 ans).

Euromatic
À partir de : 1 625,00 € TTC  

Porte de garage sectionnelle acier isolée mousse polyuréthane sans CFC. 23 dimen-
sions standards de L. 237,5 à 500 cm x H. 200 à 300 cm et sur-mesure. Épaisseur : 
42 mm. Fermeture : assurée par la motorisation Procom 7-4 ou 10-4 et le système 
anti-relevage. Finition : Woodgrain ou Planar (lisse) ou Duragrain Diamond disponible 
en 17 coloris dont 3 aspects bois naturel. Face intérieure couleur argentée vernie. 
Porte obligatoirement motorisée avec les motorisations de la gamme Tubauto Procom 
7-4 ou 10-4. Huisserie assortie pour les portes Woodgrain RAL 9016, équerres de 
recouvrement disponible en option pour les autres finitions. Option : commande en 
Bluetooth ou via l’une des interfaces suivantes Hormann Homee, Tydom Deltadore ou 
HomeKit Apple.

Prix «à partir de» : valable pour une porte de garage de 200 x 240 cm, motorisée, en finition blanc.

Motorisation Procom 7-4.

Motorisation comprise.

Tendance
Classique  chic
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552 Prix «à partir de» : valable pour une porte de garage de 200 x 240 cm, non motorisée, en finition blanc.

Modèle Harmonic, Silkgrain rainures L, finition Gris RAL 7016.

 

Porte, sauf finition 

accessoires et 

quincaillerie 

(5 ans).

Harmonic 42  

Porte de garage sectionnelle avec panneaux en acier double paroi galvanisé, isolé avec 
mousse polyuréthane sans CFC pour une haute isolation thermique. Épaisseur de la 

porte : 42 mm. H. de 187,5 à 300 cm x L. de 200 à 600 cm. Finition : blanc RAL 9016 
en standard. En option, 16 coloris préférentiels et plus de 200 coloris RAL. Couleurs 
sablées ou mates et 7 finitions (Woodgrain, Silkgrain, Duragrain, Décograin, Sandgrain, 
Slategrain et Planar). Options : motorisation, commande Bluetooth ou via l’une des 
interfaces suivantes, Hormann Homee, Tydom Deltadore ou HomeKit Apple. Vitrages 
(possible en triple vitrage). Clavier à code pour ouverture extérieure. Portillon centré 
ou positionné à droite ou à gauche.

Modèle  Harmonic motif rainure  L avec portillon central.

Porte de garage facile 

à manœuvrer  

sans perte de place.

Sectionnelle
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Modèle Harmonic Duragrain béton

 

Porte, sauf finition, 

accessoires et 

quincaillerie 

(5 ans).

Harmonic Duragrain
À partir de : 1 590,00 € TTC 

Porte de garage sectionnelle avec panneaux en acier double paroi galvanisé pour  
une haute isolation thermique. Extrêmement résistant aux rayures, le revêtement  
de finition Duragrain protège durablement le décor de la face extérieure, permettant 
à votre porte de conserver son bel aspect.

Épaisseur de la porte : 42 mm. H. de 187,5 à 300 cm x L. de 200 à 600 cm. Options : 
motorisation, portillon, chatière, claviers à code pour ouverture extérieure. 
Commande en Bluetooth ou via l’une des interfaces suivantes, Hormann Homee, 
Tydom Deltadore ou HomeKit Apple. Impression personnalisée.

Revêtement de finition à décor vernis 

haute résistance aux rayures et UV.

Modèle Duragrain impression personnalisée.

Tendance
Industriel
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554 Prix «à partir de» : valable pour une porte de garage de 200 x 240 cm, non motorisée, en finition blanc.

Modèle Duoport finition nervures.

 Porte

Duoport
À partir de : 3 270,00 € TTC 

Les panneaux à rupture de pont thermique améliorent les performances énergétiques  
de votre porte de garage.

Porte de garage battante. Panneaux isolants de 45 mm d’épaisseur à rupture de pont ther-
mique, calfeutrement complet avec joints invisibles entre les panneaux. Economie d’énergie 
et durabilité (rigidité des panneaux). Finition : panneaux blanc intérieur RAL 9016. H. jusqu’à 
250 cm x L. jusqu’à 250 cm. Finition : blanc en standard, nombreux coloris RAL disponi-
bles en option. De série : Poignée PVC noire, serrure 3 points à barillet, crémone pompier. 
Options : hublots, poignée inox, semi-fixe, ouvrant vers l’extérieur (gauche ou droite)  
en standard. Possible ouverture vers l’intérieur et vantaux inégaux.

Modèle  Duoport, vue  intérieure.

Une large gamme de dimensions 

disponibles pour s’adapter  

à toutes les tailles de garage.

Les panneaux à rupture de pont thermique 

évitent les déperditions de chaleur  

et renforcent l’isolation des bâtiments.

Battante



555

Modèle Harmo’lat Noir foncé RAL 9005 avec poignée RAL 9005.

 

Porte, sauf finition 

accessoires et 

quincaillerie 

(5 ans).

Motorisation, sauf 

système radio  

et accessoires  

électroniques (2 ans).

Harmo’lat 
À partir de : 3 132,00 € TTC 

Porte de garage sectionnelle latérale (angle de refoulement latéral de 90 à 180° vers 
les murs périphériques) avec panneaux en acier double paroi galvanisé isolé avec 
mousse polyuréthane sans CFC.

Épaisseur de la porte : 42 mm. H. de 180 à 300 cm x L. de 177,5 à 650 cm. Finition : 
16 coloris préférentiels. Autres coloris disponibles sur demande. Options : poignées, 
débrayage de secours, motifs inox collés ou vitrés. Commande en Bluetooth ou via 
l’une des interfaces suivantes, Hormann Homee, Tydom Deltadore ou HomeKit Apple.

Prix «à partir de» : valable pour une porte de garage de 200 x 237,5 cm, non motorisée, en finition blanc.

Vue intérieure.

Poignée électronique brevetée. 

Ouverture totale ou partielle.
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556 Prix «à partir de» : valable pour une porte de garage de 200 x 240 cm, non motorisée, en finition blanc.

 Portes.

Novoside
À partir de : 4 560,00 € TTC  

Porte de garage sectionnelle latérale avec panneaux en acier isolé. Panneaux isolants de 45 mm d’épaisseur à rupture de pont thermique, calfeutre-
ment complet avec joints invisibles entre les panneaux. Economie d’énergie et durabilité (rigidité des panneaux). Finition : Blanc RAL 9016 en standard. 
Autres coloris disponibles sur demande. Options : hublots, portillon, motorisation.

Modèle Novoside design Opale coordonné à la porte d’entrée design Chrystal de chez Bel’m.

Porte coulissante coordonnée  

à la porte d’entrée d’entrée design 

Chrystal de chez Bel’m.

Sectionnelle latérale



557

Modèle Novorol, finition Rouge RAL 3004.

 Porte

Sur la  

motorisation.

Novorol
À partir de : 2 244,00 € TTC  

Porte de garage à enroulement avec lames en aluminium isolé de 78 mm 
et verrous anti-relevage robustes à lames inox. Porte de garage motorisée 
de série. H. jusqu’à 310 cm x L. jusqu’à 500 cm. Finition : blanc en standard. 
Nombreux coloris RAL disponibles en option. Options : hublots, lame 
ventilée.

Prix «à partir de» : valable pour une porte de garage de 200 x 240 cm, motorisée, en finition blanc.

Modèle  Novorol, vue  intérieure.

Libère l’espace 

dans le garage 

grâce à l’absence 

de rail au plafond.

Tendance
Pop
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558 Prix «à partir de» : valable pour une porte de garage de 200 x 240 cm, motorisée, en finition blanc.

Modèle Roll’Auto® T, finition Alu Blanc RAL 9006 avec motorisation.

 

Porte, sauf fini-

tion accessoires 

et quincaillerie 

(5 ans).

Motorisation, sauf 

système radio 

et accessoires 

électroniques.

ROLL’AUTO T®

À partir de : 3 096,00 € TTC  

Porte de garage à enroulement avec lames en aluminium isolé et joint d’étanchéité  
en partie basse. Motorisation, crochets anti-tempête pour un maintien sûr et résistant 
du tablier. H. jusqu’à 310 cm x L. jusqu’à 500 cm. Finition : 15 teintes disponibles avec 
coulisses et coffres assortis. Options : hublots, lame ventilée, profil de déclivité. Refoule-
ment plafond pour un encombrement minimal (70 mm de retombée de linteau).

Porte de garage Roll’Auto® avec finition Décograin  
(imitation bois) avec motorisation.

Dimensions jusqu’à 5 mètres 

de large et résistance  

au vent classe 4.

Enroulable



559Prix «à partir de» : valable pour un module sans accessoire.

 

Cubique
À partir de : 6 222,00 € TTC  

Le Carbox Cubique combine un Carport permettant de mettre 
sa voiture à l’abri des intempéries et un cellier sécurisé avec 
une structure en acier galvanisé pouvant recevoir, vélos, 
tondeuse à gazon, scooter... etc. Panneaux en remplissage 
plein ou perforé sur les parties latérales ou à personnaliser 
soi-même, toit en PVC ondulé. Finitions : structure en Gris 
anthracite RAL 7016, et remplissage en Gris clair RAL 7035. 
Option : designs différents, couleur. Cellier.

Carbox modèle Cubique.

Modèle Oxygen.

 

Carport Oxygen     

Abri multi usage non fermé. Structure en aluminium avec 
renfort acier, toit en polycarbonate transparent massif anti 
UV. H. de 200 à 330 cm x L. 494 x l. 300 cm. Finition : 12 coloris 
disponibles.

Toit anti-UV.

Carport
4935 x 2000 mm     
Gris anthracite RAL 7016 sablé - 6415324.
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Comparez et choisissez votre porte de garage

Porte de garage
P. 542 P. 543 P. 544 P. 545 P. 546

CRITÈRE 122 845 DL JOINT CREUX
BASCULANTE  

NOVISO
EUROPRO  

EVOLUTION

Marque TUBAUTO  
EUROPRO

TUBAUTO  
EUROPRO NOVOFERM NOVOFERM EUROPRO

Matériau Acier Acier Acier Acier Acier

Performance énergétique Ì Nous consulter Ì ÌÌ ÌÌ
Sécurité Ì Ì Ì Nous consulter Nous consulter

Fabrication

Choix de finition Ì Ì Ì ÌÌ Ì
Prix     À partir de : 990,00 € TTC À partir de : 2 050,00 € TTC   

Garantie 2 ans 
(Porte Europro.)

2 ans 
(Porte.)

10 ans 
(Porte.)

10 ans 
(Porte.)

2 ans 
(Porte Europro.)

Motorisation / domotique Oui Oui Oui Oui Oui

Porte de garage
P. 550 P. 551 P. 552 P. 553 P. 554

CRITÈRE ISO 70 EUROMATIC HARMONIC 42
HARMONIC  

DURAGRAIN
DUOPORT

Marque NOVOFERM TUBAUTO TUBAUTO TUBAUTO NOVOFERM

Matériau Acier Acier Acier Acier Acier

Performance énergétique ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ

Sécurité ÌÌÌ Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Fabrication

Choix de finition ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌ

Prix À partir de : 2 230,00 € TTC À partir de : 1 625,00 € TTC À partir de : 1 590,00 € TTC À partir de : 3 270,00 € TTC

Garantie 5 ans 
(Moteur)

10 ans 
(Porte, sauf finition accessoires  

et quincaillerie (5 ans).)
5 ans 

(Motorisation, sauf système radio 
et accessoires électroniques 

(2 ans).)

10 ans 
(Porte, sauf finition accessoires  

et quincaillerie (5 ans).)

10 ans
(Porte, sauf finition, accessoires 

et quincaillerie (5 ans).)
10 ans
(Porte)

Motorisation / domotique Oui Oui Oui Oui Non

Légende :  Ì Moyen   ÌÌ Bon   ÌÌÌ Excellent.



561

P. 547 P. 548 P. 548 P. 549

ISO 20
GAMME  

SECTIONNELLE
GAMME  

ENROULABLE
ISO45

NOVOFERM TBS PRO TBS PRO NOVOFERM

Acier Acier Acier Acier

Ì Ì Ì ÌÌÌ
Nous consulter Nous consulter Nous consulter 5 points

ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ
   À partir de : 2 540,00 € TTC À partir de : 2 900,00 € TTC À partir de : 1 725,00 € TTC

10 ans 
(Porte)

2 ans 
(Porte.)
5 ans 

(Motorisation.)

2 ans 
(Porte.) 
5 ans 

(Motorisation.) 

10 ans
(Sur la porte de garage.)

Oui Oui Oui Oui

P. 555 P. 556 P. 557 P. 558

HARMO’LAT NOVOSIDE NOVOROL ROLL’AUTO T®

TUBAUTO  
EUROPRO NOVOFERM NOVOFERM TUBAUTO

Acier Acier Aluminium Aluminium

ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌ

Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ

À partir de : 3 132,00 € TTC À partir de : 4 560,00 € TTC À partir de : 2 244,00 € TTC À partir de : 3 096,00 € TTC

10 ans 
(Porte, sauf finition accessoires  

et quincaillerie (5 ans).)
5 ans 

(Motorisation, sauf système radio 
et accessoires électroniques 

(2 ans).)

10 ans 
(Portes.)

10 ans 
(Porte)
5 ans 

(Sur la motorisation.)

10 ans 
(Porte, sauf finition accessoires  

et quincaillerie (5 ans).)
5 ans 

(Motorisation, sauf système radio 
et accessoires électroniques.)

Oui Oui Oui Oui
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PORTE
D'INTÉRIEUR

GIMM - Chari Déco - p.581

Traditionnellement choisies  
pour leur discrétion, les portes  
d’intérieur deviennent de plus  
en plus une composante à part  
entière de votre décoration. 
Motifs géométriques ou simples traits, 
portes atelier, gravées ou avec décor 
aspect bois, elles signent une ambiance  
et redéfinissent vos espaces. 

Emmanuelle Rivassoux

562 RETROUVEZ NOS CONSEILS D’EXPERTS SUR WWW.POINTP.FR



Trouvez la clé  
pour répondre  à vos 
attentes d’esthétique

564. Porte basique et prête à peindre
565. Porte gravée
572. Porte laquée
574. Porte mélaminée
584 Porte stratifiée
586. Porte plaquée
589. Porte bois massif
598. Porte atelier/verrière
607. Porte affleurante
612. Système coulissant
622. Garniture
625. Porte technique
630. Comparatif produits

563



564

Bloc-porte plane prépeint blanc.

 PEFC/00001810

Traditionnelles
Type de porte : bloc-porte plane (sans motif) ou postformé 
à traverse droite ou chapeau de gendarme. H. 204 cm x 

L. 63 à 93 cm, disponible en 2 vantaux. Âme : alvéolaire, 
pleine ou isotherme. Chant : à recouvrement ou droit. Huis-

serie : pré-peinte en pose traditionnelle de 72 ou 88 mm 
pour cloison de 50 ou 72 mm d’épaisseur. Joint de confort 
de série. Ferrage fiches sur recouvrement et paumelles  
sur chant droit. Fermeture : serrure pêne dormant demi-
tour ou à condamnation axe à 50 mm (pour béquille à rosace)  
ou 40 mm, serrure 3 points sur isotherme. Finition : pré-peint 
blanc. Options : serrure magnétique, charnières invisibles. 

Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm.

Porte alvéolaire pour système coulissant 

(entaillage complet). H. 204 cm. Existe aussi 

en 83 et 93 cm.

73 cm, 3525080 : 128,00 € TTC

Bloc-porte : 

Alvéolaire prépeint à recouvrement sur 

huisserie résineux 72 mm avec serrure 

axe à 50 mm et joint de confort. H. 204 cm. 

(ouverture droite ou gauche, existe aussi en 

83 et 93 cm)

73 cm, 7716873 : 134,00 € TTC

TRAVERSE 

DROITE

Modèle 
Clermont.

Isolant H72 à recouvrement avec serrure 

3 points et joint balai. H. 204 cm (ouverture 

droite ou gauche, existe aussi en 83 et 

93 cm)

73 cm, 3504039 : 553,00 € TTC

Bloc-porte : 

Alvéolaire, H72 à recouvrement avec joint  

de confort, serrure axe 50 mm. H. 204 cm 

(ouverture droite ou gauche, existe aussi 

en 83 et 93 cm)

73 cm, 7716849 : 107,00 € TTC

PLANE

Isolant H72 à recouvrement avec serrure 

3 points et joint balai. H. 204 cm (ouverture 

droite ou gauche, existe aussi en 83 et 

93 cm)

73 cm, 3495743 : 492,00 € TTC

Porte âme pleine pour système coulissant 

entaillage complet. H. 204 cm. Existe aussi 

en 83 et 93 cm.

73 cm, 3525086 : 139,00 € TTC

Modèle présenté dans l’ambiance :

PLANE

À partir de : 107,00 € TTC

Porte basique et prête à peindre

FLASHEZ MOI
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Bloc-porte collection Matricée Escale M.

 

Unik Escale M
Associée à l’huisserie Unik, la seule huisserie bois éco-conçue du marché dotée 
d’un film protecteur pelable , la porte d’intérieur bois Escale M de Keyor apporte 
modernité et élégance à votre logement.

Type de porte : bloc-porte matricé H. 204 cm x L. 63 à 93 cm. Âme : alvéolaire, 
pleine, thermique Climat B. Huisserie : Unik, résineux pré-peint blanc satiné 
RAL 9016 avec joint réducteur de bruit – film de protection pelable – section de 73 
ou 88 mm pour cloison de 50 à 72 mm. Chant : recouvrement. Finition : prépeinte 
haute qualité Blanc RAL 9016. Fermeture : serrure pêne dormant demi-tour axe  
à 50 mm, ou serrure 3 points sur les portes thermiques. Option : porte coulissante 
usinée (rainure basse, cuvettes et tire doigts), serrure 3 points sur porte âme 
pleine.
 

Bloc-porte : 

huisserie Unik 73 à recouvrement, H. 204 cm, 

disponible en ouverture droite ou gauche

73 cm, 6015942 : 146,00 € TTC

83 cm, 6015946 : 172,00 € TTC

ESCALE M

 

Isotherme, H. 204 cm, disponible en ouverture 

droite ou gauche

83 cm, 6016074 : 572,00 € TTC

93 cm, 6016078 : 641,00 € TTC

Porte alvéolaire prépeinte pour système 

coulissant H. 204 cm

73 cm, 3503225 : 148,00 € TTC

83 cm, 3503226 : 151,00 € TTC

Modèle présenté dans l’ambiance :

ESCALE M

146,00 € TTC
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Bloc-porte gravé modèle Astro.

 PEFC/00001810

Gravées Designs
Type de porte : bloc-porte gravé 2 faces collection Design. 
H. 204 cm x L. 63 à 93 cm, disponible en 2 vantaux. Âme : 
alvéolaire, pleine ou isotherme. Chant : à recouvrement  
ou droit. Huisserie : avec joint de confort anti-claquement, 
en pose traditionnelle de 72 ou 88 mm pour cloison de 50  
ou 72 mm d’épaisseur. Finition : pré-peint blanc. Fermeture : 
serrure pêne dormant demi-tour ou à condamnation axe à 50 
ou 40 mm ou serrure 3 points sur isotherme. Option : huis-
serie bois pré-peinte en pose fin de chantier pour cloison de 
72 mm d’épaisseur. Perçage pour hublot (vitrage non fourni), 
paumelles invisibles, possibilité de graver 1 face seulement, 
serrure magnétique (moins de claquement). Finition Wood*.

Bloc-porte gravé modèle Level.

 PEFC/00001810

Gravées Lignes
Type de porte : bloc-porte gravé 2 faces collection Ligne. 
H. 204 cm x L. 63 à 93 cm, disponible en 2 vantaux. Âme : 
alvéolaire, pleine ou isotherme. Chant : à recouvrement  
ou droit. Huisserie : avec joint de confort anti-claquement, 
en pose traditionnelle de 72 ou 88 mm pour cloison de 50  
ou 72 mm d’épaisseur. Finition : pré-peint blanc. Fermeture : 
serrure pêne dormant demi-tour ou à condamnation axe à 50 
ou 40 mm ou serrure 3 points sur isotherme. Option : huis-
serie bois pré-peinte en pose fin de chantier pour cloison  
de 72 mm d’épaisseur. Perçage pour hublot (vitrage non 
fourni), paumelles invisibles, possibilité de graver 1 face 
seulement, serrure magnétique (moins de claquement). 
Finition Wood*.
 

Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70 mm. * Reprend le veinage du bois.

AVEN

À partir de : 

157,00 € TTC

VALLEY

À partir de :  

189,00 € TTC

Modèle présenté  
dans l’ambiance :

LEVEL

Bloc-porte gravé  
modèle Level.
À partir de :  

157,00 € TTC

Modèle présenté  
dans l’ambiance :

ASTRO

Bloc-porte gravé  
modèle Astro.
À partir de :  

179,00 € TTC

SWING

À partir de :  

189,00 € TTC

MAINE

3610058
À partir de :  

174,00 € TTC

Tendance
Pop

Porte gravée
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Modèle Quattro.

 PEFC/00001810

Tendances
Type de porte : bloc-porte au décor structuré. H. 204 cm x L. 73 ou 83 cm. 
Âme : alvéolaire, pleine ou isotherme. Chant : droit ou à recouvrement. 
Huisserie : avec joint de confort anti-claquement, en pose traditionnelle de 
68 à 180 mm pour cloison de 50 à 168 mm d’épaisseur. Fermeture : serrure 
pêne dormant demi-tour sur alvéolaire et âme pleine ou serrure 3 points 
sur isotherme. Finition : pré-peint blanc. Option : charnières invisibles, 
serrure magnétique, huisserie pose fin de chantier pour cloison de 72 mm 
d’épaisseur.
 

Modèle  Lattitude  +.

Modèle présenté dans l’ambiance :

QUATTRO

174,00 € TTC

Bloc-porte : 

Alvéolaire Quattro H88 à recouvrement H. 204 cm, 

serrure pêne dormant demi tour,  

disponible en ouverture droite ou gauche

73 cm, 4022390 : 190,00 € TTC

83 cm, 4022392 : 196,00 € TTC

Isolant Quattro H72 à rive droite avec serrure 

3 points et joint balai, H. 204 cm,  

disponible en ouverture droite ou gauche

73 cm, 6646823 : 535,00 € TTC

83 cm, 6646825 - 6646826 : 556,00 € TTC

Porte alvéolaire Quattro pour système coulissant 

entaillage complet, H. 204 cm

73 cm, 6781944 : 149,00 € TTC

83 cm, 6781946 : 152,00 € TTC

Une gamme de décors structurés  

aux modèles variés pour répondre  

à tous les styles.
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568 Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm.

Bloc-porte modèle Sikim (suggestion de mise en couleur).

 

Graphik
A la fois épurée et tendance, la gamme Graphik s’intègre à toutes  
les ambiances. Tous les modèles sont déclinés dans une version  
avec oculus Graphik Sun.

Type de porte : bloc-porte gravé 2 faces prépeint blanc. H. 204 cm x L. 63 
à 93 cm , disponible en 2 vantaux. Âme : alvéolaire, pleine ou isotherme. 
Chant : recouvrement. Huisserie : Pose fin de chantier déjà montée en 
bloc-porte pour cloisons de 72, 95 ou 98 ou pose traditionnelle, en MDF 
hydrofuge enrobé avec joint de confort anti claquement. Finition : prépeint 
blanc, parement, chant et rainures. Option : pose en tunnel avec joint 
fourni pour toutes épaisseurs de cloison ou mur. Laqué blanc RAL 9010  
sur la porte. Existe en porte coulissante pour châssis à galandage ou pose 
en applique sur le mur.
 

Chants et rainures toujours prépeints.

KETCH SUN

À partir de :  

379,00 € TTC

KLASSIC

À partir de :  

174,00 € TTC

KURVE

À partir de :  

174,00 € TTC

Modèle présenté dans l’ambiance :

SIKIM

À partir de : 174,00 € TTC

Proposé également en version isolant, le bloc porte 

est compatible avec la RE2020. Il permet une isolation 

thermique renforcée et la limitation de la consommation 

d’énergie primaire.

Porte gravée
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Bloc-porte Groove Boréal finition pré-peinte (suggestion de mise en couleur).

 
Bon fonction-

nement

Groove
Type de porte : bloc-porte rainuré 2 faces H. 204 x L. 63  
à 93 cm. Âme : alvéolaire, pleine acoustique 24 dB, isolante 
Climat B ou Climat C. Chant : à recouvrement ou droit. 
Ferrage : 3 fiches ou 3 paumelles. Huisserie : En pose 
traditionnelle en bois résineux pré-peint 72 mm ou en MDF 
finition blanc 72 mm. Joint 3 côtés. En pose fin de chantier 
pour cloison de 50 à 72 mm. Finition : pré-peint. Fermeture : 
serrure pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Option : char-
nières invisibles, serrure magnétique. Disponibles aussi  
en portes coulissantes.
 

Solutions Mieux Habiter :  

des portes intérieures 

pour un confort optimal 

dans toutes les pièces  

de la maison.

GROOVE PRISMA

À partir de :  

183,00 € TTC

GROOVE DOMINO

À partir de :  

183,00 € TTC

GROOVE PÉTILLE

À partir de :  

183,00 € TTC

GROOVE PLENITUDE

À partir de :  

183,00 € TTC

Modèle Groove Boréal coulissante.

Modèle présenté dans l’ambiance :

GROOVE BORÉAL

À partir de : 183,00 € TTC

Entre confort acoustique et isolation 

thermique, les blocs-portes GROOVE offrent 

une meilleure répartition des espaces pour 

MIEUX HABITER dans votre maison.
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570 Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm.

Modèle Bréha équipée de l’huisserie ventilée MY AIR.

 

Bréha
Bloc-porte intérieur My Air, un nouveau concept qui améliore le passage de l’air  
et préserve des bruits et de la lumière.

Type de porte : bloc-porte déco à peindre H. 204 cm x L. 63 à 93 cm. Âme : alvéolaire, 
pleine ou isotherme. Chant : à recouvrement. Huisserie : MDF enrobé d’un papier blanc 
pour : Huisserie pose traditionnelle de 72 ou 90 mm pour cloison de 50 ou 72 mm d’épais-
seur. MDF Blanc pour huisserie pose fin de chantier pour cloison de 70 à 212 mm d’épais-
seur ou huisserie ventilée. Aluminium blanc à peindre pour huisserie invisible. Joint  
de frappe périphérique blanc. Disponible en version coulissante. Finition : pré-peint blanc.

Modèle présenté dans l’ambiance :

BRÉHA

H. 204 x 73 cm 
À partir de : 150,00 € TTC

NICIA

H. 204 x 73 cm
À partir de : 153,00 € TTC

ALÉRIA

H. 204 x 73 cm
À partir de : 159,00 € TTC

Huisserie  My Air.

Porte gravée

FLASHEZ MOI
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Modèle Polaire.

 

Collection Matricée Givrée
Proposant 3 designs, la collection Matricée Givrée apporte 
un look élégant à votre logement. Son parement structuré 
prépeint blanc donne du relief et varie l’aspect de la porte en 
fonction de la lumière.

Type de porte : bloc-porte matricé texturé. H. 204 cm x L. 63  
à 93 cm. Âme : alvéolaire, pleine ou isotherme. Chant : 
droit ou à recouvrement. Huisserie : Créaconfort® résineux 
pré-peint avec joint réducteur de bruit, section de 73  
ou 88 mm pour cloison de 50 ou de 72 mm. Disponible  
en pose fin de chantier pour cloison de 50 à 72 mm. Finition : 
pré-peint blanc. Fermeture : serrure pêne dormant demi-
tour axe à 50 mm ou serrure 3 points sur les portes ther-
miques. Option : porte coulissante usinée (rainure basse, 
cuvettes et tire doigts).

Prix «A partir de» valables pour une porte pour système coulissant en 204/73 cm.

ARCTIQUE BANQUISE

Modèle présenté dans l’ambiance :

POLAIRE

7498580 : 155,00 € TTC

Modèle Polaire.
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Modèle Zao Signature céramique, laqué Blanc.

 

Collection Laquée -  

ZAO Signature céramique
Type de porte : bloc-porte et porte coulissante. H. 204 cm 

L. 73 à 93 cm. Âme : pleine. Chant : droit. Huisserie : pose 
fin de chantier pour cloison de 72 à 110 mm d’épaisseur et 
jusqu’à 270 mm avec élargisseurs, joint de confort. Ferme-

ture : serrure magnétique à clé ou à condamnation, axe à 
50. Finition : laqué Blanc satiné avec parement medium et 
incrustation de céramique. Ferrage : charnières invisibles. 

Panneau médium 

avec 2 couches 

de laque  

(240g/m²).

Modèle Sobo, laqué Blanc satiné.

 

Collection Laquée
Gamme composée des produits Zao, Kasa, Torii, Sobo, Yari 
et Osaka.

Type de porte : bloc-porte et porte coulissante. Laqué blanc 
satiné avec parement medium. H. 204 cm L. 73 à 93 cm. Âme : 
alvéolaire (âme pleine possible sur modèle Zao). Chant : 
droit. Huisserie : pose fin de chantier pour cloison de 72  
à 110 mm d’épaisseur et jusqu’à 270 mm avec élargisseurs, 
joint de confort. Fermeture : ferrage 3 paumelles. Finition : 
laqué blanc satiné. Option : charnières invisibles et serrure 
magnétique. Modèle Zao existe en porte climat B.
 

Gain de temps 

à la pose grâce 

à un bloc-porte 

monté d’usine.

Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte fintion laquée en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm .

TORII

Modèle Torii medium 
laqué Blanc satiné.

KASA

Modèle Kasa medium 
laqué Blanc satiné.

Modèle présenté dans l’ambiance :

SOBO

À partir de : 465,00 € TTC

Modèle présenté dans l’ambiance :

ZAO SIGNATURE CÉRAMIQUE

À partir de : 795,00 € TTC

Tendance
Classique  chic

Porte laquée

Modèle Zao Signature Céramique. 
Medium laqué blanc satiné avec 
bandeau en céramique.



573

Modèle bloc-porte Bosphore laqué Blanc.

 

Modèle Bosphore et Malacca
Les modèles de portes intérieures Bosphore et Malacca 
sont disponibles en bloc-porte en pose fin de chantier pour 
préserver la qualité des portes. Existe en porte coulissante.

Confort acoustique : grâce à une épaisseur de porte de 
40 mm intégrant 2 parements de 5 mm, une âme pleine 
acoustique en PSE (affaiblissement 26 dB), un joint 
périphérique pour une meilleure isolation et une serrure 
magnétique de série réduisant le bruit lors de la fermeture 
de la porte. Design & qualité : les chants droits et finis sont 
identiques à la finition de la porte. L’huisserie extensible est 
à poser en fin de chantier et s’adapte à des cloisons de 72  
à 100 mm (en option, un kit extension pour les cloisons entre 
100 et 295 mm). Dimensions standard : H.204 cm x L.63  
à 93 cm. Poignées incluses : 4 poignées au choix. Acces-

soires coordonnés : paumelles ou option charnières invisi-
bles, poignées et serrures en finition inox ou noire incluses. 
12 modèles de portes sont disponibles en finitions laquées. 

 

Laqué Minéral. Laqué Craie. Laqué Noir.

Modèle présenté dans l’ambiance :

BOSPHORE

À partir de : 648,00 € TTC

Blocs-portes Malacca, décor laqué Blanc.
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574 Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm.

Modèle Kréation M04.

 

Kreation
Clypso Kreation, porte premium en pose fin de chantier avec un équipement haut  
de gamme. Charnières invisibles pour une surface sobre, serrure magnétique pour  
un confort d’utilisation, et un joint acoustique exclusif adapté à chaque décor. Choix  
de 7 configurations d’inserts décoratifs pour personnaliser le style de votre intérieur.

Type de porte : porte mélaminée avec huisserie pose fin de chantier assortie pour 
cloison de 71 à 376 mm. H. 204 cm x L. 73 à 103 cm, L. 2 vantaux égaux 146 et 166 cm  
2 vantaux asymétriques 126 et 146 cm. Âme : alvéolaire, pleine ou isotherme Rigitherm 
2/1 (uniquement en 1 vantail). Chant : dégraissé avec placage assorti au parement. Huis-

serie : en MDF hydrofuge assorti au décor de la porte. Fermeture : serrure magnétique. 
Finition : mélaminé 6 coloris standard, charnières invisibles avec réglage en 3D. Existe 
aussi en paumelles inox. Disponible en porte coulissante à galandage ou en applique.

Modèle  Kréation Line  3H M05.

Modèle présenté dans l’ambiance :

M04

À partir de : 404,00 € TTC

M01

Ton effet 
béton ciré.
À partir de : 

404,00 € TTC

M05

Ton bois 
Chêne taupe.
À partir de : 

404,00 € TTC

M06

Ton bois Pin 
Havana noir.
À partir de : 

404,00 € TTC

Bloc-porte compatible avec la RE2020. 

Existe en version isolante. Il permet  

une isolation thermique renforcée  

et la limitation de la consommation 

d’énergie primaire.

Tendance
Scandinave

Porte mélaminée

FLASHEZ MOI
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Modèle Oslo Chêne clair avec inserts noirs.

 

sur tous les composants 

mécaniques, dans des 

conditions normales 

d’utlisation

Bloc-porte
Type de porte : Bloc porte mélaminé. H 204 cm x L 73  
ou 83 cm. Fermeture et fixation : Serrure magnétique à pêne 
dormant demi-tour axe à 50, charnières invisibles et joint 
isophonique. Huisserie : en pose fin de chantier pour cloison 
de 74 à 97 mm, en MDF à bord droit. Finition : décors Blanc 
revêtu, Chêne foncé (Milano),Chêne gris clair (Bilbao),Chêne 
taupe (Vérone) et Chêne clair avec inserts noirs (Oslo).

Feuillure amovible 

permettant  

un vissage invisible.

Rénove Porte battante Bilbao Chêne gris clair.

 

sur tous les composants 

mécaniques, dans des 

conditions normales 

d’utlisation

Rénove Porte
Changez votre porte sans toucher au bâti existant.

Type de porte : porte mélaminé réversible (sauf modèle 
Atelier : existe en poussant droit et gauche H. 204 cm x L. 63 
à 93 cm. Fixation et fermeture : Paumelles réglables 3D, 
Serrure à clé réglable en hauteur. Option : Kit d’habillage 
coordonné au décor de la porte. Finition : décor Blanc prêt-
à-peindre, Blanc revêtu, Atelier noir, Chêne gris clair (Bilbao)  
et Chêne taupe (Vérone). 

Modèle présenté dans l’ambiance :

BILBAO

H. 204 x L. 73 cm
7297020 : 382,00 € TTC

ATELIER

H. 204 x L. 73 cm
7297016 :  
568,00 € TTC

BILBAO

H. 204 x L. 73 cm
7297014 :  
382,00 € TTC

BILBAO

H. 204 x L. 73 cm
7297018 :  
382,00 € TTC

Modèle présenté dans l’ambiance :

OSLO

Chêne clair avec inserts noirs.
À partir de : 242,00 € TTC

H. 83 cm poussant gauche, 4129541 : 252,00 € TTC

H. 83 cm poussant droit, 4129544 : 252,00 € TTC

H. 73 cm poussant gauche, 4129545 : 242,00 € TTC

H. 73 cm poussant droit, 4129540 : 242,00 € TTC

In
té

ri
eu

r 
> 

P
o

r
te

 d
’i

n
té

r
ie

u
r

FLASHEZ MOI



576

Des portes personnalisables 

avec un large choix de décors.

Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm.

Bloc-porte Bering, décor mélaminé Chêne naturel .

 

Modèle Bering
Le modèle de porte intérieure Bering est déclinable en bloc-porte et porte isotherme en pose fin de chantier  
pour préserver la qualité des portes. Existe en porte coulissante.

Confort acoustique : affaiblissement 26 dB grâce à une épaisseur de porte de 40 mm intégrant 2 parements de 5 mm, 
une âme pleine acoustique en PSE, un joint périphérique pour une meilleure isolation et une serrure magnétique  
de série réduisant le bruit lors de la fermeture de la porte. Design & qualité : les chants droits et finis sont identiques 
à la finition de la porte. L’huisserie extensible est à poser en fin de chantier et s’adapte à des cloisons de 72 à 100 mm 
(en option un kit extension pour les cloisons entre 100 et 295 mm). Dimensions standard : H. 204 cm. L. 63 à 93 cm. 
Poignées incluses : 4 poignées au choix. Accessoires coordonnés : paumelles ou option charnières invisibles, poignées 
et serrures en finition inox ou noire incluses. Une gamme en délai express : finitions mélaminées Blanc, Chêne naturel, 
Chêne Blanc, Gris galet et Gris anthracite.

Modèle présenté dans l’ambiance :

BERING CHÊNE NATUREL

À partir de : 480,00 € TTC

BERING BLANC BERING GRIS GALET BERING GRIS  

ANTHRACITE

Gagnez en confort acoustique 

grâce l’âme pleine et au joint 

périphérique.

Tendance
Ethnique

Porte mélaminée
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Modèle Fuji décor Terra structuré.

 

Collection Mélaminée Fuji
Type de porte : bloc-porte avec décor mélaminé struc-
turé. H. 204 cm x L. 63 à 93 cm. Âme : alvéolaire, pleine  
ou isotherme. Chant : droit. Huisserie : finition mélaminée 
identique à la porte, pose fin de chantier pour cloison de 72 
à 110 mm d’épaisseur et jusqu’à 270 mm avec élargisseurs. 
Joint de confort. Fermeture : ferrage 3 paumelles. Finition : 
décor Terra structuré, décor Gris galet structuré, décor 
Natura structuré, décor Gris basalte structuré, décor Frêne 
blanc structuré. Option : charnières invisibles et serrure 
magnétique. Modèle hublot coordonné Kyoto. 

Robuste et facile à poser grâce  

à l’huisserie livrée assemblée.

Modèle présenté dans l’ambiance :

FUJI

Décor mélaminé Terra structuré.
À partir de : 310,00 € TTC

Bloc porte alvéolaire Fuji Terra KM1 3P  

poussant droit

73 cm, 4072674 : 310,00 € TTC

83 cm, 4072676 : 310,00 € TTC

FUJI

Modèle Fuji 
décor mélaminé 
Chêne gris galet 
structuré.

Bloc porte alvéolaire Fuji Terra KM1 3P  

poussant gauche

73 cm, 4072675 : 310,00 € TTC

83 cm, 4072677 : 310,00 € TTC

Bloc porte isotherme Fuji Terra S3P+PL  

poussant droit

73 cm, 4072678 : 701,00 € TTC

83 cm, 4072680 : 701,00 € TTC

Bloc porte isotherme Fuji Terra S3P+PL  

poussant gauche

73 cm, 4072679 : 701,00 € TTC

83 cm, 4072681 : 701,00 € TTC

Modèle Fuji décor 
mélaminé Frêne 
blanc structuré.

Modèle Fuji décor 
mélaminé Natura 
structuré.

Modèle Fuji décor 
mélaminé Gris 
basalte structuré.

Tendance
Scandinave

In
té

ri
eu

r 
> 

P
o

r
te

 d
’i

n
té

r
ie

u
r

In
té

ri
eu

r 
> 

P
o

r
te

 d
’i

n
té

r
ie

u
r

FLASHEZ MOI



578 Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm.

Bloc-porte Comfort Prima Blanc structuré.

 

Comfort Prima
Type de porte : bloc-porte mélaminé battant réversible. H. 203 cm x L. 60 à 100 cm. Âme : 
alvéolaire. Chant : droit. Épaisseur du panneau : 44 mm. Huisserie : Sapin/MDF finition 
mélaminée identique à la porte. Serrure : magnétique et charnières invisibles. Finition : 
Blanc structuré, Palissandre blanc, Palissandre gris, Chêne blanchi, Chêne gris, Noyer. 
Option : porte coulissante. Poignée. Modèle avec inserts : porte Sound.
 

Modèle  Prima finition noyer avec caisson Essential.

Porte seule, Comfort Prima Essential  

prépeint blanc

73 cm, 6404469 : 287,00 € TTC

83 cm, 6404470 : 287,00 € TTC

93 cm, 6404471 : 287,00 € TTC

Modèle présenté dans l’ambiance :

COMFORT PRIMA

Porte mélaminée
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Modèle Milo, Finition Noir mat structuré.

 

Pulsion décor bois structuré
Bloc-porte décor mélaminé ton bois.

Type de porte : bloc-porte recouvert d’un décor aspect bois 
structuré. Disponible avec inserts horizontaux noirs ou inox  
(2 faces) ou 3 oculus. H. 204 cm x L. 63 (hors modèle avec 
Veria), 73, 83 ou 93 cm. Âme : alvéolaire (âme pleine, acous-
tique ou thermique en option). Chant : à recouvrement. Huis-

serie : en MDF enrobé d’un décor aspect bois coordonné  
au vantail avec joint d’isolation noir. Huisserie pose tradition-
nelle de 90 mm pour cloison de 72 mm d’épaisseur, ou huis-
serie pour pose fin de chantier pour cloison de 70 à 212 mm 
d’épaisseur. Disponible en version coulissante. Finition :  
4 décors structurés, Gris, Noir mat, Blanc mat, Frêne naturel.

Modèle présenté dans l’ambiance :

MILO

Modèle Milo, Finition Noir mat structuré.
À partir de : 369,00 € TTC

ELIS

Finition Frêne  
naturel structuré. 
À partir de :  

297,00 € TTC

VERIA

Oculus. Finition 
Blanc mat 
structuré.
À partir de :  

477,00 € TTC

SANTO

Inserts noirs. 
Finition Gris 
taupe structuré.
À partir de : 

369,00 € TTC
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580 Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm.

Modèle Missi avec inserts Inox, finition Décor Chêne naturel.

 

Influence
Type de porte : bloc-porte recouvert d’un décor aspect bois structuré. Disponible avec 
inserts horizontaux noirs ou inox (2 faces) ou 3 oculus. H. 204 cm x L. 63 (hors modèle avec 
Lempa), 73, 83 ou 93 cm. Âme : pleine (en aggloméré tubulaire). Chant : droits. Huisserie : 
MDF décor coordonné au vantail avec joint d’isolation noir. Huisserie pose traditionnelle 
de 90 mm pour cloison de 72 mm d’épaisseur ou huisserie pose en fin de chantier de pour 
cloison de 70 à 162 mm. Disponible en version coulissante. Finition : 3 décors structurés, 
Chêne naturel, Noir flammé, Blanc flammé. 

Modèle  Cavally finition Chêne  naturel.

Modèle présenté  
dans l’ambiance :

MISSI

Modèle Missi avec 
inserts Inox, finition 
Décor Chêne naturel.
À partir de :  
495,00 € TTC

NILE

Inserts Noir. Finition 
Blanc flammé 
structuré.
À partir de :  

495,00 € TTC

CAVAILLY

Finition Chêne  
naturel structuré.
À partir de :  

429,00 € TTC

LEMPA

Avec oculus. 
Finition Noir 
flammé structuré.
À partir de : 

567,00 € TTC

Porte mélaminée
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Modèle Chari Déco. Finition Chêne veiné et huisserie Noire.

 

Chari Déco
Type de porte : bloc-porte recouvert d’un décor aspect bois struc-
turé à fil horizontal. H. 204 cm x L. 63, 73, 83 ou 93 cm. Âme : pleine  
(en aggloméré tubulaire). Chant : droits. Cadre (huisserie) : MDF décor 
lisse coordonné au vantail avec joint d’isolation. Possibilité en option d’une 
huisserie décor noir. Huisserie pose traditionnelle de 90 mm pour cloison  
de 72 mm d’épaisseur. Huisserie pose en fin de chantier de pour cloison de 70  
à 140 mm. Option : Grande hauteur de 2130 mm (modèle Chari). Huisserie 
Noire (modèle Chari Déco). Version thermique ou acoustique. Finition : 
Chêne veiné. 

Modèle présenté dans l’ambiance :

CHARI DÉCO

À partir de : 483,00 € TTCNOUVEAU

Modèle Chari. Finition Chêne veiné.

Tendance
Ethnique
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582 Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm.

Bloc-porte décor Chêne Patine.

 
Bon fonction-

nement

Décor
Une palette de décors tendance en portes planes, griffées ou vitrées  
en pose fin de chantier.

Type de porte : bloc-porte décor avec ou sans inserts. H. 204 cm x L. 73 
à 93 cm. Âme : pleine acoustique. Chant : droit. Huisserie : en pose fin  
de chantier pour cloison finie de 50 à 72 mm, avec joint 3 côtés, coordonnée 
à la porte. Fermeture : serrure magnétique pêne dormant demi-tour axe  
à 50 mm. Finition : Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine, 
avec ou sans insert. Ferrage : charnières invisibles. Existe en porte 
coulissante pour rail en applique ou châssis à galandage. Option : modèle 
Toscane vitré (vitrage verre dépoli), fermeture silencieuse Softclose, 
inserts noirs ou finition inox. 

NOYER BISCOTTO

Finition Noyer Biscotto.
URBAN

Finition Urban.

Modèle présenté dans l’ambiance :

DÉCOR

Bloc-porte décor Chêne Patine.
À partir de : 810,00 € TTC

24 dB

Porte mélaminée

FLASHEZ MOI
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Bloc-porte Dispo, modèle Integra Chêne cendré, brossé, poignée Genoa.

 

Bloc-porte Dispo
Bloc-porte mélaminé pose fin de chantier. Type de porte : 
âme alvéolaire à recouvrement avec fiches ou âme tubulaire  
à chant droit sur charnières invisibles. Épaisseur totale 
43 mm. H. 2040 mm x L. 730 à 930 mm. Huisserie : cadre 
en latté, couvre-joints pour cloison 73 à 120 mm. Finition : 
4 décors au choix. Accessoires : 4 modèles de poignées 
chromées satinées ou noires, fermeture clé L, à condamna-
tion ou clé I. Option : kit extension, quincaillerie noire. 

Bloc-porte Déco, Modèle Riga Torino laqué blanc, poignée Genoa noire.

 

Bloc-porte Déco
Type de porte : rénovation sur bâti existant. Deux versions 

possibles : âme alvéolaire à recouvrement avec fiches ou âme 
tubulaire à chant droit sur charnières invisibles. Épaisseur 
totale 43 mm. H. 204 cm x L. 73 à 93 cm. Huisserie : cadre 
en latté, couvre-joints pour cloison 73 à 120 mm. Finition : 
nombreux modèles (avec inserts, rainurés, moulurés, vitrés) 
8 décors et 7 laqués, quincaillerie chromée satinée ou noire. 
fermeture clé L, à condamnation ou clé I. Option : kit exten-
sion pour cloisons plus épaisses, quincaillerie noire.

Le cadre Réno vous 

permet de changer 

votre porte sur  

un bâti existant.

Modèle présenté dans l’ambiance :

DISPO
NOUVEAU

Modèle présenté dans l’ambiance :

DÉCO
NOUVEAU

Possibilité de coordonner la porte 

aux rangements intérieurs.

Tendance
Moderne  
design
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584

La finition Sanitized®,   une   protection  

antimicrobienne à base d’ions d’argent.

Modèle présenté dans l’ambiance :

BLOC-PORTE FINITION STRATIFIÉE
À partir de : 465,00 € TTC

Bloc-porte 
Stratifié 
Banian Noirci 
(protection 
Sanitized).

24 dB

Bloc-porte 
Stratifié 
Chêne Bastide 
(protection 
Sanitized).

Modèle présenté dans l’ambiance :

CPL DURITOP

Bloc-porte Duritop finition 
Chêne sable.
À partir de : 429,00 € TTC

Bloc-porte Stratifié finition Chêne Australie (fil vertical).

 
Bon fonction-

nement

Stratifié
Permet une finition haut de gamme. Hygiénique et facile 
d’entretien, cette finition apporte longévité et résistance  
aux chocs et rayures. Le Stratifié est noté A+ pour  
son émission des composés organiques volatils.

Type de porte : bloc-porte stratifié. H. 204 cm x L. 63 à 93 cm. 
Âme : pleine confort acoustique 24 dB ou thermique Climat 
B & C, avec ou sans inserts finition inox ou noir serrure pêne 
dormant demi-tour axe à 50 mm. Chant : droit non plaqué. 
Huisserie : en pose traditionnelle de 90 mm pour cloison 
de 72 mm d’épaisseur avec joint 3 côtés. Finition : 2 faces 
stratifiées collection, 32 coloris au choix. Inserts décoratifs 
noirs ou finition inox disponibles en 7 designs horizontaux 
et verticaux. Option : existe en coulissant. Dans la collection 
des stratifiés, certaines finitions bénéficient d’un traitement 
Sanitized® offrant une action antiseptique. 

Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm.

Bloc-porte Duritop finition Chêne sable (fil vertical).

 
Bon fonction-

nement

CPL Duritop
Subtil mélange de couleurs et de structures pour une finition 
de qualité.

Type de porte : bloc-porte CPL (stratifié 4/10 ème). H. 204 x 

L. 73 à 93 cm. Âme : pleine tubulaire. Chant : à recouvrement. 
Huisserie : en pose fin de chantier pour cloison de 70 mm 
finition assortie à la porte. joint 3 côtés pour un meilleur 
confort. Ferrage : 2 fiches. Finition : Chêne Sable (fil hori-
zontal ou vertical), Chêne Pierre (fil vertical), Chêne Fumé 
(fil horizontal ou vertical) et Blanc Ultra. Fermeture : serrure 
pêne dormant demi-tour axe à 55 mm. Option : système 
coulissant Infinity pour pose en applique, poignée cuvette et 
tire-doigt. 

Qualité et haute résistance  

à l’usure grâce à son  

revêtement CPL.

Porte stratifiée

FLASHEZ MOI
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Easy’M Strat finition Chêne clair.

 
À partir de 

83 cm

Easy’M Strat
Optez pour la facilité et le confort de la pose en fin de chantier avec  
la gamme Easy M Strat !

Type de porte : Bloc-porte avec parement stratifié CPL texturé effet bois fil 
horizontal. H. 204 cm x L. 73 à 83 cm. Âme : pleine et isotherme, alvéolaire 
pour les portes coulissantes. Chant : droit. Huisserie : revêtue en strat-
ifié CPL. Pose fin de chantier pour cloison d’épaisseur 50 à 100 mm avec 
joint réducteur de bruit. Fermeture : 3 paumelles inox de 140 mm, serrure 
magnétique pêne dormant demi-tour axe à 50 mm permettant la pose des 
béquilles sur rosace. Serrure 3 points et plinthe automatique pour la porte 
isotherme. Finition : Chêne clair, Chêne blanc, Chêne fumé, Chêne gris. 
Option : Kit d’habillage stratifié pour portes à galandage, Kit d’habillage 
stratifié pour porte coulissante, extenseurs pour cloisons de 100 à 225 mm.
 
Modèle présenté dans l’ambiance :

CHÊNE CLAIR

Easy’M Strat finition Chêne clair. CHÊNE BLANC

Finition Chêne blanc.
CHÊNE FUMÉ

Finition Chêne fumé.
CHÊNE GRIS

Finition Chêne gris.
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Modèle Romance vitrée, finition vernis incolore.

 

Influence Chêne Romance
Type de porte : bloc-porte menuisé avec assemblage  
des montants et traverses. Placage chêne. Disponible  
en version vitrée (vitrage dépoli de 4 mm) ou plein. H. 204 cm 
x L. 73, 83 ou 93 cm. Âme : pleine ou vitrée. Chant : droit. 
Huisserie : MDF enrobé d’un placage chêne avec joint d’iso-
lation. Huisserie pose traditionnelle de 90 mm pour cloison  
de 72 mm d’épaisseur. Huisserie pose en fin de chantier  
de pour cloison de 70 à 100 mm. Disponible en version coulis-
sante. Finition : De base Brute. Option : Vernis incolore. 

Influence Chêne Hema, finition Vernis incolore.

 

Influence Chêne Hema
Type de porte : bloc-porte plaqué chêne avec 9 rainures 
horizontales. H. 204 cm x L. 73, 83 ou 93 cm. Âme : alvéolaire 
renforcée (en option, thermique, acoustique en rajoutant une 
plinthe). Chant : droit. Huisserie : MDF enrobé d’un placage 
chêne avec joint d’isolation. Huisserie pose traditionnelle  
de 90 mm pour cloison de 72 mm d’épaisseur. Huisserie pose 
en fin de chantier de pour cloison de 70 à 100 mm. Disponible 
en version coulissante. Finition : de base Brute. Option : 
Vernis incolore, Noir brossé, Blanc brossé.

Modèle présenté dans l’ambiance :

HEMA

Influence Chêne Hema, finition Vernis incolore.
À partir de : 537,00 € TTC

Modèle présenté dans l’ambiance :

ROMANCE

Modèle Romance vitrée, finition vernis incolore.
À partir de : 567,00 € TTC

Modèle Hema 
finition brut.

Modèle Hema 
finition Blanc.

Modèle Hema 
finition Noir.

Modèle Romance 
vitrée, brut.

Modèle Romance 
brut.

Porte plaquée

FLASHEZ MOI
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G
em
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Modèle Jade finition Noir brossé.

 

Authentique
Type de porte : Bloc-porte conception menuisée plaqué Chêne avec petits 
bois pour vitrage. H. 204 cm x L. 63 (hors modèle Pyrite) à 93 cm en 1 vantail, 
disponible en 2 vantaux et version coulissante. Âme : pleine ou vitrée. Chant : 
à recouvrement. Huisserie : en MDF plaqué Chêne 1er choix pour pose tradi-
tionnelle de 72 ou 90 mm pour cloison de 50 ou 72 mm. En MDF plaqué Chêne 
brut ou vernis pour pose fin de chantier pour cloison de 70 à 212 mm. Finition : 
Chêne brut en standard. Option : vernis incolore, Noir brossé, Blanc brossé. 

Modèle présenté dans l’ambiance :

JADE

Modèle Jade finition Noir brossé.
À partir de : 397,00 € TTC

Bloc-porte : 

H72. H. 204 cm,  

ouverture droite  

ou gauche

73 cm, 3244248 - 
3244247 :  
397,00 € TTC

83 cm, 3244250 - 
3244249 :  
410,00 € TTC

JADE

Chêne brut.

Bloc-porte : 

H72. H. 204 cm,  

ouverture droite 

ou gauche

73 cm, 3244254 - 
3244253 :  
433,00 € TTC

83 cm, 3244256 - 
3244255 : 
451,00 € TTC

PYRITE

Chêne brut (vitrage non fourni).

Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm.
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Modèle Neo Etna Chêne blanchi.

 

Collection Placage Bois - Néo Etna et Néo Sancy
Cette collection allie l’esthétique et le confort acoustique avec âme pleine, charnières invisibles 
et serrure magnétique de série.

Type de porte : bloc-porte et porte coulissante placage en Chêne. H. 204 cm x L. 73 à 93 cm. 
Âme : Pleine ou isotherme. Chant : droit. Huisserie : pour pose fin de chantier pour cloisons  
de 72 à 110 mm d’épaisseur et jusqu’à 270 mm avec élargisseurs, joint de confort. Finition : 
vernis naturel mat en standard et blanchi satiné en option. Fermeture : serrure magnétique à clé  
ou à condamnation (axe 50). Option : isolante climat B.

588588588

Modèle présenté dans l’ambiance :

NEO ETNA

Modèle Neo Etna Chêne blanchi.
À partir de : 750,00 € TTC

NEO ETNA

Finition placage Chêne 
vernis naturel.
À partir de : 750,00 € TTC

NÉO SANCY

Finition placage Chêne 
vernis naturel, avec 
vitrage feuilleté dépoli  
ou clair transparent.
À partir de : 1 035,00 € TTC

Porte plaquée
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Bloc-porte Macassar, décor plaqué Chêne Brossé Noir.

 

Gamme plaquée
9 modèles de portes intérieures en finitions plaquées déclinables en bloc-
porte et bloc-porte isotherme* en pose fin de chantier pour préserver  
la qualité des portes. Existe aussi en porte coulissante.

Confort acoustique : affaiblissement 28 dB grâce à une épaisseur de porte 
de 40 mm, une âme pleine acoustique en agglomérée, un joint périphérique 
pour une meilleure isolation et une serrure magnétique de série rédui-
sant le bruit lors de la fermeture de la porte. Design & qualité : les chants 
droits et finis sont identiques à la finition de la porte. L’huisserie extensible 
est à poser en fin de chantier et s’adapte à des cloisons de 72 à 100 mm  
(en option, un kit extension pour les cloisons entre 100 et 295 mm). Dimen-

sions standard : H. 204 cm. x L. 63 à 93 cm. Poignées incluses : 4 poignées au 
choix. Accessoires coordonnés : paumelles ou option charnières invisibles, 
poignées et serrures en finition inox ou noire incluses.

* Bloc-porte isotherme : uniquement les modèles Bering et Panama. 

Modèle  Akashi, bloc-porte  et porte  coulissante  finition 

plaqué Chêne  brossé minéral.
Modèle présenté dans l’ambiance :

MACASSAR

Plaqué Chêne brossé noir.
À partir de : 972,00 € TTC

NOUVEAU
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Modèle Scandesign Mistral.

PORTES ET PLACARDS  3

Collection Epicéa
Type de porte : bloc-porte Epicéa massif (Mistral, Quercy, 
Bora) ou parement Epicéa massif (Aravis). H. 204 x L. 63 à 
93 cm. Âme : pleine. Chant : droit. Huisserie : pose tradi-
tionnelle 72 à 88 mm pour cloison de 50 ou 72 mm ou pose 
fin de chantier (sauf Thermo-chauffé). Finition : brut. Option : 
finition thermo-chauffé (Aravis uniquement). Charnières 
invisibles et serrure magnétique. 

Une création de designer 

à prix accessible.

Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm finition bois brut ou couleur de base sans option.

Modèle Selve, Épicéa à nœuds brut avec poignée Venise.

 

Collection Bois exotique  

et Epicéa
Type de porte : bloc-porte et porte coulissante en bois,  
à traverses droites ou vitrées selon modèle. H. 204 cm x L. 63 
à 93 cm. Âme : en bois massif. Chant : à recouvrement. Porte 

en bois exotique : Huisserie pour pose traditionnelle de 72 
ou 92 mm pour cloison de 50 ou 72 mm d’épaisseur. Possible 
également en huisserie fin de chantier pour cloisons de 50  
à 400 mm d’épaisseur. Porte en Epicéa brut : avec huisserie 
traditionnelle de 72 ou 88 mm pour cloison de 50 ou 72 mm. 
Finition : bois exotique pré-peint Blanc, Gris graphite, Acajou. 
Possible également en Epicéa brut à nœuds. Fermeture : 
serrure à clé, ou à condamnation (axe à 40 mm). Option : 
modèle vitré coordonné. Ferrage : Fiches.

Modèle présenté dans l’ambiance :

SELVE          
À partir de : 497,00 € TTC

Modèle présenté dans l’ambiance :

SCANDESIGN MISTRAL  
À partir de : 720,00 € TTC

ARAVIS

Epicéa thermo-chauffé.
ARAVIS

Epicéa brut, vitrage 
dépoli avec liseré.

NOUVEAU

BORALDE

Epicéa à nœuds 
brut (existe aussi 
en bois exotique).

SELVE

Bois exotique, 
Gris graphite.
À partir de : 

563,00 € TTC

Tendance
Campagne  chic

Porte bois massif



591

Modèle Quercy, Chêne sélectionné naturel brossé.

PORTES ET PLACARDS  3

Collection bois noble - Quercy
Type de porte : bloc-porte bois à traverses droites. Hêtre, 
chêne rustique ou chêne sélectionné. H. 204 cm x L. 43  
à 93 cm, réalisable en sur-mesure. Âme : porte menuisée 
bois massif. Chant : à recouvrement. Huisserie : en bois pour 
pose fin de chantier pour cloison de 50 à 400 mm d’épaisseur. 
Huisserie pour pose traditionnelle 72 x 50 mm pour cloison 
de 50 mm. Finition : Chêne naturel, Chêne blanchi, Ultra mat, 
Blanc satin, Gris perle, Chêne rustique ardoise, Chêne clair 
rustique, Chêne rustique antiquaire patiné, Chêne clair sélec-
tionné, coloris RAL au choix sur les modèles en Hêtre (Sauf 
Noir RAL 9005). Serrure : à clé ou à condamnation. Option : 
sur-mesure et rénovation. Ferrage : fiches.

Modèle présenté dans l’ambiance :

QUERCY

Modèle Quercy, Chêne sélectionné naturel brossé.
À partir de : 1 305,00 € TTC

Modèle Comète Finition Hêtre gris granit RAL 7016.

PORTES ET PLACARDS  3

Collection bois noble -  

Neptune, Comète
Type de porte : bloc-porte et porte coulissante en hêtre. 
Comète vitrage trempé posé dépoli ou clair transparent.  
H 204 x L 63 à 93 cm, réalisable en sur-mesure et rénova-
tion. Joint de confort. Âme : pleine ou vitrée. Chant : droit. 
Huisserie : pose traditionnelle 72 x 50 pour cloison de 50. 
Pose fin de chantier pour cloison de 50 à 400 mm. Finition : 
Hêtre naturel, Blanc satin, Lin, Gris souris, Gris granit, Vison. 
Fermeture : serrure clé ou à condamnation. Options : RAL au 
choix (hors RAL Noir 9005), charnières invisibles et serrure 
magnétique.
Modèle présenté dans l’ambiance :

COMÈTE

Finition Hêtre  
Gris granit  
RAL 7016.
À partir de :  

849,00 € TTC

NOUVEAU

NEPTUNE

Finition Hêtre naturel.
À partir de : 912,00 € TTC

NOUVEAU
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592 Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm finition bois brut ou couleur de base sans option.

Modulo nature Epure Chêne sélectionné naturel brossé.

PORTES ET PLACARDS  3

Collection bois noble -  

Modulo nature Epure  

Chêne sélectionné
Type de porte : bloc-porte et porte coulissante avec parement 
Chêne sélectionné. H. 204 cm x L. 63 à 93 cm en standard, 
réalisable en surmesure. Âme : Pleine en fibre de lin. Chant : 
à rive droite. Huisserie : Chêne. Pose traditionnelle de 72 x 
50 pour cloison de 50 mm d’épaisseur. Pose fin de chantier 
pour cloison de 50 à 400 mm d’épaisseur. Finition : Chêne 
naturel brossé, Chêne ultra mat brossé, Chêne clair brossé, 
Chêne blanchi brossé, Gris perle brossé, Chêne ardoise 
brossé, Blanc satin brossé. Ferrage : 4 paumelles et serrure 
pêne. Options : sur-mesure, rénovation, charnières invisibles  
et serrure magnétique. 

Bois le plus noble, le Chêne sélectionné  

se distingue par son aspect plus uniforme  

et ses nœuds moins nombreux.

Modulo nature Epure Chêne dosse ultra mat brossé.

PORTES ET PLACARDS  3

Collection bois noble -  

Modulo nature Epure  

Chêne dosse
Type de porte : bloc-porte et porte coulissante avec parement 
Chêne dosse. H. 204 cm x L. 63 à 93 cm en standard,  
réalisable en sur-mesure. Âme : Pleine en fibre de lin. Chant :  
à rive droite. Huisserie : Chêne. Pose traditionnelle de 72 x 
50 pour cloison de 50 mm d’épaisseur. Pose fin de chantier 
pour cloison de 50 à 400 mm d’épaisseur. Finition : Brut, 
Chêne naturel, Ultra mat. Ferrage : 4 paumelles et serrure 
pêne. Option : sur-mesure, rénovation, charnières invisibles 
et serrure magnétique. 

Le Chêne dosse se caractérise par un veinage 

marqué, des contrastes de teintes et la présence 

de nœuds de différentes tailles.

Modèle présenté dans l’ambiance :

MODULO NATURE EPURE CHÊNE DOSSE

Finition Chêne naturel brossé;

Porte bois massif
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Bora et Epure Modulo chêne couleur unie Gris granit RAL 7016

PORTES ET PLACARDS  3

Collection bois noble - Modulo Couleur : Epure, Emia, Bora
Possibilité de personnaliser votre porte avec différents types de vitrages, décors et coloris.

Type de porte : bloc-porte et porte coulissante avec parement Chêne massif. H. 204 cm x L. 63 à 93 cm en standard. Possible 
en sur-mesure. Âme : pleine ou vitrée pour le modèle Bora. Chant : à rive droite. Huisserie : en Chêne, pour pose tradition-
nelle de 72 x 50 cm pour cloison de 50 mm ou fin de chantier pour cloison de 50 à 400 mm. Finition : Tous RAL à la demande. 
Personnalisations possibles : Inserts imitation aluminium, D1, D2, D12. Fermeture : serrure à clé ou à condamnation. Option : 
sur-mesure, rénovation, placard coordonné, charnières invisibles et serrure magnétique.

Modèle Modulo couleur Epure D2 couleur unie lin.

Modèle présenté dans l’ambiance :

BORA

À partir de : 1 233,00 € TTC

EPURE

Epure Chêne Blanc satin.
À partir de : 600,00 € TTC

EMIA

Emia Chêne, effet veinage 
cérusé Anthracite.
À partir de : 1 140,00 € TTC

In
té

ri
eu

r 
> 

P
o

r
te

 d
’i

n
té

r
ie

u
r



594

Optimisation des bois pour concevoir 

le design des portes.

Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70 mm finition bois brut ou couleur de base sans option.

Modèle Bois Authentique, chêne sélectionné naturel brossé.

PORTES ET PLACARDS  3

Collection bois noble - Bi-Matière
Type de porte : bloc-porte et porte coulissante avec parement Chêne massif. H. 204 cm 
x L. 63 à 93 cm en standard. Possible en sur-mesure. Âme : pleine. Chant : à rive 
droite. Huisserie : 100% bois, Chêne ou Hêtre pour le modèle Signature Hêtre. Pose 
traditionnelle de 72 x 50 pour cloison de 50 mm d’épaisseur. Pose fin de chantier pour 
cloison de 50 à 400 mm d’épaisseur. Finitions Bois authentique : Chêne sélectionné 
Ultra mat, Chêne sélectionné naturel, Chêne sélectionné clair. Finitions Signature Inox  

et Céramique : Ultra Mat, Chêne clair, Gris perle, Chêne ardoise, Chêne blanchi, Blanc 
satin, Chêne naturel. Finitions Signature hêtre : Brut, ultra mat. Incrustation possible : 
Inox, Céramique, Bois Authentique et décor hêtre droit ou courbe. Fermeture : serrure à 
clé ou à condamnation. Options : sur-mesure, rénovation, charnières invisibles et serrure 
magnétique.

Existe aussi en 83 cm et 93 cm, et en 5 décors.

Modèle  Signature  Hêtre  décor droit,  

Chêne  ultra mat brossé.

Modèle présenté dans l’ambiance :

BOIS AUTHENTIQUE BI-MATIÈRE

Bois Authentique Bi-matière,  
Chêne sélectionné naturel brossé.
À partir de : 1 191,00 € TTC

SIGNATURE CÉRAMIQUE

Chêne sélectionné naturel 
brossé

Porte bois massif
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Après rénovation porte seule (modèle Emia design).

PORTES ET PLACARDS  3

Solutions de rénovation
32 modèles Rozière sont disponibles en rénovation  
et sur-mesure pour s’adapter aux différents projets.

1. LA RENOVATION DE LA PORTE SEULE : une solution 
pratique qui permet de remplacer uniquement le vantail de 
la porte. En s’adaptant sur l’ancien cadre resté apparent,  
la nouvelle porte peut ainsi être installée en toute simplicité. 

Modèle présenté dans l’ambiance :

PORTE RÉNOVATION 

EMIA DESIGNNOUVEAU

BLOC-PORTE RÉNOVATION

2. Bloc- porte rénovation permet l’habillage 
complet du cadre de porte existant, sans 
démontage. Il permet une pose simplifiée, 
propre et esthétique.

NOUVEAU

BLOC-PORTE CHAMBRANLE CONTRE 

CHAMBRANLE

3. Le bloc- porte Chambranle contre 
Chambranle vient habiller le cadre existant. 
Cette technique permet une rénovation 
complète avec peu de travaux. Elle permet 
de recouvrir des cloisons allant de 50 à 
400 mm d’épaisseur.

NOUVEAU

Avant rénovation.
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596 Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70 mm finition bois brut ou couleur de base sans option.

Modèle Arbre Design, Chêne naturel brossé, partie centrale en chêne sélectionné, 

huisserie et partie extérieure avec des contrastes et des nœuds.

PORTES ET PLACARDS  3

Collection bois noble - Design
Type de porte : bloc-porte et porte coulissante avec parement Chêne massif sélectionné. 
H. 204 cm x L. 63 à 93 cm en standard. Possible en sur-mesure. Âme : pleine ou vitrée. Chant :  
à rive droite. Huisserie : Chêne. Pose traditionnelle de 72 x 50 mm pour cloison de 50 mm 
d’épaisseur. Pose fin de chantier pour cloison de 50 à 400 mm d’épaisseur. Finition : Chêne 
naturel, Chêne clair, Gris perle, Chêne ardoise, Chêne blanchi, Blanc satin, Chêne Ultra mat. 
Fermeture : serrure à clé ou à condamnation magnétique. Option : sur-mesure, rénovation. 
Ferrage : charnières invisibles.

Porte  coulissante  à galandage  Bora Design en Chêne 

blanchi brossé, vitrage  dépoli à liseré.

Modèle présenté dans l’ambiance :

ARBRE  

DESIGN

Chêne naturel  
brossé

NOUVEAU

AMBATA®

Chêne sélectionné 
naturel brossé
À partir de :  

1 383,00 € TTC

EMIA DESIGN

Chêne clair 
sélectionné.
À partir de :  

1 080,00 € TTC

ARBRE DESIGN

Chêne ultra mat brossé

NOUVEAU

Tendance
Vintage

Porte bois massif
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Bloc-porte Hegoa® Chêne sélectionné naturel brossé.

PORTES ET PLACARDS  3

Collection bois noble -  

Hegoa® et Hegoa 3D®

Type de porte : bloc-porte et porte coulissante (modèle 
Hegoa® uniquement) avec parement chêne massif sélectionné. 
H. 204 cm x L. 63 à 93 cm en standard. Possible en sur-mesure. 
Âme : Pleine. Chant : à rive droite. Huisserie : Chêne. Pose fin 
de chantier pour cloison de 50 à 400 mm d’épaisseur. Finition : 
Chêne naturel, Chêne clair, Gris perle, Chêne ardoise, Chêne 
blanchi, Blanc satin, Chêne ultra mat. Fermeture : serrure à 
clé ou à condamnation magnétique. Option : sur-mesure, réno-
vation. Ferrage : charnières invisibles.

Existe aussi en 83 cm et 93 cm.

Création exclusive 

par le designer 

Didier Versavel 

pour Rozière.

Bloc-porte Mistral Design, finition Chêne blanchi.

PORTES ET PLACARDS  3

Collection bois noble -  

Mistral design®

Type de porte : bloc-porte et porte coulissante Chêne massif 
sélectionné ou Hêtre. H. 204 cm x L. 63 à 93 cm en standard. 
Possible en sur-mesure. Âme : pleine. Chant : à rive droite. 
Huisserie : Chêne. Pose traditionnelle de 72 x 50 mm pour 
cloison de 50 mm d’épaisseur. Pose fin de chantier pour 
cloison de 50 à 400 mm d’épaisseur. Finition : Chêne naturel, 
Chêne clair, Gris perle, Chêne ardoise, Chêne blanchi, Blanc 
satin, Chêne Ultra mat, Hêtre naturel. Fermeture : serrure 
à clé ou à condamnation magnétique. Option : sur-mesure, 
rénovation. Placard coordonné. RAL au choix en Chêne. 
Ferrage : charnières invisibles.

Existe aussi en 83 cm et 93 cm.

Modèle présenté dans l’ambiance :

HEGOA®

Bloc-porte Hegoa® Chêne 
sélectionné naturel brossé.
À partir de : 1 230,00 € TTC

HEGOA 3D®

Hegoa 3D® Chêne 
sélectionné Ultra mat.
À partir de : 1 599,00 € TTC

Modèle présenté dans l’ambiance :

MISTRAL DESIGN

Bloc -porte Mistral Design, 
finition Chêne blanchi.
À partir de : 1 230,00 € TTC

MISTRAL DESIGN

Modèle Mistral Design, 
finition Chêne clair.

Des charnières invisibles pour un rendu 
esthétique parfaitement épuré.
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598 Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm.

Modèle Vitral laqué Noir version coulissant sur rail apparent Rolling.

 

Atelier
Type de porte : bloc-porte laqué. H. 204 cm x L. 73 à 93 cm. Âme : vitrage transparent de 3,2 mm posé 
en usine et panneau bas en MDF ép.12 mm. Poignée fournie. Serrure olive et gâche à rouleau de base. 
Chant : rive droite. Huisserie : en MDF laqué, en pose traditionnelle de 72 mm pour cloison de 72 mm 
d’épaisseur. Disponible en version coulissante en 73 et 83 cm. Finition : Noir ou Blanc.

Modèle présenté dans l’ambiance :

VITRAL

Finition Noir.

Bloc-porte : 

Vitral laqué Noir H. 204 cm, 

ouverture droite ou gauche

73 cm, 7272890, 7272889 
83 cm, 7272892, 7272891 
93 cm, 7272894, 7272893

VITRAL

Finition Noir.

Bloc-porte :

Vitral laqué Blanc H. 204 cm,  

ouverture droite ou gauche

73 cm, 7272895, 7272896 
83 cm, 7272897, 7272898 
93 cm, 7272899, 7272900

Coulissante : 

Vitral laqué Noir, H.204 cm

73 cm, 7272901 
83 cm, 7272902

PORTE COULISSANTE 

VITRAL

VITRAL

Finition Blanc.

Coulissante : 

Vitral laqué Blanc, H.204 cm

73 cm, 7272903 
83 cm, 7272904

Porte atelier/verrière



599Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm.

Porte Atelier Noir verre transparent. Rail en aluminium avec double amortisseur et cache-rail clipsable décor assorti à la porte.

 

Sur tous les composants 

mécaniques des rails 

dans des conditions 

normales d’utilisation.

Porte en Applique
Type de porte : porte en panneau MDF et verre sécurit (selon modèles). 
Type de rail : aluminium ou acier apparent. Type d’habillage : sans, 
rail MDF à clipser assorti au décor de la porte ou bandeau aluminium 
Gris anodisé, Noir sablé, Gris carbone sablé ou Blanc sablé. H. 204 cm 
x L. 73, 83 ou 93 cm. Epaisseur : panneau de 40 mm ou vitrage de 4 mm. 
Finition : décor Blanc lignée revêtue, Blanc Prêt-à-peindre, Chêne 
foncé (Milano), Chêne gris clair (Bilbao), Chêne taupe (Vérone), Chêne 
clair avec ou sans inserts (Olso), Vitrée 3 carreaux décor Chêne gris 
clair (Bilbao) ou Chêne taupe (Vérone) et Atelier noir ou blanc avec 
vitrage clair ou dépoli.

Porte  en applique  Bilbao 3 carreaux.  

Bandeau en MDF coordonné à la  porte.

Modèle présenté dans l’ambiance :

ATELIER

Porte en applique Atelier.

Porte alvéolaire Noir avec usinage pour système coulissant H. 204 cm

73 cm, 7442263 : 221,00 € TTC

83 cm, 7442264 : 221,00 € TTC

93 cm, 7442265 : 221,00 € TTC

Colis Optirail + bandeau Noir pour porte Atelier 2001 mm x 117 mm x 46 mm

7442276 : 204,00 € TTC
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Modèle Atelier Chêne sélectionné ultra mat.

PORTES ET PLACARDS  3

Collection bois noble -  

Loft Chêne sélectionné
Type de porte : bloc-porte et porte coulissante. Bois plein ou 
vitré en Chêne sélectionné avec petits bois et vitrage trempé 
transparent, dépoli ou transparent avec liseré. H. 204 cm x 

L. 63 à 93 cm, réalisable en sur-mesure. Âme : vitrée avec 
soubassement en bois ou pleine. Chant : droit. Huisserie : 
pose traditionnelle de 72 x 50 pour cloison de 50 mm. Pose 
fin de chantier pour cloison de 50 à 400 mm. Disponible en 
rénovation. Finition : Chêne naturel brossé, Chêne ultra mat 
brossé, Chêne clair brossé, Chêne blanchi brossé, Gris perle 
brossé, Chêne ardoise brossé, Blanc satin brossé. Fermeture : 
serrure à clé ou à condamnation. Option : charnières invisibles 
et serrure magnétique. 

Atelier Chêne, finition Noir RAL 9005, vitrage clair transparent.

PORTES ET PLACARDS  3

Collection bois noble -  

Loft Chêne Rustique
Type de porte : bloc-porte et porte coulissante. Bois plein 
ou vitré en chêne rustique avec petits bois et vitrage trempé 
transparent, dépoli ou transparent avec liseré. H. 204 cm  
x L. 63 à 93 cm, réalisable en sur-mesure. Âme : vitrée avec 
soubassement en bois ou pleine. Chant : droit. Huisserie : 
pose traditionnelle de 72 x 50 pour cloison de 50 mm. Pose 
fin de chantier pour cloison de 50 à 400 mm. Disponible  
en rénovation. Finition : tous les RAL disponibles. Ferme-

ture : serrure à clé ou à condamnation. Option : charnières 
invisibles et serrure magnétique.

Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm finition bois brut ou couleur de base sans option.

Modèle présenté dans l’ambiance :

ATELIER

Atelier Chêne, Finition Noir RAL 9005, 
vitrage clair transparent.
À partir de : 909,00 € TTC

FABRICA

Chêne 
Rustique, 
Finition Noir 
RAL 9005.

FACTORY

Chêne Rustique, 
Finition Blanc 
satin, vitrage 
dépoli.

FACTORY

Chêne sélectionné, 
finition ultra mat.

NOUVEAU

Porte atelier/verrière

Modèle présenté  
dans l’ambiance :

ATELIER

Chêne 
sélectionné 
ultra mat.

NOUVEAU



601Prix «à partir de»: valable pour une verrière 3 partitions.

Bloc-porte Atelier modèle Batignolles avec imposte Dockland et verrière 

Portobello, décors Verre Clair et Plomb Lisse, montants Noir Mat.

 

Verrière, Cloison et Bloc-Porte Atelier
Épurés grâce à la finesse de leurs montants, 100% sur-mesure,  
les verrières, cloisons et bloc-portes Atelier Sogal® s’adaptent à tous  
les styles de décoration intérieure. Pose simplifiée et rapide, et livraison  
des grandes dimensions en sous-ensembles (inférieur à 40kg).

Verrière Atelier structure aluminium, vitrage 6 mm feuilleté. Joints invis-
ibles. Finesse des montants 26mm. Bloc-porte Atelier : réversible gauche/
droite. Poignée Atelier incluse. Disponible avec ou sans imposte. Dimension : 
Hauteur et largeur sur mesure (verrière et bloc-porte Atelier disponibles en 
standard). Structure : Aluminium. Finition : Blanc, Noir mat, Gris anthracite 
ou Noir sablé. Vitrage : verres transparents ou translucides de sécurité. 
Option : pose en angle (verrière et cloison), traverses à coller, positionnement 
et nombre de montants au choix.

Cloison Atelier, modèle  Vendôme  avec traverse  à coller.

Modèle présenté dans l’ambiance :

BLOC-PORTE ATELIER

Verrière Atelier dimensions standard Noir

3 partitions, 4210144 : 480,00 € TTC

4 partitions, 4210145 : 594,00 € TTC

5 partitions, 4210146 : 765,00 € TTC

Tendance
Industriel
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602 Prix «à partir de»: valable pour une verrière 3 partitions.

Verrière authentique Intégra avec porte.

 
Sur les mé-

canismes

Verrière
Séparer les espaces et préserver la lumière. En versions fixes, pivotantes, coulissantes  
ou séparations de pièces, les verrières Coulidoor se déclinent en de multiples possibilités.

Structure : aluminium. Finition : noir mat, blanc mat, argent mat ou anthracite sablé. 
Vitrage : feuilleté clair ou dépoli et miroir deux faces. 

Modèle verrière fixe noir mat et vitre feuilletée claire.

2 partitions, 7597997 : 444,00 € TTC

3 partitions, 7597998 : 450,00 € TTC

4 partitions, 7597999 : 806,00 € TTC

5 partitions, 7598000 : 940,00 € TTC

Porte atelier/verrière
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Verrière avec porte battante.

 

Gamme Verrière
La verrière en structure acier reflète le véritable esprit d’atelier.  
Elle se réalise en standard et sur-mesure pour s’adapter à tous les styles 
d’habitation.

Verrière avec cadre tube en acier et préperçage de fixation sur le cadre. 
Parcloses incluses, vitrage feuilleté 33/2. Soubassement : tôle ou vitrage. 
Porte : avec serrure à rouleau, poignée au choix. Finition : Brut à peindre 
ou thermolaquée. Option : porte battante ou coulissante. Nombreux choix 
de coloris disponibles. 

Verrière avec porte battante. Verrière séparation de pièce.
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604 Prix «à partir de»: valable pour une verrière 3 partitions.

Verrière d’intérieur 5 partitions.

 

Verrière
Kit verrière d’intérieur fixe en aluminium et verre trempé 4 mm (inclus). H. 1080 mm 
et épaisseur 32 mm. Disponible en 3 dimensions : 3 carreaux (905 mm), 4 carreaux 
(1196 mm) et 5 carreaux (1487 mm). Disponible en 2 coloris : Noir mat sablé et Gris mat 
sablé. Kit verrière d’intérieur coulissante en aluminium et verre trempé 4 mm (inclus). 
H. 1080 mm et épaisseur 41 mm pour la partie fixe et 29 mm pour la partie coulis-
sante.. Coloris Noir mat sablé. Disponible en 3 dimensions : 3 carreaux (dont 1 coulis-
sant, 932 mm), 4 carreaux (dont 2 coulissants, 1232 mm) et 6 carreaux (2 coulissants, 
1832 mm). Option : poteau d’angle, poteau de terminaison et kit lattes. (compatible avec 
les verrières fixes uniquement).

Verrière  à ouverture  coulissante, 6 partitions (nouveau).

3 partitions, 4129514 : 520,00 € TTC

4 partitions, 4129515 : 633,00 € TTC

5 partitions, 4129508 : 732,00 € TTC

Porte atelier/verrière

FLASHEZ MOI
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Verrière Orangerie à 4 partitions, coloris de profils Noir sablé, avec vitre claire.

 

Verrière sur-mesure
4 gammes de verrières et cloisons sur-mesure pour 
personnaliser votre intérieur.

Gamme Classic : grands vitrages. Gamme Loft : traverse 
unique en partie haute. Gamme Street : des formes pano-
ramiques rectangulaires. Gamme Orangerie : des carrés 
parfaits. Finitions : portes battantes, pliantes ou coulis-
santes… 10 décors verres et miroirs, 17 décors de soubasse-
ment et 4 coloris de profils au choix. 

Verrière Loft à 3 partitions, profils Gris sablé.

Cloisons verrière Classic à 3 partitions posées en angle, profil Blanc sablé 

avec soubassement mélèze naturel.

 

Cloison verrière sur-mesure
Classic : grands vitrages. Gamme Loft : traverse unique  
en partie haute. Gamme Street : des formes panoramiques 
rectangulaires. Gamme Orangerie : des carrés parfaits. 
Finitions : profilés en aluminium, verre sécurisé. 10 décors  
de verres et miroirs, 17 décors de soubassement et 4 coloris 
de profils au choix. 

Cloison verrière Loft à 3 partitions en vitre claire et soubassement 
uni noir, profil noir lisse.

Modèle présenté dans l’ambiance :

VERRIÈRE SUR-MESURE GAMME ORANGERIE

Modèle présenté dans l’ambiance :

CLOISON VERRIÈRE CLASSIC
NOUVEAU
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Verrière coulissante pour une ouverture en mode passe plat tout  

en conservant l’esthétique de votre verrière.

 

Verrière d’atelier
Verrière d’atelier traditionnelle en fer forgé soudé, vitrée 
avec possibilité de jumeler une porte. La verrière existe en 
version coulissante et battante. Composition en modules 
standard prêt-à-poser. Le vitrage est feuilleté clair. Hauteur 

des modules : de 120 ou 150 cm en vitré, de 219 ou 249 cm 
pour les cloisons avec soubassement en fer forgé. Réalisable 
en sur-mesure. Largeur des modules : de 34, 67 ou 100 cm. 
Réalisable en sur-mesure. Finition : thermolaquée, RAL au 
choix. Pose entre murs ou en applique. Possibilité de finition 
pour passage libre, sans plus value. 

Une gamme variée de modèles vitrés 

pour donner plus de profondeur  

à votre intérieur.

Verrière battante.

Verrière d’atelier sur-mesure composée de 4 modules, 2 fixes et 2 coulissants.

 

Cloison Verrière fixe  

et coulissant
Cloison Verrière fixe et coulissante sans rail au sol, sur rail 
suspendu autoportant en structure acier de 30 mm. Vitrage 
feuilleté 33/2 mm clair. Vitrage opale ou coloré sur demande. 
Cloisons coulissantes équipées de freins en ouverture et 
fermeture. Verrière traditionnelle en fer forgé soudé. Hauteur 
standard 249 cm. Fabrication sur mesure à la demande. 
Finition : à peindre, noire ou thermolaquée couleur RAL  
au choix. Pose entre murs ou en applique. Possibilité de 
finition pour passage libre, sans plus value. 

Véritable verrière atelier 

traditionnelle en acier.

Plus de luminosité dans votre intérieur  

avec une gamme variée de modèles vitrés.

Prix «à partir de»: valable pour une verrière 3 partitions.

Création d’une verrière d’intérieur pour une plus 
grande luminosité de la pièce.

Modèle présenté dans l’ambiance :

CLOISON VERRIÈRE COULISSANTE EN ACIER

Modèle présenté dans l’ambiance :

VERRIÈRE EN ACIER

Porte atelier/verrière
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Eclisse 40
D’un côté, les lignes géométriques donnent de la profondeur 
(angle à 40°) et de l’autre, la porte affleurante apporte 
élégance et discrétion.

Dimension : H. 204 cm x L. 61,6 à 101,6 cm, sur-mesure  
de 165 à 270 cm. Finition du cadre en aluminium : Brut avec 
primaire, Champagne, Bronze, Tobacco, Blanc RAL 9010. 
Pour cloisons en plaque de plâtre de 100 mm. Pour porte 
alvéolaire de 45mm. Option : porte alvéolaire 45 mm, poignée 
design 40+Uno.

Une création de designer pour  

un style chic, sobre et élégant.

Prix Red Dot Design Award, catégorie 

Product Design 2020.

Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm.

Modèle Syntesis® battant 72, avec poignée Edra chromée brillante.

 

Syntesis® Battant 72
Ligne épurée grâce au bloc-porte affleurant à la cloison.

Type de porte : bloc-porte à panneau lisse avec huisserie qui 
se confond avec la cloison. H. 204 cm x L. 63 à 93 cm. Âme : 
pleine. Chant : droit. Huisserie : en aluminium avec char-
nières invisibles et joint de confort blanc. Pour cloison de 
72 mm d’épaisseur minimum. Option : profil de support de 
plinthe Syntesis®. Finition : pré-peint blanc. Hauteur hors-

standard : 210,4 à 240,4 cm.

Existe aussi en 83 cm et 93 cm.

Modèle présenté dans l’ambiance :

SYNTESIS® BATTANT 72

1 295,00 € TTC
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FLASHEZ MOI
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Hautes performances acoustiques.

 

Syntesis® Battant 72 acoustique
Syntesis® Battant Acoustique est une huisserie pour porte battante invisible, spécialement pensée pour diminuer les nuisances sonores entre les pièces.

Type de produit : Huisserie à compléter avec des panneaux de portes isophoniques. Performance acoustique : 2 versions : 30 dB et 34 dB. H. 204 cm. L. de 63 
à 93 cm. H. sur mesure possible de 210,4 à 240,4 cm. Épaisseur : 40 mm. Épaisseur de cloison finie : 72 mm minimum. Âme : pleine. Chant : droit. Finition : 
pré-peint Blanc. Motifs : porte plane sans motifs. Accessoires inclus : Serrure magnétique, 3 charnières invisibles, 3 couvre-charnières, gâche excentrique, 
joint Schlegel Aquamac 9111, sachet de vis. 

Avantages : joints isophoniques : insérés en rainures latérales et hautes de la porte pour empêcher le bruit de circuler. Ils atténuent la propagation du son. 
Plinthe automatique : à l’épreuve du temps insérée dans la rainure basse de la porte, elle s’abaisse ou se lève à chaque ouverture/fermeture grâce à une 
butée. La forme arrondie et souple calfeutre les interstices avec précision. Panneaux de portes aux propriétés adaptées : les panneaux de porte limitent la 
diffusion du bruit. Leurs âmes sont plus dense qu’une porte traditionnelle. 

Porte affleurante

NOUVEAU
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Essential battante en verre 

Mirr
Type de Porte : en verre à battant Essential Mirr à fleur  
de cloison. H. 180 à 270 x L. de 60 à 100 cm. Finition : verre 
simple ou double, épaisseur de 5 cm transparent, bronze, 
flou, gris fumé, transparent extra clair, flou extra clair, reflex 
fumé et partie arrière laquée. Cadre interne en aluminium, 
vaste choix de teintes. 

Un bloc-porte moderne 

au verre transparent  

qui favorise le passage 

de la lumière.

Essential coulissant en verre Mirr.

 

Essential coulissant en verre 

Mirr
Type de Porte : coulissante à structure en aluminium 
avec panneau de remplissage en verre, sans kit de finition  
et couvre-joints. H. 180 cm à 270 cm x L. 60 cm à 120 cm. 
Âme : verre simple ou double. Verre trempé : transparent, 
satiné, transparent extra-clair, fumé, reflex fumé, bronze, 
reflex bronze, satiné extra-clair, satiné à bandes, satiné 
fumé, satiné bronze, reflex bronze satiné, reflex clair, reflex 
fumé satiné, reflex clair satiné, reflex blanc, reflex cendre, 
laqués brillants, laqués satinés Verre Miroir : miroir, miroir 
fumé, miroir bronze. Structure en aluminium : anodisé 
argent, peint Blanc, Marron, Graphite, Cuivre, Bronze et Noir. 
Poignée sans serrure comprise. 

Finition Reflex 
fumé.

Finition miroir.

Modèle présenté dans l’ambiance :

ESSENTIAL BATTANTE EN VERRE MIRR

Finition Miroir Bronze.

Tendance
Moderne  design
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610 Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm.

Bloc-porte réversible 4 côtés tirant poussant 

droite et gauche.

 

Filo44
Bloc-porte battante en pose affleurante au mur, réversible. Pose en neuf sur cloison de 72 à 100 mm.

Type de porte : Bloc-porte à fil de cloison réversible sur les 4 cotés. H. 203 cm x L. 70, 80, 90, 100 cm. 
Âme : alvéolaire, épaisseur 44 mm. Finition : pré-peint blanc. Huisserie : en aluminium brut avec joint 
blanc. Fermeture : serrure magnétique à clé L. Ferrage : charnières invisibles. Option : Poignée. 

H.  203 x L. 70 cm., 7849504 : 674,00 € TTC

H. 203 x L. 80 cm., 7849505 : 674,00 € TTC

H. 203 x L. 90 cm., 7849506 : 780,00 € TTC

H. 203 x L. 100 cm., 7849507 : 1 111,00 € TTC

Porte affleurante

FLASHEZ MOI
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Une huisserie conçue pour dissimuler les éléments de fermeture 

dans la cloison.

 

Huisserie Invisible
Type de porte : bloc-porte de 40 mm d’épaisseur, affleurant côté tirant. 
H. 204 cm x L. 73 à 93 cm. Âme : agglomérée tubulaire de 40 mm d’épais-
seur. Chant : droit. Huisserie : en aluminium laquée blanc, avec char-
nières invisibles et joint de confort blanc. Huisserie pour cloison de 72 mm 
d’épaisseur. Fermeture : serrure magnétique à clé. Finition : laqué, décor 
bois ou prêt à peindre. Option : bloc-porte isotherme. Huisseries disponi-
bles (selon modèles) sur les gammes Alinéa, Pulsion Graphica et Influence.

Des blocs-portes afleurants côté tirant.

In
té

ri
eu

r 
> 

P
o

r
te

 d
’i

n
té

r
ie

u
r



612

Porte battante Classic à 2 partitions en vitre claire, soubassement décor Vulcano, 

profils noir lisse.

 

Porte battante verrière 

sur-mesure
Gamme Classic : grands vitrages. Gamme Loft : traverse 
unique en partie haute. Gamme Street : des formes pano-
ramiques rectangulaires. Finitions : profilés en aluminium, 
verre sécurisé. 10 décors verre et miroirs, 17 décors  
de soubassement et 4 coloris de profils au choix. 

Porte battante Street à 3 partitions en verre texturé martelé, 
soubassement décor Chêne grigio, profils gris sablé.

Porte coulissante en applique Classic à 3 partitions en vitre claire,  

soubassement décor Chêne terra, profils noir lisse.

 

Porte coulissante verrière 

sur-mesure
Gamme Classic : grands vitrages. Gamme Loft : traverse 
unique en partie haute. Gamme Street : des formes pano-
ramiques rectangulaires. Finitions : profilés en aluminium, 
verre sécurisé. 10 décors verre et miroirs, 17 décors  
de soubassement et 4 coloris de profils au choix. Compatible 
rail Optirail et rail acier apparent. 

                

Porte coulissante Street à 2 partitions en vitre claire, soubassement 
décor or noir mat, profils noir sablé.

Modèle présenté dans l’ambiance :

PORTE COULISSANTE VERRIÈRE 

SUR-MESURE, CLASSIC, STREETNOUVEAU

Modèle présenté dans l’ambiance :

PORTE BATTANTE 

CLASSIC, STREETNOUVEAU

Système coulissant



613Prix «à partir de»: valable pour une séparation en 204 x 73 cm.

Diamant Altitude Integra vitre laquée blanc Artic.

 
Sur les mé-

canismes

Altitude (suspendu)  

ou Tandem (roulant au sol)
Roulantes au sol ou suspendues, ces portes sont de véritables murs 
amovibles. Leur ouverture synchronisée améliore le confort d’utilisation.

Fixation : Au sol, au plafond, en galandage, sous linteau ou en applique. 
Profil : aluminium. H. jusqu’à 260 cm x L. jusqu’à 130 cm (Au delà sur 
consultation). Épaisseur de la porte : 33 mm. Possibilité de remplissages 
différents recto/verso. Option : poignées. Amortisseur, kit synchronisa-
tion. 

Diamant Tandem, Noir mat, vitre  feuilletée  fumée  noire.

Modèle présenté dans l’ambiance :

ALTITUDE (SUSPENDU) OU TANDEM (ROULANT AU SOL)

À partir de : 792,00 € TTC
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Galandage Signature standard et porte intérieure Macassar décor plaqué Chêne brut. 

Habillage Sogal® Easyconnect décor plaqué Chêne brut.

 

Galandage Signature
Le galandage Signature associe un système breveté Sogal® 
de Pousse-Lâche aux amortisseurs d’ouverture et de 
fermeture. Une ouverture 100% sur-mesure en hauteur et 
en largeur, le galandage Signature s’adapte aux grandes et 
petites largeurs d’ouverture. Retrouvez également sa version 
disponible en dimensions standard. 

Séparation coulissante Sogalslide® Emotion, décor Verre sablé, montants laqués Noir.

 

Sogalslide®

Avec son style Atelier, ses 11 modèles et son choix important 
de finitions, Sogal® vous offre la solution pour créer  
une porte, séparer une pièce ou gagner de la place.

Porte de séparation avec système coulissant en baie,  
en applique ou à galandage. Profil aluminium, 1 ou 2 portes, 
11 modèles disponibles. Dimensions (selon modèles) : 
sur-mesure. H. 204 cm x L. 63 à 103 cm. Finition : Blanc, Noir 
mat, Noir sablé, Gris anthracite, Naturel satiné. Remplis-

sage : mélaminé 10 mm décors ton bois unis. Option : 
poignée, ouverture simultanée.

Prix «à partir de»: valable pour une séparation en 204 x 73 cm.

Modèle présenté dans l’ambiance :

SOGALSLIDE®

À partir de : 693,00 € TTC

Modèle Sogalslide® Emotion. Modèle Sogalslide® Méridien.

Galandage Signature sur-mesure 
et Sogalslide Panoramique 
décor Graphik-Line. Habillage 
aluminium laqué Naturel Satiné.

Modèle présenté dans l’ambiance :

GALANDAGE SIGNATURE

Galandage signature standard et porte 
intérieure Macassar, décor plaqué Chêne Brut. 
Habillage Sogal Easyconnect décor plaqué 
Chêne Brut.

NOUVEAU

Système coulissant

FLASHEZ MOI
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Porte coulissante Turin (Gris anthracite) installée  
avec le kit d’habillage de galandage coordonné.

G
em

 X

Porte coulissante Bergame (chêne grisé) posée en applique avec rail Optirail et bandeau aluminium gris anodisé.

 

Sur tous les composants 

mécaniques dans des 

conditions normales 

d’utilisation

Porte coulissante pour pose en applique  

ou en galandage
Rainure basse pour guidage au sol. Compatible avec Optirail et rail apparent. Serrure, kit 
tapée et kit d’habillage de galandage en option. Disponible en décor Blanc satiné (Ostuni), 
Chêne blond (Matera), Noisette (Sienne), Chêne grisé (Bergame) et Gris anthracite (Turin). 
Disponible en L. 830 mm. 
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Caisson à galandage Scrignotech. Porte Prima finition blanc et poignée carrée.

 

Scrignotech
Caisson pour porte coulissante à galandage en acier zingué 
avec amortisseur Soft30 de série. S’adapte à des cloisons  
en plaque de plâtre finies épaisseur 100 mm. H. 203 cm  
x L. 60 à 120 cm pour porte à 1 vantail ou de 120 à 240 cm 
pour porte à 2 vantaux. Option : quincaillerie cuvette ronde  
ou carrée et tire doigt pour la porte.

       

Kit XTerna Palissandre blanc coordonné à la porte Comfort.

 

Kit XTerna
XTerna est un système coulissant pour porte en applique, 
avec rail haut et guide au sol. Il se compose d’un kit de quin-
caillerie, d’un kit bandeau et montant bois et d’un amortisseur 
de série, le deuxième en option. 6 coloris assortis aux portes 
Comfort, Blanc structuré, Palissandre blanc, Palissandre 
gris, Noyer, Chêne blanchi, Chêne gris, à peindre et pré-peint 
blanc H. 210 et L. 100 cm, charge maxi 120 kg. Option : porte, 
deuxième amortisseur (ouverture et fermeture), kit pinces 
pour porte en verre avec ralentisseur Slow Glass. Garnitures. 

Une solution simple et rapide pour remplacer 

sa porte battante en porte coulissante.

Prix «à partir de»: valable pour un système coulissant en 204 x 73 cm.

Châssis avec kit d’habillage,  

pour plaque de plâtre de 100 mm :

H. 203 x L. 60 cm, 4012518 : 452,00 € TTC

H. 203 x L. 70 cm, 4012519 : 452,00 € TTC

H. 203 x L. 80 cm, 4012520 : 469,00 € TTC

H. 203 x L. 90 cm, 4012521 : 498,00 € TTC

Modèle Kit XTerna pré-peint blanc avec porte pré-peint blanc.

Modèle présenté dans l’ambiance :

KIT XTERNA

pré-peint Blanc
À partir de : 251,00 € TTC

Système coulissant

FLASHEZ MOI



617Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm.

Habillage galandage Kréation.

 

Habillage Kréation
Kit de finition pour porte coulissante mélaminée à galandage.

Finition : 6 décors Kréation M01 à M06. 1 vantail : H. 204 cm x L. de 73 à 
103 cm. L’habillage s’adapte aux cloisons plaque de plâtre d’épaisseur 
98 mm. Compatible aussi avec les portes avec inserts décoratifs Kreation 
Line. 

Modèle présenté dans l’ambiance :

HABILLAGE KRÉATION

À partir de : 539,00 € TTC

Assemblage coupe d’onglet.

Zoom butée.

Zoom serrure.
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La solution acoustique 

haute performance dédiée 

aux espaces réduits.

Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm pour cloison de 50 à 70mm.

Porte coulissante acoustique pour caisson Gold.

 

Gamme Acoustique
Gamme hautes performances alliant le confort acoustique et l’esthétique.

Type de porte : porte coulissante acoustique pour cloisons 125 en plaques de plâtre pré-peinte. 
Certifications : test effectué sur des cloisons de 125 mm d’épaisseur pour obtenir une isolation 
phonique de Rw=39 dB (-1 ;-4) et Rw=32 dB (-1; -2). 

Modèle présenté dans l’ambiance :

PORTE COULISSANTE ACOUSTIQUE

39 dB

Porte coulissante acoustique 
pour caisson Gold.

Système coulissant
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Châssis UNIQUE 95 avec habillage de finition Speedy blanc.

 

Unique 95
Type de porte : châssis pré-monté pour porte coulissante 
à galandage qui s’adapte à des cloisons en plaque de plâtre 
finies épaisseur 95 mm. Portes compatibles : en bois 
(40 mm), en verre (8/10 mm), verre et aluminium (40 mm), 
acoustique ou coupe-feu. Nécessite un habillage de finition 
spécifique selon le type de porte. H. 204 cm x L. 63 à 123 cm 
pour une porte (1 vantail) ou de 126 à 246 cm pour une double 
porte. Options : amortisseur de fermeture (Bias), amortisseur 
de fermeture et d’ouverture (Bias DS), motorisation E-Motion, 
fermeture automatique, push-pull et profil security. 

Facile à poser,  

ce châssis est adapté 

en neuf comme  

en rénovation.

Prix «à partir de»: valable pour un système coulissant en 204 x 73 cm.

Porte coulissante acoustique Unique 43 dB avec poignée Rondo finition 

chromée satinée.

 

Unique 43 dB
Pack (hors châssis) pour porte coulissante avec affaiblisse-
ment sonore de 43 dB. Il est composé d’une porte âme pleine 
acoustique, habillage acoustique avec couvre-joints intégrés, 
plinthes automatiques et système d’aimant. À compléter avec 
un châssis Unique 95 ou à installer dans un châssis Unique 
95 (voir page 684) déjà posé (idéal rénovation). H. 204 cm x 

L. 73 à 123 cm (sauf 113 cm). Finition : pré-peinte ou stratifiée 
(effet bois ou tons unis). 

Affaiblissement sonore 

de 43 dB.

Modèle présenté dans l’ambiance :

UNIQUE 95

À partir de : 384,00 € TTC

Modèle présenté dans l’ambiance :

UNIQUE 43 DB

73 cm
7374402 : 1 080,00 € TTC

Pack porte acoustique 43 dB finition pré-peinte

83 cm, 7374403 : 1 109,00 € TTC

93 cm, 7374404 : 1 148,00 € TTC

103 cm, 7374405 : 1 186,00 € TTC

Unique 95

63 cm, 3362153 : 371,00 € TTC

73 cm, 1959275 : 384,00 € TTC

83 cm, 1959306 : 403,00 € TTC

93 cm, 1008928 : 424,00 € TTC

103 cm, 3368146 : 476,00 € TTC

113 cm, 6000554 : 556,00 € TTC

123 cm, 6000555 : 582,00 € TTC

Habillage Speedy Blanc  

avec couvre-joints intégrés

De 63 cm à 103 cm, 6800688 : 
139,00 € TTC

De 113 cm à 123 cm, 6895066 : 
179,00 € TTC

Habillage Speedy Blanc.
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Caisson à galandage Gold Base double avec porte Acqua verre dépoli,  

kit de finition et couvre joint alu.

 VIE
à

Contre la 

corrosion.

Sur le 

système 

coulissant

Gold Base

Caisson pour porte coulissante à galandage en aluzinc qui 
s’adapte à des cloisons en plaque de plâtre finies ou à enduire 
épaisseur 100 mm. Disponibles en H. 203 cm x L. de 60  
à 120 cm pour une porte à 1 vantail ou de 120 à 240 cm pour 
porte à 2 vantaux. Il est équipé d’un double amortisseur 
de série. Permet de mettre une porte en bois ou en verre. 
Option : système de motorisation, kit quincaillerie pour porte 
en verre, kit d’habillage intégral. 

Caisson à galandage Essential avec porte en verre dépoli acide.

 VIE
à

Contre la 

corrosion

Sur le 

système 

coulissant

Essential coulissante
Caisson pour porte bois ou verre coulissante à galandage 
sans kit de finition ni couvre-joint qui s’adapte à des cloisons 
en plaque de plâtre finies épaisseur 100 mm. H. 204,5 cm x 

L. 62 à 102 cm simple vantail de 120 à 160 cm double vantaux. 
Double amortisseur de série. Options : version motorisée 
(uniquement avec Essential Pro), kit de quincaillerie pour 
portes en verre. Poignées. Existe pour plaque à enduire. 

L’absence de couvre-

joint donne une finition 

élégante et épurée.

Prix «à partir de»: valable pour un système coulissant en 204 x 73 cm.

Châssis seul

72 cm, 6404466 : 720,00 € TTC

82 cm, 6404467 : 820,00 € TTC

92 cm, 6404468 : 920,00 € TTC

Châssis Gold Base

70 cm, 1762267 : 439,00 € TTC

80 cm, 1762268 : 469,00 € TTC

90 cm, 1762270 : 629,00 € TTC

160 cm, 1638666 : 1 111,00 € TTC

Base double

140 cm, 1638587 : 946,00 € TTC

Kit d’habillage Intégral  

(kit de finition et couvre-joints)  

finition pré-peint blanc

Kit 1 vantail, 6311244 : 159,00 € TTC

Kit 2 vantaux, 6311245 : 169,00 € TTC

Tendance
Scandinave

Système coulissant

FLASHEZ MOI

FLASHEZ MOI
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La porte se confond avec la cloison 

pour un style minimaliste et épuré.

Châssis Syntesis® Line avec porte âme pleine à peindre et kit 3 Quadro finition chromée satinée.

 

Syntesis® Line
Type de porte : châssis pour porte coulissante à galandage à fleur de mur, qui s’adapte à des cloisons en plaques de plâtre 
finies épaisseur 100 mm. Sans habillage de finition. Portes compatibles : en bois (40 mm), en verre (10 mm) ou verre & alu. 
H. 204 cm x L. de 63 à 133 cm pour une porte (1 vantail) ou de 126 à 266 cm pour une double porte. Options : amortisseur de 
fermeture (Bias), amortisseur de fermeture et d’ouverture (Bias DS), kit vitro (pour porte en verre), profil Syntesis® pour 
plinthes sans surépaisseur, push-pull et profil security (uniquement pour porte bois). 

Modèle présenté dans l’ambiance :

SYNTESIS® LINE

À partir de : 767,00 € TTC

H. 204 x L. 73 cm, 6035765 : 767,00 € TTC

H. 204 x L. 83 cm, 6035766 : 767,00 € TTC

H. 204 x L. 93 cm, 6035767 : 821,00 € TTC
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Garniture Rondo sans serrure avec tire-doigt, finition chromée satinée.

 

Rondo / Quadro

 

Garniture Chiudiscrigno sans serrure chromé brillant (version ronde).

 

Chiudiscrigno

 
Quadra, Chromé satiné :

sans serrure, 6977317 : 52,00 € TTC

à condamnation, 6977315 : 77,00 € TTC

à clé, 6977314 : 77,00 € TTC

Ronde, Chromé satiné :

sans serrure, 6685804 : 52,00 € TTC

à condamnation, 6686276 : 77,00 € TTC

à clé, 6685577 : 77,00 € TTC

Ronde, Chromé brillant :

sans serrure, 6686155 : 52,00 € TTC 

à condamnation, 6686415 : 77,00 € TTC 

à clé, 6685681 : 77,00 € TTC

Quadra, Quadra Blanc :

sans serrure, 4012407 : 49,00 € TTC

à condamnation, 4012406 : 82,00 € TTC

Quadra, Quadra Noir :

sans serrure, 4012409 : 49,00 € TTC

à condamnation, 4012408 : 82,00 € TTC

Rondo, Noir mat :

sans serrure, 4008852 : 40,00 € TTC

à condamnation, 6015675 : 74,00 € TTC

à clé, 4008853 : 68,00 € TTC

Rondo, Blanc mat :

sans serrure, 6015670 : 40,00 € TTC

à condamnation, 6015668 : 74,00 € TTC

à clé, 6015672 : 68,00 € TTC

Rondo, Chromé satiné :

sans serrure, 1245868 : 52,00 € TTC

à condamnation, 1245862 : 77,00 € TTC

à clé, 1245865 : 77,00 € TTC

Rondo, Chromé brillant :

sans serrure, 3489021 : 52,00 € TTC

à condamnation, 3489020 : 77,00 € TTC

Garniture
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Ligne Toulon avec rosace clé L.

 

sur le fonc-

tionnement 

mécanique

Ligne Toulon
Sur rosace, aluminium. Finition : Noir mat. Pour porte épaisseur 
37-47 mm. Certifiée EN 1906 grade 3 catégorie d’utilisation. Carré à 

montage rapide de HOPPE : Montage rapide, simple, sans outils, sans jeu 
et durable. 

Montage rapide, en quelques secondes, sans outils  

et sans jeu grâce au carré à montage rapide de Hoppe.

 

sur le fonc-

tionnement 

mécanique

Ligne Stockholm
Sur rosace, aluminium. Finition : Noir mat. Pour porte épaisseur 
38-47 mm. Certifiée EN 1906 grade 3 catégorie d’utilisation. Carré à 

montage rapide de HOPPE : Montage rapide, simple, sans outils, sans jeu 
et durable. 

Clé L, 7240383 : 44,40 € TTC

Clé I, 7240384 : 44,40 € TTC

Clé à condamnation, 7240385 : 56,40 € TTC

Clé L, 3618931 : 42,96 € TTC

Clé I, 3618932 : 42,96 € TTC

Clé à condamnation, 3618933 : 52,68 € TTC

Clé L, 7700666 : 31,20 € TTC

Clé I, 7700667 : 31,20 € TTC

Clé à condamnation, 7700668 : 43,80 € TTC

Finition aspect inox, 4113146 

NOUVEAU

 

sur le fonc-

tionnement 

mécanique

Ligne Lecce
Sur rosace, aluminium. Finition chromée /aspect inox mat. Pour porte 
épaisseur 35-45 mm. 

 

sur le fonc-

tionnement 

mécanique

Poignée de fenêtre SecuForte®- 

Ligne Toulon
Poignée de fenêtre à verrouillage automatique après chaque utilisation (en 
position fermée ou oscillo-battante). Nouvelle technique de protection et 
nouvelle façon d’actionner la poignée de fenêtre (1. Appuyer, 2. Tourner). 
Carré dépassant 9-19mm. 
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Béquille Imola, sans rosace. Béquille Capri, sans rosace. Béquille Livourne, sans rosace.

 

Ligne Imola
Poignée avec rosace. Finition aspect chromé 
brillant. Pour porte de 30 à 50 mm d’épaisseur. 

 

Ligne Capri
Poignée avec rosace. Finition satin/nickel. Pour 
porte de 30 à 50 mm d’épaisseur. 

 

Ligne Livourne
Poignée avec rosace. Finition satin/nickel. Pour 
porte de 30 à 50 mm d’épaisseur. 

 

Ligne Chrome et Cuir
Poignée avec rosace. Finition aspect chromé et 
Cuir Basalt. Pour porte de 30 à 50 mm d’épais-
seur. 

 

Ligne Luna
Poignée avec rosace . Finition aspect cuivre 
patiné noir. Pour porte de 30 à 50 mm d’épais-
seur. 

 

Ligne Paola
Poignée avec rosace . Finition aspect noir mat. 
Pour porte de 30 à 50 mm d’épaisseur. 

Poignée Premium finition chrome chêne Naturel coordonnée à la porte Miro.

Clé L, 6961427 : 78,00 € TTC

Clé I, 6961429 : 81,00 € TTC

Clé à condamnation, 6961428 : 90,00 € TTC

Clé L, 6961445 : 69,00 € TTC

Clé I, 6961447 : 75,00 € TTC

Clé à condamnation, 6961446 : 84,00 € TTC

Clé L, 6961418 : 69,00 € TTC

Clé I, 6961420 : 75,00 € TTC

Clé à condamnation, 6961419 : 84,00 € TTC

Clé L, 6961466 : 87,00 € TTC

Clé I, 6961468 : 99,00 € TTC

Clé à condamnation, 6961467 : 93,00 € TTC

Clé L, 4012652 : 87,00 € TTC

Clé I, 4027038 : 93,00 € TTC

Clé à condamnation, 4027039 : 99,00 € TTC

Clé L : 87,00 € TTC 

Clé I : 93,00 € TTC 

Clé à condamnation : 99,00 € TTC

Zamak massif signature haut de gamme.

Béquille chrome et Cuir Basalt.

Garniture
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Bloc-porte Rénovéo avec porte stratifié structuré Sanitized® Gris cendré.

 

Bloc-porte Rénovation  

Rénovéo
Solution de rénovation simple et rapide pour poser  
une nouvelle porte et gagner en confort acoustique.  
Bloc-porte intérieur de rénovation à chant droit sans dépose 
de l’huisserie existante. Disponible en porte prépeinte plane, 
postformée, rainurées Groove et en porte stratifiée parmi  
un large choix de finitions avec ou sans inserts décoratifs.

Kit de rénovation : MDF finition blanc avec joint 3 cotés. Type 

de porte : H. 204 cm x L. de 63 à 93 cm. Âme : âme pleine 
acoustique 24 dB (suivant modèles). Chant : droit. Ferrage : 
charnières invisibles. Fermeture : Serrure magnétique pêne 
dormant demi-tour. Finition : à peindre ou stratifiée. 

Rénovation facile en mois d’une heure.

Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm.

Porte palière de réhabilitation Rénobloc.

 

Bloc-porte Rénovation  

Rénobloc
Bloc-porte de réhabilitation palière et palière anti-effraction 
stabilité garantie en ambiances différentielles.

Dimension : H. x L. sur mesure. Âme : blindée 2 tôles Feu 
EI30 et acoustique de 30 à 42 dB avec joint double lèvres  
ou seuil à la Suisse. Chant : droit. Existe aussi en anti-effrac-
tion 5 minutes Classe 3 et certifié A2P bloc-porte Habitat. 
Huisserie : Bâti de réhabilitation métal avec système de 
fixation et réglage incorporé finition Blanc, autre couleur 
sur consultation. Finition : porte prépeinte ou stratifiée 
(32 coloris disponibles en tons bois et unis). Fermeture : 
serrure 3 points 3 coffres. Option : microviseur, serrure 
connectée.

Résistance au feu et bonnes 

performances acoustiques.

Modèle présenté dans l’ambiance :

BLOC-PORTE RÉNOVATION RÉNOVÉO

24 dB selon modèle.

Modèle présenté dans l’ambiance :

RÉNOBLOC

W/m2.K
 

Ud de

1,9  à 2 ,2
selon les modèles

NOUVEAU
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626 Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm.

 

Easy’R Rénovation
Kit rénovation porte intérieure à recouvrement pour huisserie bois 
existante à chant droit. La solution Easy’R vous permet de changer  
votre porte intérieure en moins d’une heure, sans travaux lourds,  
tout en gagnant du passage utile ! Faites votre choix parmi plus  
de 30 designs, en âme pleine, alvéolaire ou thermique, et donnez  
un coup de jeune à votre intérieur !

Dimensions : H. 204 cm x L. 63, 73 et 83 cm. Porte recoupable jusqu’à 
3 cm en partie basse. Différents décors disponibles. 
Easy’R est constitué : 
D’un kit de profilés aluminium laqués Blanc RAL 9016 équipé d’un joint 
de confort acoustique. 
D’un vantail finition prépeint ou laqué Blanc RAL 9016. 
Des fiches. 
D’une serrure magnétique. 

Modèle Beaux Arts. Modèle Escale’M. Modèle Plane.

Solution compatible avec les modèles suivants : 

Porte technique

FLASHEZ MOI
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Bloc-porte acoustique
Améliorez le niveau de confort dans votre intérieur ! Une 
bonne isolation acoustique vous empêche d’être dérangé par 
les bruits provenant de l’extérieur ou des autres pièces de 
la maison. Les blocs-portes acoustiques sont de véritables 
remparts à la nuisance sonore. Selon vos besoins, choisissez 
votre protection acoustique de 29 à 41 dB

Type de porte : bloc-porte acoustique 30 RW et Feu pré-peint 
sur mesure. Âme : panneaux de particules agglomérées 
feu avec parement de fibre pré-peint avec joint balai double 
lèvres en partie basse. Chant : droit. Huisserie : résineux 
pré-peint Perf+ 72 mm avec joint d’étanchéité, en option 
bois dur Tech+, métallique. Finition : de base pré-peint, en 
option stratifié, placage bois , rainures et inserts décoratifs, 
moulures bois en applique. Fermeture : de base à clé pêne 
dormant demi-tour. Option : serrure de sureté, serrure élec-
trique, plinthe automatique ou seuil à la suisse, oculus.

Une gamme de bloc-portes  

aux performances acoustiques  

allant jusqu’à 42 dB.

Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 73 cm.

Bloc-porte Feu EI30 Acoustique.

    

 

Bloc-porte coupe-feu
La sécurité des personnes est une lutte essentielle dans  
le domaine de la construction. Les portes Feu installées 
dans les zones à risque de votre habitation permettent de 
limiter la propagation d’un incendie. Avec des PV répondant 
aux exigences de la nouvelle Réglementation Incendie, Jeld-
Wen propose des gammes de blocs-portes Feu EI30 et EI60 
adaptés à tous les usages dans la maison individuelle comme 
dans le logement collectif.

Type de porte : bloc-porte EI30 coupe feu 30mn pré-peint 
sur mesure. Âme : Panneaux de particules agglomérées feu 
avec parement de fibre pré-peint. Chant : droit. Huisserie : 
résineux pré-peint Perf+ 72 mm avec joint d’étanchéité, en 
option bois dur Tech+. Finition : de base pré-peint, en option 
stratifié, placage bois , rainures et inserts décoratifs. Ferme-

ture : de base à clé pêne dormant demi-tour. Option : serrure 
de sureté, serrure électrique KEL 520, KEL 564 ou 565, joint 
balai, plinthe automatique, oculus.

Modèle présenté dans l’ambiance :

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE 

PRÉ-PEINT

À partir de : 435,00 € TTC

30 dB

W/m2.K
 

Ud

1,5 
W/m2.K

 

Ud

1,2 

Modèle présenté dans l’ambiance :

BLOC-PORTE FEU EI30

À partir de : 252,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,5 
sur huisserie bois
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Modèle Cheverny.

 

Cheverny
Bloc-porte palière anti effraction acoustique. Pose en neuf 
ou rénovation.

Type de porte : Antieffraction Classe 3 BP1 et coupe feu. 
Dimension en standard : L. 76, 86 x 96, H. jusqu’à 213 cm. 
Âme : blindé 2 tôles acier zingué 15/10ème avec laine de roche 
et raidisseur 20/10ème coté serrure. Finition : parement 
plaqué ton bois. Huisserie : acier zingué (UNI EN 10142) 
épaisseur 20/10ème, 3 charnières 2D réglable. Fermeture : 
Serrure à cylindre A2P* et 6 points de sécurité. 

Modèle Sismondo.

 

Sismondo
Solution coulissante d’intérieure anti effraction classe 3 qui 
offre une résistance de 5 minutes contre 30 secondes pour 
un système classique.

Type de Porte : blindée coulissante intérieure. Dimensions : 
H. jusqu’à 210 x L. 60 à 100 cm. Âme : panneau sandwich de 
2 tôles acier 20/10ème et âme composite isolante acoustique. 
Revêtement panneau de 12 mm d’épaisseur avec joints 
isophoniques. Châssis coulissant Scrigno Gold en acier 
galvanisé 10/10ème. Finition : prépeint. Fermeture : serrure 
de sureté 5 points avec pion anti-dégondage. 

Modèle présenté dans l’ambiance :

CHEVERNY

W/m2.K
 

Ud

1,8 

39 Db

Porte technique
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L’alliance des performances coupe-

feu, acoustique et stabilité associé  

à un design élégant personnalisable 

pour l’entrée de votre logement.

Prix «à partir de»: valable pour un bloc-porte en 204 x 83 cm.

Porte palière finition Noyer d’Amérique.

 

Climafone 39
Type de porte : bloc-porte palière plane (rainurée avec ou sans inserts 
inox ou moulurée en option). H. 204 à 224 cm sans imposte (possibilité 
d’imposte pleine pour des hauteurs plus grandes) x L. 63 à 103 cm. Âme : 
coupe-feu EI30, acoustique 39 dB, stable et isotherme. Disponible en 
antieffraction. Chant : droit. Huisserie : Bois ou métal pour une pose en 
neuf ou en rénovation. Finition : pré-peint blanc. Fermeture : serrure 
3 points. Option : microviseur, serrure 5 points ou 5 points antieffraction, 
62 coloris de stratifiés.

Porte  palière  Stratifiée  noir mouluré 2 panneaux.

Modèle présenté dans l’ambiance :

CLIMAFONE 39

À partir de : 625,00 € TTC

W/m2.K
 

Ud

1,5 
sur huisserie bois W/m2.K

 

Ud

1,6 sur huisserie 

métallique

39dB.

Bloc-porte palière prépeint H67. Ouverture droite ou gauche

83 cm, 3488419 - 3488420 : 625,00 € TTC

93 cm, 3488421 - 3488422 : 671,00 € TTC

In
té

ri
eu

r 
> 

P
o

r
te

 d
’i

n
té

r
ie

u
r



630

Porte d’intérieur
P. 564 P. 565 P. 566 P. 569 P. 570

CRITÈRE
TRADITIONNELLES

Modèle Plane
UNIK ESCALE M
Modèle Escale M

GRAVÉES LIGNES
Modèle Level

GROOVE
Modèle Groove Boréal

BRÉHA

Marque CHAUVAT KEYOR CHAUVAT JELD’WEN GIMM

Type / Matériau Postformée Gravée Gravée Gravée Gravée

Pose fin de chantier Non Non Non Oui Oui

Solution rénovation non non non non non

Performance acoustique 27 dB 20 dB 27 dB 24 dB 25 dB

Choix de finition Ì Ì ÌÌ ÌÌ ÌÌ

Fabrication

Prix À partir de : 107,00 € TTC 146,00 € TTC À partir de : 157,00 € TTC À partir de : 183,00 € TTC À partir de : 150,00 € TTC

P. 584 P. 585 P. 586 P. 587 P. 588

CRITÈRE CPL DURITOP
EASY’M STRAT

Modèle Chêne clair
INFLUENCE  

CHÊNE HEMA
AUTHENTIQUE
Modèle Jade

COLLECTION PLACAGE BOIS -  
NÉO ETNA ET NÉO SANCY

Modèle Neo Etna

Marque JELD’WEN KEYOR GIMM GIMM MENUISERIES D’OLT

Type / Matériau Stratifiée Stratifiée Plaqué Chêne Bois sapin ou chêne Plaqué Chêne

Pose fin de chantier Oui Oui Oui Non Oui

Solution rénovation non non non non non

Performance acoustique Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Choix de finition ÌÌÌ ÌÌ Ì Ì Ì

Fabrication

Prix À partir de : 429,00 € TTC À partir de : 537,00 € TTC À partir de : 397,00 € TTC À partir de : 750,00 € TTC

P. 619 P. 625 P. 626 P. 627

CRITÈRE UNIQUE 95
BLOC-PORTE RÉNOVATION 

RÉNOBLOC
EASY’R RÉNOVATION

BLOC-PORTE 
ACOUSTIQUE

Marque ECLISSE JELD’WEN KEYOR JELD’WEN

Type / Matériau Châssis pré-monté

Pose fin de chantier Non Non Non Non

Solution rénovation non oui oui oui

Performance acoustique Nous consulter 30 à 42 dB. Nous consulter 30 dB

Choix de finition Ì ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ

Fabrication

Prix À partir de : 384,00 € TTC Nous consulter À partir de : 435,00 € TTC

Légende :  Ì Moyen   ÌÌ Bon   ÌÌÌ Excellent.

Comparez et choisissez votre porte d’intérieur
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P. 573 P. 574 P. 576 P. 578 P. 581 P. 583

MODÈLE BOSPHORE  
ET MALACCA

KREATION
Modèle M04

MODÈLE BERING
Modèle Bering  
Chêne Naturel

COMFORT PRIMA CHARI DÉCO BLOC-PORTE DÉCO

SOGAL RIGHINI SOGAL SCRIGNO GIMM COULIDOOR

Laquée Mélaminée Mélaminée Mélaminée Mélaminée Mélaminée

Non Oui Oui Non Oui Oui

non non non non non non

26 dB Nous consulter 26 dB Nous consulter Nous consulter Nous consulter

ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ Ì ÌÌ

À partir de : 648,00 € TTC À partir de : 404,00 € TTC Nous consulter Nous consulter À partir de : 483,00 € TTC Nous consulter

P. 591 P. 595 P. 596 P. 607 P. 609 P. 610

COLLECTION BOIS 
NOBLE - QUERCY

Modèle Quercy

SOLUTIONS  
DE RÉNOVATION

Modèle Porte rénovation 
Emia design

COLLECTION BOIS 
NOBLE - DESIGN

Modèle Arbre design
ECLISSE 40

ESSENTIAL BATTANTE 
EN VERRE MIRR

FILO44

ROZIERE ROZIERE ROZIERE ECLISSE SCRIGNO SCRIGNO
Bois massif Hêtre  

ou Chêne    Chêne naturel brossé Porte affleurante Verre Bloc porte sur cloison 
invisible

Oui Non Non Non Non Non

oui oui oui non non non

Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ

À partir de : 1 305,00 € TTC Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

ÂME/ 
AVANTAGES

ÂME  

ALVÉOLAIRE

ÂME PLEINE 

AGGLOMÉRÉ

ÂME PLEINE  

BOIS MASSIF

ÂME  

ISOLANTE

Définition
L’âme en alvéolaire 
est légère et facile  

à monter.

L’âme pleine apporte 
de très bonnes 

performances acous-
tiques.

L’âme pleine bois 
massif est plus 
résistante que 

l’alvéolaire.

L’âme isolante 
apporte de très 

bonnes performances 
thermiques.

Longévité ÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ

Performance  
acoustique

Ì ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ

Performance  
thermique

Ì ÌÌ ÌÌ ÌÌÌ

Prix € €€ €€€ €€

L’âme est la partie centrale de la porte.  
C’est un critère important dans l’achat d’une nouvelle porte  

car les performances de la porte seront différentes selon l’âme choisie.
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RETROUVEZ NOS CONSEILS D’EXPERTS SUR WWW.POINTP.FR

PORTE 
DE PLACARD
& DRESSING

COULIDOOR - Solutions combles - p.642

Espaces où vous rangez ce que  
vous avez de plus personnel,  
les placards et les dressings  
répondent à vos attentes les plus  
précises. Standard ou sur-mesure,  
leurs portes sont un élément incontournable 
de votre décoration intérieure.  
A prioriser également, un mode d’ouverture 
adapté à votre usage au quotidien.

Emmanuelle Rivassoux
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Mettez de  l’ordre  
dans vos priorités

634. Sur-mesure
643. Aménagement
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Placard 3 vantaux Miroir et Chêne coordonné avec le bloc-porte Nile 

finition Chêne naturel structuré.

 10 000 cycles PEFC/10-32-2153

Les exclusifs
À partir de : 630,00 € TTC 

Porte de placard coulissante équipée de panneaux mélaminés 
2 faces ou miroirs ou verres laqués, épaisseur 16 mm avec 
profils aluminium. Rails hauts et bas en aluminium. Livrée 
avec amortisseurs de fin de course et roulement anti-dérail-
lement. Modèles : choix entre 1, 2, 3 ou 4 partitions et modèle 
Atelier. Décors : Choix entre 26 décors : unis (6), unis brillants 
(2), unis velours (2), tons bois (6), effets matières (4), miroirs (3) 
et verres laqués (3). Profils : profil Classique, carré, affleurant 
ou galbé en aluminium laqué blanc, aluminium naturel ou noir 
sablé (hors Classique). Dimensions : H. de 40 à 279 cm x L. de 40  
à 540 cm.

Prix «à partir de» : valable pour porte de placard de 250 x 120 cm (2 vantaux).

Placard 3 vantaux Miroir et finition unis Bleu indigo.

Portes équipées de freins  

de course pour une ouverture  

et fermeture en douceur.

Sur-mesure

FLASHEZ MOI
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G
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25

Portes de placard coulissantes modèle Origine,  

décors Verre laqué Bleu Galet et impression Sogal® Colors.

 
modèles 

aluminium

modèles 

acier

Porte de placard à 1 partition
6 modèles de portes de placard à 1 partition ; Résidence, 
Origine et Origine Lames en aluminium et les modèles 
Prémio, Initial et Sogal Eco+ en acier.  
Rail haut et bas livrés. 

4 amortisseurs par placard pour une immobilisation 
automatique et en douceur des portes (sauf modèle Initial 
avec 2 amortisseurs par placard et modèle Sogal Eco+ avec 
freins positionneurs). H. x L. sur-mesure. Finition : plus de 
60 panneaux décors bois, unis ou texturés, verres ou miroirs. 
Tous les modèles sont disponibles en version coulissante. 
Certains modèles sont disponibles en version pivotante ou 
pliante. Option : motorisation et traverses hautes et basses 
larges (selon modèles).

Portes de placard coulissantes 
modèle Origine Lames, décor 
Bois Flotté.

Porte de placard pivotante 
modèle Prémio 1P, décor Verre 
laqué Fumée.

Porte de placard coulissante 2 vantaux miroirs, profil Strass.

 
sur les  

mécanismes

Agate et Strass
À partir de : 750,00 € TTC

Type d’ouverture : porte de placard coulissante. Profils  
en acier laqué ou enrobé (uniquement pour le modèle Strass). 
Rails haut et bas. Système anti-déraillement et roulettes  
à roulement à billes. Possibilité d’ajouter les traverses hori-
zontales (uniquement pour le modèle Strass) et de mixer 
les remplissages. H. jusqu’à 260 cm x L. de 35 à 120 cm par 
vantail. Finition : 47 décors et 28 vitrés. Option : amortisseur 
fin de course.

Strass anthracite laqué, façade 
Sillage modèle Trio Ruban, Chêne 
bardolino naturel et vitre laquée 
blanc Artic.

Disponible 

en version 

pivotante.
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Façade placard sur-mesure Indus’. Panneau décor Noyer brun et verre dépoli blanc. Profil acier laqué noir.

 

sur tous les 

composants 

mécaniques

Gamme Indus'
À partir de : 1 122,00 € TTC

Porte de placard coulissante sur-mesure au style Indus' Atelier. Profils en acier laqué. Rails hauts et bas. Livrés 
avec amortisseurs de fin de course pour les vantaux supérieurs à 55,1 cm. Guidage extra fluide par roulement haut  
et bas. Structure : Atelier en deux, trois ou quatre partitions en partie haute. Décors : 6 décors verriers en partie haute  
et 24 décors panneaux en partie basse. Profils : choix entre 2 finitions : noir et blanc. Profil en acier laqué. Dimen-

sions : H. de 130 à 260 cm x L. de 55,1 à 120 cm. (par vantail). Options : joints brosses entre vantaux pour une meilleure 
étanchéité à la poussière du placard.

Prix «à partir de» : valable pour porte de placard de 250 x 120 cm (2 vantaux).

Panneau décor toilé minéral  
et miroir argent. Profil acier laqué 
blanc.

Tendance
Industriel

Sur-mesure
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Modèle Sillage décor Chêne Vicenza et Blanc mat.

 
sur les  

mécanismes

Placards aluminium
À partir de : 696,00 € TTC

De nouvelles finitions viennent renforcer la collection panneaux et vitrages 
de Coulidoor pour un choix de produits sans cesse renouvelé.

Type d’ouverture : Porte de placard coulissante ou pivotante. Matériaux 

et profils : Panneaux avec profils en aluminium laqué, anodisé ou enrobé 
(selon modèle). Rails haut et bas. Système anti-déraillement, roulettes 
à roulement à billes. Traverses horizontales et verticales réalisables. 
H. jusqu’à 279 cm (selon panneaux) x L. de 35 à 120 cm par vantail. Finition : 
47 décors et 28 vitrés. Options : Centreur amortisseur. Système Coulisoft de 
fermeture des portes automatique sans électricité nécessaire dans le cas 
de 2 à 3 vantaux.

Option rail nivelable qui permet de compenser les défauts 

de planéité de vos sols.  

Double amortisseur de fin de course de série.

Amélioration du confort d'utilisation 

avec l'amortisseur double sens.

Modèle  Sillage  Trio vitre  laquée  Noir et décor Noyer.
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Façade placard sur-mesure . Verres laqués Gris intense brillant et Blanc coton mat. 

Profils Bahia en aluminium anodisé gris. Structure Mezzo sans traverses.

 

sur tous les 

composants 

mécaniques

Porte de placard sur-mesure
À partir de : 1 230,00 € TTC

Porte de placard sur-mesure. Porte de placard coulis-
sante avec profils en acier ou en aluminium, laqué, anodisé 
ou enrobé. Rails haut et bas. Livrée avec amortisseurs 
de fin de course pour les vantaux supérieurs à 55,1 cm. 
Guidage extra fluide par roulement haut et bas. Structure : 
choix entre 1, 2 à 4 partitions avec 1 à 4 décors différents. 
Décors : choix entre 80 décors (bois, unis, texturés, miroirs 
ou verres). Profils : choix entre 5 profils en aluminium 
(Zéphyr, Bahia, Néo, Esquisse et Smart) et 2 profils en acier 
(Premier et Allure). De nombreuses finitions. Dimensions : 
H. de 40 à 274 (ou 279 pour les profils acier) cm x L. de 35  
à 120 cm (par vantail). Options : joints brosses entre 
vantaux pour une meilleure étanchéité à la poussière  
du placard.

Profil aluminium offrant  

une meilleure résistance aux 

chocs et à la déformation.

Prix «à partir de» : valable pour porte de placard de 250 x 120 cm (2 vantaux).

Facade  3 vantaux, rail 3 voies, décor Mélèze  blanchi 

 et miroir argent. Profil Bahia en aluminium blanc.

Le rail 3 voies pour portes  
de placard sur-mesure permet  
un accès à 66% de l’aménagement.  
Encombrement minimum de 
11,3 cm. Disponible avec les profils 
aluminium Néo et Bahia.

Tendance
Moderne  design

Sur-mesure



639

 Alu Acier

Porte de placard  

avec partitions
À partir de : 960,00 € TTC

Un très large choix de modèles avec 2 ou plusieurs parti-
tions est disponible chez Sogal. Des portes de placard 

en aluminium : 14 modèles disponibles. Des portes de 

placard en acier : 3 modèles disponibles. Rail haut et bas 
livrés. 4 amortisseurs par placard pour une immobilisation 
automatique et en douceur des portes. Hauteur et largeur 
sur-mesure. Finition : plus de 60 panneaux décors bois, 
unis ou texturés, verres ou miroirs. Tous les modèles sont 
disponibles en version coulissante. Certains existent aussi en 
version pivotante ou pliante.

Portes de placard coulissantes 
modèle Reflet, décors Vert Agathe 
et Blanc Mat.

Portes de placard coulissantes 
modèle Elite, décors Miroir Gris 
et Gris Bronze.

Permet de 

créer un mur 

de rangement 

original.

Portes de placard coulissantes modèle Panoramique®,  

décor impression Sogal® Colors.

 

Porte de placard  

Panoramique®

À partir de : 2 280,00 € TTC

Les portes de placard Panoramique® se distinguent par 
leur design sans montant, épuré et élégant. Les 7 modèles 
ont une structure en aluminium et sont composés d'une ou 
plusieurs partitions. Rail haut et bas livrés. 4 amortisseurs 
par placard pour une immobilisation automatique et en 
douceur des portes. Les portes sont équipées du système 
breveté anti-déraillement Robotwin®. Hauteur et largeur : 
sur-mesure. Finition : plus de 60 panneaux décors bois, 
unis ou texturés, verres ou miroirs. Tous les modèles sont 
disponibles en version coulissante (sauf le modèle de porte 
Panoramique® battante).

Portes de placard coulissantes 
modèle Panoramique® 3P Inégales, 
décors Chêne et Blanc Mat.

Portes de placard Panoramique® 
Battante, décor Blanc Brillant.

Portes de placard coulissantes modèle Expression,  

décors Brun Clair et Vanille.
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640 Prix «à partir de» : valable pour porte de placard de 250 x 120 cm (2 vantaux).

Retrouvez les portes coordonnées - P 592

Porte et placard Epure Chêne sélectionné naturel brossé.

PORTES ET PLACARDS  3

Épure Modulo nature
À partir de : 2 664,00 € TTC

Porte de placard avec parement en chêne sélectionné  
ou chêne dosse. Disponible en placard ouvrant  
à la Française ou coulissant.

Ouvrant : H. de 124 à 240 cm x L. 47 à 166 cm. Coulissant : 
H. 120 à 260 cm x L. 80 à 420 cm. Finitions en chêne sélec-

tionné brossé : brut, clair, ardoise, naturel, blanchi, ultra 
mat, blanc satin, gris perle. Finitions en chêne dosse brossé : 
brut, ultra mat, naturel. Existe aussi en version battante.

Placard 2 vantaux coulissants,  

finition Chêne blanc satin brossé.

PORTES ET PLACARDS  3

Épure Modulo couleur
À partir de : 1 920,00 € TTC

Porte de placard avec parement en Chêne dosse brossé. 
Disponible en placard ouvrant à la française ou coulissant.

Ouvrant : H. de 124 à 240 cm x L. 47 à 166 cm. Coulis-

sant : H. 120 à 260 cm x L. 80 à 420 cm. Finitions : blanc 
satin standard. Options : Couleur unie : Moka, Gris souris 
RAL 7005, Gris granit RAL 7016, Noir foncé RAL 9005, Anthra-
cite sombre, Vison RAL 7006, Lin. Couleur effet veinage 
cérusé, Moka, Gris souris, Gris granit, Noir foncé, Anthracite, 
Vison, Lin. Possibilité de RAL spécifique à la demande. Existe 
en version battante. Personnalisations possibles : décors 
couleur aluminium D1 (4 inserts horizontaux).

Large choix de personnali-

sations, finition et inserts 

couleur aluminium.

Retrouvez les portes coordonnées - P 593

NOUVEAU

Tendance
Scandinave

Sur-mesure
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PORTES ET PLACARDS  3

Alizé
À partir de : 3 018,00 € TTC

Porte de placard en chêne ou hêtre massif. H. 120 à 260 cm  
x L. 40 à 166 cm (selon modèle). Existe en placard ouvrant  
ou coulissant. Finitions disponibles sur Chêne brossé : 
chêne clair, chêne naturel, blanchi, blanc satin, Chêne  
ultra mat, gris perle, Chêne ardoise. Finition disponible  

sur le Hêtre : naturel.

Placard ouvrant Mistral en Chêne brossé finition ardoise.

PORTES ET PLACARDS  3

Mistral Design et Tramontane 

Design
À partir de : 3 690,00 € TTC

Porte de placard en Chêne sélectionné ou hêtre massif 
Panneau plein ou vitré. H. de 124 à 240 cm x L. 47 à 166 cm. 
Finitions disponibles sur Chêne brossé : chêne clair, chêne 
naturel, blanchi, Chêne  ultra mat, Blanc satin, Chêne 
ardoise, Gris perle. Finition disponible sur le Hêtre : naturel.

Placard ouvrant Tramontane design Chêne 
brossé finition ardoise, vitrage dépoli.

Placard alizé en chêne ardoise brossé.

Porte coordonnée disponible.

Placard coulissant à 3 vantaux Alizé, en Chêne sélectionné blanchi brossé.

Retrouvez les portes coordonnées - P 597

Possibilité de le panacher avec des portes 

de placard à miroir, modèle Bora.

Tendance
Ethnique
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sur les  

mécanismes

Solutions combles
Dressings, rangements, aménagements, des solutions  
de sur-mesure variées.

Aménagement de placard entièrement sur-mesure (largeurs, 
implantation et choix de modules et accessoires). Possibilité 
de choisir l’épaisseur du panneau (19 ou 25 mm). H. 278 cm 
maximum. Finition : 47 décors, 28 vitrés et 3 miroirs.

Aménagement sous comble décor chêne Vicenza et plateau blanc 
premium, poignée cercle, profil platine coordonné.

Les plans sont à fournir pour s’adapter 

au mieux à votre projet.

Rangement pan coupé Gris anthracite, poignée Craft.

Portes de placard Open battante, bâti blanc et décor noyer, poignées Cubico.

 

Open battante
La porte Open est une solution au design épuré. Grâce à elle, 
le rangement se fond dans la pièce avec élégance.

Type d’ouverture : porte de placard battante. Dimensions : 
sur-mesure. Finition : bâti en 19 mm disponible en 52 fini-
tions. Bâti en 30 mm disponible en MDF à peindre ou blanc. Le 
bâti peut être coordonné ou non à la porte battante ou pliante. 
Poignée : Cubico. Option : large choix de poignées et boutons.

Tendance
Classique  chic

Sur-mesure
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Prisme
Aménagement de placard recoupable composé de  : 1 colonne de 6 tablettes (3 fixes, 
3 mobiles) avec 2 tiroirs : L. 50 x P. 50 cm (intérieur). - 1 barre de penderie de 200 cm 
recoupable. - 1 tablette haute recoupable. Options : joue de finition aux extrémités de 
l’aménagement.

 

2D Adjust
Le Dressing 2D Adjust s’adapte à toutes les configurations grâce à un concept 
modulaire simple et efficace. Aménagements à composer à partir des modules 
disponibles.

Disponible en 2 hauteurs : 220 et 78 cm. En 3 largeurs : 40 cm, 60 cm et 1000 mm  
et en angle. En 2 profondeurs : 30 (sans fond) et 50 cm (avec fond). Le service recoupe 
usine permet d’adapter la largeur de votre module, étagères et portes, pour un 
dressing ajusté à votre espace disponible. De nombreux accessoires disponibles : 
porte-pantalons, porte-chaussures, penderie basculante, séparateurs verticaux etc. 
Coloris : 6 décors au choix.

 

3D
Aménagement de placard 100 % sur-mesure (dimensions, compositions et acces- 
soires). H. de 50 à 260 cm x L. de 30 à 120 cm x P. de 30 à 67 cm. Options :  
de nombreuses options de personnalisation sont disponibles pour la gamme 3D. 
Finition : 12 décors au choix.

Dressing en angle. 
Finition décor 
chêne cendré.

Aménagement d’un coin bureau.

Options  

de personnalisation.

Pieds réglables.

Aménagement 2D en finition décor Mélèze Naturel.

Aménagement 3D en finition chêne cendré.

Modèle Prisme avec tiroirs, finition décor blanc.

Aménagement de placard avec tiroir
SC 500 x 2038 x 2538 mm : 231,00 € TTC

Blanc - 6000572.

Aménagement de placard sans tiroir
SC 500 x 2038 x 2538 mm : 162,00 € TTC

Blanc - 6000571.
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Dressing composable Éco H. 203,6 cm avec portes coulissantes, 

profil Diamant décor miroir argent.

 

Composable gamme Éco
La gamme éco fait son entrée dans les rangements composables. Une solution  
pour s’offrir un aménagement de qualité. Avec cet ensemble de modules prédéfinis et 
sur-mesure en largeur, il est possible de se faire plaisir en aménageant un rangement 
parfaitement adapté à l’espace et aux usages, pour un budget raisonnable.

H. 203,6 cm x L. 178,1 cm. Profondeur : 500 mm. Tiroirs avec poignée profil prise de 
main.

Exemple  de  configuration.

Tendance
Vintage

Aménagement



645

 

Excellence®

Aménagement de dressing avec choix de nombreux équi-

pements et accessoires : tiroirs, barre penderie, penderie 
basculante, porte-pantalons, porte-chaussures… H. 74,5, 
106,5, 204,5 et 230 cm x L. 33, 50, 65 et 100 cm ou sur-mesure 
de 33,5 à 100 cm. P. 47,2 ou 55 cm. Disponible également en 
module d’angle. Options exclusives : colonne Comby®, boites 
imitation cuir.

 

Sogal® Intérieurs
Aménagement intérieur 100% sur-mesure (dimensions, 
implantation en linéaire et angle, meubles suspendus et vaste 
choix de coloris). S’adapte à toutes les pièces de la maison : 
dressing, meuble TV, bibliothèque, bureau, couloir…       

Dressing Sogal® Intérieurs, 
décors Cerisier et Blanc Soft.

Rangement sous combles Sogal® 
intérieurs, décor Châtaigne.

Aménagement Excellence®, décor Acacia nature et Blanc Mat.  

Porte coulissante Panoramique® Miroir.

Meuble Sogal® Intérieurs, décor Blanc Mat.
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Rangement d’entrée Blanc premium et décor Terracotta,  

avec miroir argent et système pousse-lache.

 
sur les  

mécanismes

Aménagements sur-mesure
Aménagements sur-mesure pour répondre à l'optimisation de tous types de pièces.

Aménagement de placard entièrement sur-mesure (largeurs, implantation et choix  
de modules et accessoires). Possibilité de choisir l’épaisseur du panneau selon décors 
(19 ou 25 mm). H. 278 cm maximum. Finition : 43 coloris au choix.

Rangement Bleu foncé 

 et Gladstone  sable  avec miroir argent.

Coulilight est un éclairage design équipé d’un détecteur de présence  

étudié pour que son faisceau vous offre un confort et une visibilité  

maximale. Une sélection rigoureuse de leds, garantit un éclairage très 

proche de la lumière naturelle.

Système d'éclairage Coulilight  

équipé d'un détecteur de présence 

pour un confort de visibilité.

Aménagement
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sur les  

mécanismes

Aménagement  

des petits espaces
Des solutions d’aménagements répondant à tous les besoins 
et envies, même dans les espaces réduits.

Le 100% sur mesure permet d’aménager en jouant avec les 
matières et les couleurs un espace de bureau, une entrée, 
une cave à vin ou une buanderie par exemple.

Meuble living vitre laquée cèdre.

 

Living
Aménagement entièrement sur-mesure avec large choix  
de modules et de rangements. Épaisseur du panneau : 19  
ou 25 mm.

 

Bibliothèque
Bibliothèque avec un large de choix dans la composition de 
chacun des modules. Profondeur : sur-mesure. Épaisseur : 
19 ou 25 mm. Hauteur : sur mesure. Largeur : sur mesure. 
Finition : large gamme de décors (unis, bois, brillant ou mat).

Rangement de buanderie sur-mesure décor Cubanite avec poignée Cubico.

Bibliothèque sur-mesure, décor Acacia.
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RETROUVEZ NOS CONSEILS D’EXPERTS SUR WWW.POINTP.FR

ESCALIER
& GARDE-CORPS
INTÉRIEUR

ESCAO - Escaliers à la française - p. 654

Si la configuration de votre habitation  
est un élément important  
dans le choix de votre escalier,  
chaque forme créera une atmosphère 
particulière..  
Droit, hélicoïdal, tournant, suspendu…
quand certains joueront la simplicité, 
d’autres créeront du mouvement  
ou de la légèreté. Vos options  
de couleur, de matériaux et de revêtement 
complèteront sa personnalisation. 

Emmanuelle Rivassoux
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Montez en gamme   
quel que  soit 
votre  choix

650.  Echelle de meunier  
et escamotable

651. Sur-mesure et Standard
660. Garde-corps intérieur

649
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Escamotable
Escamotable isolant pliant en 3 parties avec habillage de 
trappe Blanc. H. (du sol au-dessous du plafond) 280 cm 
(recoupable) x L. 40 cm. Marches : antidérapantes de 28 mm 
d’épaisseur en sapin avec canne de manœuvre. Isola-

tion : 54 mm d’épaisseur. Matériaux : marches et limon en 
sapin, main-courante en acier à poser sur la partie haute et 
fermeture par crémone 2 points. Quincaillerie : montée sur 
l’échelle (hors ressort). Coef U : 0,645 W/m2.K. Classement à 
l’air A*4 (joint périphérique sur la trappe).

Modèle Escale, Hêtre. Echelle 13 marches. Limons bois et poteaux acier  

le tout avec finition blanche. Marches et main courante bois finition incolore.

 

Escale
Echelle de meunier sur-mesure (hauteur, encombrement et 
largeur) spécialement conçue pour les petits espaces. Idéale 
pour accéder à une mezzanine ou un grenier.

Echelle de meunier sur-mesure de 5 à 15 marches. Essence : 
Sapin, Hêtre ou Chêne H. 75 à 352,5 cm. Marches : 140 mm 
de largeur, giron de 65 à 140 mm. Sans contremarches. 
Rampe : Main courante ronde en bois brut et poteaux acier 
Noir de base ou en option Blanc, Gris graphite ou poteaux 
inox. Finitions : Bois : jusqu’à 8 coloris au choix (selon  
les essences). Possibilité de bicoloration.

Echelle escamotable 
modèle Isolant.

Existe en version isolante 

pour de meilleures 

performances énergétiques.

650650

Modèle Isolant.

Facilité de mise en 

œuvre avec un montage 

en trois parties.

Escalier escamotable bois Isolant2 isolant 0.6 W 54 MM 
avec main courante : 212,00 € TTC - 4117568

Escalier escamotable bois Isolant2 isolant 0.6 W 54 MM 
avec main courante : 426,00 € TTC - 4117569

Echelle de meunier et escamotable
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NOUVEAU

Escalier Quart tournant bas sur double crémaillères 

teintées Blanc. Modèle Brieuc 22.

 

Escalier quart tournant
L’escalier double crémaillère sans contremarche donne par 
sa ligne légère, une touche harmonieuse à votre intérieur.

Dimensions : Trémie minimum, 315 x 89 cm, hauteur à monter 
de 271 à 286 cm (escalier non PMR). Existe en sur-mesure  
et en différentes formes. Marches : en Lamibois. Garde-corps 
étage assorti soubassement métal perforé, posé sur revête-
ment du sol de l’étage. Finition : teinté vernis sur les limons : 
Blanc, Noir, Gris. Thermo-laquage sur la rampe : Blanc, 
Noir. Option : 10 essences de bois et 6 styles de rampes.

Large choix  

de finitions usine.

Modèle Pop structure blanche.

 

Pop
Escalier design à limon en acier. H. 263 à 297 cm x L. 80 cm. 
Marches : en Hêtre. Garde-corps : poteaux carrés verticaux 
reliés à quatre poteaux carrés tubes d’acier. Main courante : 
ronde en acier. Finition : Blanc RAL 9010.

Pose facile.

Variante avec crémaillères 
excentrées teintées noires.

Modèle Pop structure noire.
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Escalier double quart tournant en Hêtre. Rampe intérieure Clarté Bois 

finition Bois incolore et métal Noir RAL 9005.

Escalier droit en Hêtre  sans contremarches. Rampe  Nature.

 partie bois

Authentique
Escalier droit en Hêtre. H. 274 ou 286 cm x L. 80 ou 85 cm. Épaisseur des marches de 30 mm 
avec contremarches ou 34 mm sans contremarches. Garde-corps : Modèle Tendance de 
base, autres remplissages disponibles en option : balustres tournés ou barreaux métal 
(les 2 selon essence), modèles Audace, Nature, Steel et Epure. Finition : de base brut. En 
option jusqu’à 8 coloris au choix (selon essence de bois) avec possibilité de bicoloration. 
Essence : de base Hêtre. Option : Sapin, Chêne, Hêtre lamellé collé.

Standard
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Escalier quart tournant bas Chêne, rampe Audace tubes noir, finition Naturel.

 partie bois

Rampe et 

balustrade 

métal et 

accessoires

Graphic Bois
Escalier 1/4 tournant bas avec limon simple crémaillère. H. 274 ou 286 cm x L. 80 ou 85 cm. Marches :    
34 mm d’épaisseur. Sans contremarches. Garde-corps : Audace (mixte avec poteaux + main-courante 
en bois et tubes en acier laqué ou inox). Finition : de base brut. En option : jusqu’à 9 coloris au choix 
(selon les essences) avec possibilité de bicoloration. Essence : Hêtre, Sapin ou Chêne.

Tendance
Scandinave
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Escaliers à la française
Indémodable, économique et pratique, l’escalier à la française est doté d’une structure 
traditionnelle en bois ou en métal. Il se caractérise par des marches emboitées entre  
les limons. D’un point de vue esthétique, les limons sont présentés soit sous forme 
pleine, soit sous forme découpée en crémaillère.

Essences : Hévéa, Hêtre LCA, Hêtre Massif, Frêne-Olivier, Chêne LCA, Chêne Massif  
et Sapin. Finitions bois : vernis incolore ESCAO, vernis teintés blanchie, Wengé, Chêne 
clair, Chêne moyen ou RAL. Finition métal : peinture thermolaquée 6 choix ou RAL .

Tendance
Industriel

Sur-mesure
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Escaliers à l’anglaise
Le style à l’anglaise, s’appuie sur une structure allégée  
et excentrée. Ses marches reposent grâce à un léger débord, 
sur une ou deux crémaillières excentrée. Avec ESCAO, 
personnalisez entièrement votre escalier en choisissant  
vos éléments dans une large palette d’options.

Essences : Hévéa, Hêtre LCA, Hêtre Massif, Frêne-Olivier, 
Chêne LCA, Chêne massif et Sapin. Finition bois : vernis 
incolore ESCAO, vernis teintés blanchie, Wengé, Chêne clair, 
Chêne moyen ou RAL. Finition métal : peinture thermolaquée 
6 choix ou RAL.

 

Escaliers à limons centraux
Ces escaliers sont pourvus d’une structure allégée  
et centrée. Les marches reposent sur une poutre centrale 
ou sur deux crémaillères centrées. Grâce à une multitude 
d’options, ESCAO conçoit selon vos envies et adapte  
à votre intérieur un escalier unique, qui vous ressemble.

Essences : Hévéa, Hêtre LCA, Hêtre Massif, Frêne-Olivier, 
Chêne LCA, Chêne massif et Sapin. Finition bois : vernis 
incolore ESCAO, vernis teintés blanchie, Wengé, Chêne clair, 
Chêne moyen ou RAL. Finition métal : peinture thermolaquée 
6 choix ou RAL.

Design moderne  

intégrant le bois,  

le verre et le métal.
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Modèle Spiranobois. Escalier hélicoïdal bois métal, finition incolore  

pour partie bois, laquée Noir RAL 9004 pour partie métal.

 

Spiranobois
Hauteur de marche réglable.

Escalier hélicoïdal mixte bois / métal. H. jusqu’à 309 cm. Diamètre : 120 
ou 140 cm. Essence : Marche et palier d’arrivée en Hêtre lamellé collé 
abouté de 35 mm d’épaisseur. Noyau central de 127 mm de diamètre  
en acier. Configuration : hélicoïdal. Rampes : Barreaux de 22 mm de 
diamètre en acier, main en composite polymère noire livrée en une seule 
partie, de 40 mm de diamètre. Garde-corps retour sur palier de base avec 
main courante en aluminium noir. Finition : de base vernis incolore pour 
partie bois, et laquée Noir grainé RAL 9004 pour partie métal. Pas d’autres 
options de finition. Livré en kit à monter.

Modèle Spiranométal. Escalier hélicoïdal  

Métal laqué Noir RAL 9004 pour partie métal.

 

Spiranométal
Hauteur de marche réglable.

Escalier hélicoïdal métal. H. jusqu’à 300 cm. Diamètre : 
120, 140 ou 160 cm. Marches en tôle gaufrée, et palier 
d’arrivée en tôle larmée. Noyau central de 127 mm 
de diamètre en acier. Configuration : hélicoïdal. 
Rampes : Poteaux de la rampe de 22 mm de diamètre 
(1 poteau par marche) en acier, tubes de 6 mm de 
diamètre + support de tubes l’ensemble en Inox, main 
en composite polymère noire livrée en une seule 
partie, de 40 mm de diamètre. Garde-corps retour sur 
palier de base avec main courante en aluminium noir,  
5 tubes en inox, de poteaux intermédiaires, et d’un plexi 
en partie basse. Finition : de base laquée noir Ral 9004 
pour partie métal. Pas d’autres options de finition. Livré 
en kit à monter.

Sur-mesure Tendance
Moderne  design

FLASHEZ MOI
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Escalier Droit Poutre2. Marches et main courante en Hêtre lamellé collé,  

finition bois Incolore. Rampe Eloge.

 
partie bois  

et acier

Poutre2

Escalier avec poutre centrale métallique et marches en bois 
biseautées de 30 mm d’épaisseur. Rampe : modèle Eloge avec 
main courante bois rectangulaire, poteaux et tubes rectan-
gulaires acier. Sans contremarches. Standard : hauteur  
à monter de 270 à 274 cm en 13 ou 14 hauteurs selon encom-
brement, et de 282 à 286 cm en 14 hauteurs. Largeur de 
volée, 80 ou 85 cm selon encombrement. Finitions : bois brut  
de base, Métal Noir RAL 9005 grainé. Options : 8 teintes bois 
et 9 teintes aspect grainé partie métal. Essences : Hêtre 
lamellé collé abouté, Chêne.

Rampe et balustrade Eloge. Main courante rectangulaire bois, 
poteaux et tubes rectangulaires acier.

modèle Liaison Chêne/Métal. Escalier droit. Rampe Métalin fer plat .  

Finition bois vernis incolore et finition métal Noir RAL 9005.

 

Liaison
Escalier mixte bois acier avec contremarches.

Escalier avec poutre centrale métallique. H. 273 ou 286 cm 
x L. 80 cm pour escalier standard. Réalisable égale-
ment en sur-mesure. Essence : Hêtre ou Chêne. Marches  

et contremarches : de 30 mm d’épaisseur. Configuration : 
droit, quart tournant bas, quart tournant intermédiaire avec 
palier. Rampes : modèle Métallin avec main courante fer 
plat ou tube rectangulaire. Finitions : Bois, jusqu’à 8 coloris  
au choix. Métal aspect grainé de base Noir RAL 9005  
et 9 coloris en option.
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NOUVEAU

Modèle Boréal droit à limons latéraux en métal thermolaqué Noir,  

marches Frêne blanc 44 mm, garde corps Zéphir.

 

Boréal
Configurations : droit, 1/4 ou 2/4 tournant, à marches 
balancées ou palier. Compatible avec l’ensemble des garde-
corps métal EBA.

Escalier sur mesure, structure à limons latéraux en acier 
de 10 mm d’épaisseur. Dimension : sur-mesure. Fixation 
des marches sur les limons par équerres métal (adapté à la 
longueur de la marche). Aucune vis de fixation apparente sur 
les limons. Poteau de soutien dans tous les angles. Marches : 
épaisseur 44 mm. Largeur : comprise entre 700 et 1000 mm. 
Métal : RAL7043-9005-9010-7016-8019. Essence Bois : Chêne, 
Frêne blanc, Frêne nuancé.

Modèle Boréal ¼ tournant centre 
à palier.

Boréal 2/4 tournant à palier.

NOUVEAU

Modèle Causse, limon central Frêne nuancé massif, garde-corps Zéphir.

 

Causse
Escalier à limon central bois plein en lamelle collé de 138 mm 
d’épaisseur. Configurations : droite, 1/4 ou 2/4 tournant, à 
marches balancées ou palier et sans contremarche. Dimen-

sion : sur-mesure. Marches : 44 mm, rainurées et le limon 
cranté. Fixation par le dessus au limon avec bouchons de 
masquage. La marche de départ peut être simple, arrondie 
en palier de départ. Selon la forme de votre trémie, le modèle 
Causse peut être traité en faux équerre (angle ≠ 90°). Il peut 
aussi être agrémenté d’ailettes métalliques personnalisables 
« Causse Signature ». Essence Bois : Chêne, Frêne blanc, 
Frêne nuancé.

Marches en Frêne nuancé 
épaisseur 44 mm.

Ailettes métalliques 
personnalisables  
sur «Causse Signature».

Sur-mesure
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NOUVEAU

Modèle Aster 2/4 tournant à palier thermolaqué Noir avec marches et main courante en Frêne nuancé.

 

Aster
Escalier sur mesure à limon central métal en acier de 140 x 80 mm sur lequel sont soudés les supports de marches en tôle pliée et forme de V. L’ensemble 
est thermolaqué au RAL de votre choix. Un poteau de soutien sera installé sous les marches balancées. Selon la configuration, pour plus d’esthétisme 
et pour libérer de l’espace sous l’escalier, la reprise de l’effort peut se faire sur le mur. Le poteau peut également être déplacé contre le mur. Configura-

tion : droit, 1/4 ou 2/4 tournant ou débillardé. Il peut être à marches balancées ou avec un palier et sans contremarche. Marches : 44 mm, fixées sur les 
supports en métal pré-percé par dessous au moyen de quatre vis. La marche de départ peut être simple, arrondie en palier de départ. Selon la forme de 
votre trémie. Le modèle Aster peut être traité en faux équerre (angle ≠ 90°). Essence Bois : Chêne, Frêne blanc, Frêne nuancé.
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Garde-corps Melun, Gris RAL 7016.

 

Melun
À partir de : 315,00 € TTC

Élégance et sobriété, convient à tous types d’intérieurs.

Garde-corps en acier. H. 1 m x L. sur mesure. Remplissage : 
poteaux en fer plein, main courante tubulaire ronde diamètre 
45 mm, lisses horizontales tubulaires rondes diamètre 
18 mm, soubassement en verre feuilleté transparent 44/2 
épaisseur 8 mm, hauteur 45 cm. Pose sur platines sur dalle 
ou à l’anglaise. Finition : noir 9005 satiné en standard,  
6 autres coloris RAL au choix. Rampe 4 lisses acier.

Prix «à partir de» : valable pour une largeur de 1 mètre finition de base.

Garde-corps Bristol.

 

Bristol
Les éléments Bristol de Garde corps et rampant sont faciles 
à poser et adaptables à tous les environnements.  
Ils permettent de remplacer une rampe ou un garde-corps 
sans contrainte de prise de cote précise.

Matériau : Acier recyclable. H. 101 cm x L. 22.5 cm, vide 
entre fer plat 10,2 cm. Pose : sur platines au sol sur dalle 
uniquement. Finition : Noir RAL 9005 satiné ou grainé, 
Blanc RAL 9010, Gris RAL 7016, Gris RAL 7024 grainé et Gris 
RAL 9006.

Robuste, design et élégant.

Garde-corps Broadway, Gris RAL 7016.

 

Broadway
À partir de : 315,00 € TTC

Design original et résolument moderne pour ce garde-corps 
d’intérieur.

Garde-corps en acier. H. 1 m x L. sur mesure. Remplissage : 
poteaux en fer plein, main courante tubulaire ronde diamètre 
45 mm, lisses horizontales tubulaires rondes diamètre 
18 mm, soubassement tôlé épaisseur 2 mm, hauteur 45 cm. 
Pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise. Finition : noir 9005 
satiné en standard, 6 autres coloris RAL au choix. Option : 
rampe assortie 4 lisses.

Tendance
Pop

Garde-corps intérieur
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Garde-corps Verre transparent.

 

Garde-corps vitré
642,00 € TTC

Le Garde-corps tout vitré assure une vision panoramique 
et un montage simple et rapide avec un système de profilés 
aluminium posés au sol.

H. 1 m x L. sur mesure. Finition : profilés de couverture 
arrondi en aluminium, vitrage feuilleté 16 mm clair ou Blanc 
Mat. Fixation : au sol sur module de base (toutes pièces 
comprises ainsi que la fixation). Main-courante : filigrane, 
verre Sécurit (VSG) robuste Ø16mm. Profilés de base 
robustes. Code : 7776830.

Garde-corps aluminium avec verre transparent.

Conçu pour un usage 

intérieur et extérieur.

Garde-corps Domino.

 

Traitement 

anti-corrosion 

sur finition 

galvanisée

Domino
À partir de : 325,00 € TTC

Garde-corps / rampant en acier. H. 1,03 m. Finition : couche 
d’apprêt noir en standard. Existe aussi en version galva-
nisée, thermolaquée et galvanisée + thermolaquée avec RAL  
au choix en option. Fer plat de 40 mm x 8 mm - 5 modules par 
mètre. Fixation : sur platines sur dalles.

Fixation sur marches.

Disponible également pour l’extérieur.

Tendance
Classique  chic
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POLITIQUE ACHATS BOIS 

NATURELLEMENT, NOUS NOUS ENGAGEONS À :

Charpentes, revêtements, portes et fenêtres, le bois est un composant naturel essentiel dans la construction et 
l’aménagement de l’habitat. Et en tant que ressource naturelle, il est épuisable. C’est pourquoi notre société est 
soucieux du respect des écosystèmes et accorde une attention toute particulière aux produits distribués.

Notre Politique Achats Bois s’applique aux produits suivants :

• Bois de construction • Menuiseries

• Bois d’aménagement extérieur et de décoration intérieure • Panneaux

• Composants de salle de bains / cuisines • Parquets

DISTRIBUER DES PRODUITS LÉGAUX ET ISSUS D’UNE GESTION
FORESTIÈRE RESPONSABLE1
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Notre société inscrit sa politique d’achats bois dans la durée et s’engage à augmenter  
de façon régulière et substantielle son offre de produits labellisés FSC® et PEFC™. 
Par ailleurs, les produits bois qui n’offriront plus les garanties de conformité à notre 
politique d’achats seront immédiatement supprimés de la vente.

BÂTIR DURABLEMENT 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN2

(1) FSC® : Forest Stewardship Council, la marque de la gestion forestière responsable. La Marque FSC® signifie que le bois utilisé dans la fabrication du produit provient d’une forêt correctement gérée satisfaisant à des normes 
rigoureuses au niveau environnemental, social et économique. www.fsc.org ® 1996 Forest Stewardship Council A .C. (2) PEFC™ : Programme for the Endorsement of Forest Certifcation schemes. La marque PEFC™ signifie que le bois 
utilisé dans la fabrication du produit provient d’une forêt gérée durablement . www.pefc-france.org (3) La CITES : La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, plus 
connue sous le nom de “CITES” ou “Convention de Washington”, est un accord international entre États. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la 
survie de ces espèces. (4) La Liste Rouge de l’UICN constitue l’inventaire mondial le plus complet de l’état de conservation global des espèces végétales et animales. Elle s’appuie sur une série de critères précis pour évaluer 
le risque d’extinction de milliers d’espèces et de sous-espèces. Fondée sur une solide base scientifique, la Liste Rouge de l’UICN est reconnue mondialement comme l’outil de référence le plus fiable sur l’état de la diversité biologique. 
*En cas d’évolution des desdites recommandations et/ou de la Liste Rouge, notre société adaptera sa politique, après analyse et évaluation des garanties fournies par ses fournisseurs (notamment lorsque le commerce demeure autorisé, 
mais soumis à des permis, certifications, autorisations, etc). 

L'ACHAT RESPONSABLE
POUR PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ4
Notre société s’engage à ne pas distribuer les essences suivantes : 

Acajou d’Amérique (Swietenia humilis / Swietenia macrophylla / Swietenia mahogoni) - 
Aloès - Bintangor – Gaïac – Kempas – Merbau – Moabi – Mukulungu - Palissandre -  
Pin du Chili (Araucaria araucana)  -  Prunier d’Afrique – Ramin (Aquilaria spp / 
Gonystylus spp / Gyrinosps  spp) - Red Canarium - Sapin du Guatemala -  
Teck de Birmanie – Wengé - Toutes essences menacées, en suivant notamment  
les recommandations de la CITES et de la liste rouge de l’IUCN*.

Kempas Merbau Moabi Teck de BirmanieWengé

Liste complète des essences interdites disponible en agence. Pour connaître les 
essences de substitution, renseignez-vous auprès de votre agence.
Vous trouverez plus d’informations en consultant CITES(3) et Liste rouge de l’UICN(4).

Et à ne pas commercialiser les produits bois en provenance des pays suivants :

Myanmar (ex Birmanie) - Papouasie Nouvelle-Guinée – Libéria - République 
démocratique du Congo - République Centreafricaine - Chine : tous les produits 
contenant du bois tropical - Russie et Brésil : tous les produits non certifiés FSC®  -  
Biélorussie.
Liste complète disponible en agence.

LES CERTIFICATIONS
PRODUITS3

PEFC™

Programme for the 
Endorsement of 
Forest Certification 
schemes

10-4-152

Promouvoir

la gestion durable

de la forêt

pefc-france.org

FSC®

Forest 
Stewardship 
Council®

La marque de la gestion
forestière responsable
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Conditions générales de vente Point.P

Rappel des droits du client consommateur 
Annexe à l’article D. 211-2 du Code de la consommation

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien 
pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition 
d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que 
l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique 
ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure  
à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service 
numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai,  
le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant 
le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas 
échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité 
du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation  
ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans 
frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité,  
le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose  
le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période 
de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien 
ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution 
du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2°  La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente 
jours ;

3°  La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour 
le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement 
les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les 
frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4°  La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité 
du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution 
du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction 
du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas 
tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité 
est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son 
remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien 
remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1  
à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale 
de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, 
qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 
du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés  
en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans 
à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction  
de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution 
du bien. 

• COMMANDES
Toute commande implique de la part du client l'acceptation sans réserve des conditions 
générales de vente (ci-après « CGV »). Aucune des clauses portées sur les bons  
de commande ou sur les correspondances qui nous parviennent de nos clients ne peut, 
en conséquence, y déroger, sauf stipulation contraire convenue par écrit avec le client. 
Les présentes CGV sont susceptibles d’être complétées par des conditions générales 
catégorielles ou des conditions particulières de vente dans les conditions prévues 
par la réglementation en vigueur. Notre société est libre de sa politique commerciale  
et se réserve le droit, à tout moment, d’apporter aux CGV toutes les modifications qu’elle 
jugera utiles. Pour accéder à la version à jour au moment de la commande, le client peut 
flasher le QR code présent à la fin des CGV.

• ÉTUDES
Les études et recommandations sont réalisées sur la base des informations 
communiquées par le client. Il lui appartient de les contrôler et faire vérifier qu’elles 
tiennent compte des règles de l'art et des prescriptions particulières d'emploi des 
produits.

• PRIX
Les prix indiqués dans nos offres peuvent être soumis à des conditions ou à une durée 
de validité. En cas de livraisons échelonnées ou différées nos prix pourront être révisés 
en fonction des conditions d’approvisionnement ou de notre politique commerciale. 
Sauf convention contraire formulée par écrit, nos prix s'entendent toujours pour 
marchandise vendue et agréée départ usine ou départ de nos entrepôts. Les prix incluent, 
le cas échéant, toute(s) éco-contribution(s) applicable(s). Toutes les conditions tarifaires  
de nos produits sont disponibles dans nos agences. Des frais de gestion pour l’établissement  
de toute facture ainsi que pour toute autre demande de prestation spécifique (exemple :  
des prestations supplémentaires correspondant notamment à la livraison des 
marchandises, à la consignation et reprise des palettes et au grutage des marchandises) 
sont également susceptibles d’être facturés au client.

• ENLÈVEMENT – LIVRAISON – TRANSPORT
Les marchandises voyagent aux risques et périls du client professionnel, sauf convention 
contraire écrite entre les parties. En cas de livraison sur chantier, le client doit être 
présent à la date et à l’horaire convenu. L’endroit du déchargement, qui devra être 
clairement précisé par le client sur le bon de commande, devra être accessible par 
une voie carrossable, sans danger et sans risque. Le client doit assurer et prendre  
en charge sous sa responsabilité la direction des manœuvres nécessaires pour l’accès  
et la circulation sur le chantier. Notre société décline toute responsabilité si un dommage 
quelconque advenait sur ce chantier par le transporteur, en raison d'un accès difficile 
ou d'un terrain non approprié. Le déchargement des marchandises est à la charge  
du client, sauf stipulation contraire. En cas d’absence du client au moment de la livraison, 
les marchandises pourront être déchargées à ses risques. 
Pour les clients professionnels les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune 
pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation de la commande.
Pour les clients consommateurs, les marchandises sont livrées à la date ou dans le délai 
indiqué au moment de la commande. A défaut le client consommateur pourra résoudre  
la commande dans les conditions de l'article L. 216-6 du Code de la consommation.
En cas de refus de prendre livraison ou de non-enlèvement des marchandises 
commandées, notre société pourra en disposer huit (8) jours après notification par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception («LRAR »), demeurée sans effet. 
Elle conservera alors l'acompte versé à titre d'indemnité sauf pour les marchandises 
commandées spécialement pour le client, et pour lesquelles ce dernier restera redevable 
de la totalité du prix de vente et des frais annexes, sans préjudice de tout autre dommages 
et intérêts qu'elle pourra lui réclamer en tout état de cause.

• GARANTIE – RESPONSABILITÉ
Le client s'engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables,  
et notamment celles portant sur le contrôle des exportations. A moins qu'il n'en soit 
convenu autrement lors de l’acceptation de la commande ou par application d’une 
disposition légale, les marchandises fournies et acceptées ne sont pas reprises ni échangées. 
En cas de livraison, il appartient au client de reconnaître l'état des marchandises avant 
de procéder au déchargement, et de formuler, le cas échéant, toute réserve, de manière 
précise (ex. « miroir brisé », « erreur de coloris », « erreur de dimension », « quantité 
erronée », etc) sur le bordereau de livraison et confirmer lesdites réserves auprès  
du transporteur par LRAR dans les trois (3) jours qui suivent la livraison. En cas  
de livraison non conforme à un client professionnel, toute réclamation doit nous être 
adressée par LRAR dans les huit (8) jours qui suivent la livraison de la marchandise.
Les réclamations concernant la non-conformité apparente de nos marchandises ne sont 
prises en considération qu’avant toute pose ou installation.
En l'absence de réserves précises et justifiées, la livraison sera considérée conforme  
à la commande, dégageant notre société et le transporteur de leurs obligations au titre 
de la livraison, sans que cela ne fasse obstacle à l'application ultérieure, le cas échéant, 
des garanties commerciales ou légales.
Il appartient au client de prendre connaissance de l’étiquetage du produit, des fiches 
techniques, des préconisations d’installation et de toute mention présente sur le produit 
ou son emballage avant la pose ou l’installation du produit.
Pour les fournitures de certains matériaux (notamment : carrelage, pierre reconstituée  
et pierre naturelle, bois et produits intégrant du bois…), les dimensions, nuances  

de couleur, aspect, structure, poids peuvent être soumis à des variations inhérentes  
à leur fabrication ou à leur nature, entrant dans les tolérances d’usage. Le stockage  
et la pose de bois ou produits comportant du bois nécessitent de contrôler l’hygrométrie 
de l’atmosphère, du support et du produit.
Certains produits bénéficient, sur présentation de la facture, d’une garantie commerciale. 
Les informations concernant ces garanties, accordées par le fournisseur, se trouvent dans 
les documents joints à la vente. Cette garantie s'applique indépendamment des garanties 
légales, et ne s'y substitue pas. L’étendue de nos garanties commerciales ne saurait 
excéder celles accordées par nos fabricants. Ces garanties sont valables sous réserve 
d’une utilisation conforme et normale des marchandises, du respect des prescriptions 
techniques (D.T.U.) et des recommandations des fabricants. Sont exclus de la garantie 
commerciale le remplacement des consommables ainsi que les dysfonctionnements liés 
à un défaut d’entretien et/ou à l’usure normale des marchandises. 
En tout état de cause, notre responsabilité est limitée au montant de la commande ; 
en cas de commande faisant l’objet de plusieurs livraisons, notre responsabilité sera 
limitée au montant de la partie de la commande à l’origine du litige. Est exclue toute 
autre indemnisation de quelque nature qu’elle soit et notamment l’indemnisation  
de tout préjudice immatériel qui serait la conséquence, directe ou indirecte, du défaut 
des marchandises.
Notre société en tant que vendeur est tenue, à l’égard de ses seuls clients consommateurs, 
des garanties dans les conditions suivantes :
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•  FORCE MAJEURE - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
Le client reconnaît et accepte, dans toute la mesure admise par la réglementation 
applicable et notamment celle applicable aux clients consommateurs, que notre société  
ne pourra être tenue pour responsable que des seuls dommages matériels directs 
relevant d'une faute dument prouvée, à l'exclusion :
- Des cas de force majeure et cas fortuits ;
- Des actions ou omissions fautives du client dans la mise en œuvre des présentes CGV ;
-  De la réparation des dommages indirects, d'un préjudice moral, de coûts, de pertes,  

de la diminution de chiffre d'affaires ou des bénéfices, ou des passifs de quelque nature 
que ce soit.

Nonobstant les dispositions légales sur la force majeure et l’imprévision, l’une  
ou l’autre des parties peut demander la suspension automatique et de plein droit de 
l’exécution de la commande en cas de pandémie/épidémie y compris pandémie/
épidémie en cours qui, par ses propres effets ou en raison des contraintes imposées 
par les pouvoirs publics, empêche ou rend plus onéreuse l’exécution de tout  
ou partie de la commande. Dans un tel cas, l’une ou l’autre des parties pourra notifier par 
LRAR ou par courriel avec accusé de réception à l’autre partie la suspension automatique 
et de plein droit de la commande. Cette suspension de la commande n’ouvrira droit  
à aucune indemnisation pour l’une ou l’autre des parties, seules les prestations exécutées 
à la date de cette notification devant être réglées par la partie débitrice. 
En outre, à l’initiative de la plus diligente d’entre elles, les parties pourront convenir  
de modifier les conditions d’exécution de la commande afin de les rendre compatibles 
avec la situation nouvelle. Dans l’hypothèse où cette situation perdurerait pendant plus de 
soixante (60) jours sans qu’aucun accord permettant d’envisager la reprise de l’exécution 
de la commande ne soit intervenu, l’une ou l’autre des parties pourra prononcer  
sa résiliation par LRAR ou par courriel avec accusé de réception. Toutefois cette faculté 
de résiliation ne s’appliquera pas aux commandes dites spéciales ou contremarques.

• BETON PRÊT À L’EMPLOI (BPE)
Pour les fournitures de béton à résistance garantie, les dosages des composants sont 
donnés à titre indicatif, sauf convention contraire figurant à la commande. L’attention 
du client est attirée sur les précautions à prendre lors de la mise en œuvre du BPE, afin 
notamment d’éviter tout dommage corporel. Notre société décline toute responsabilité 
pour toute altération de la qualité du béton, postérieure à la livraison, résultant des 
conditions atmosphériques, du transport effectué par le client, d’ajouts d’éléments 
modifiant la composition du béton (ex : addition d’eau), des conditions de stockage,  
de manutentions sur le chantier, de la mise en œuvre et du traitement réalisé par  
le client, ou due à toute cause indépendante de notre volonté. Toute vente de produits BPE 
est soumise aux conditions générales de vente spécifiques à ces produits, disponibles 
sur demande.

•  RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ – TRANSFERT DES RISQUES
La propriété des marchandises sera transférée au client après parfait paiement de leur 
prix et de leurs accessoires. Les risques de perte, vol ou détérioration des marchandises 
sont transférés au client à compter de la prise de possession des marchandises par  
le client, lors de la livraison ou du retrait en point de vente. 
En cas de reprise des marchandises en application de la présente clause, toutes 
les sommes déjà versées par le client resteront acquises par notre société à titre  
de dommages et intérêts. En cas de sinistre affectant les marchandises vendues, objet  
de la clause de réserve de propriété, et restées impayées, notre société pourra revendiquer 
auprès du client ou de son assureur le bénéfice de l’indemnité d’assurance versée. 

• PAIEMENTS ET MODALITÉS
Nos factures sont payables au comptant, sauf dérogation, et sans escompte. Néanmoins, 
le règlement des factures périodiques, au sens du 3° du I de l'article 289 du Code 
général des impôts, ne peut dépasser quarante-cinq (45) jours après la date d'émission  
de la facture. Toute contestation concernant la facturation devra être formulée par écrit 
dans les quinze (15) jours à compter de la réception de la facture par le client, sous peine 
d’irrecevabilité.
Notre société pourra, dans le cadre de l'exécution d'un marché ou d’une commande  
à exécution successive, et en considération de sa situation financière, demander au client 
une garantie de paiement du prix des marchandises livrées ou à livrer. En cas de défaut  
de paiement à l’échéance ou de refus d’acceptation de nos effets de commerce, l’intégralité 
de nos créances deviendra exigible, sans mise en demeure préalable. Outre l’application 
de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) 
euros due par tout client professionnel, les sommes échues donneront lieu de plein droit 
et sans mise en demeure préalable à l’application de pénalités de retard égales au dernier 
taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10%, exigibles le jour 
suivant la date de règlement. Les frais de toute procédure contentieuse de recouvrement 
seront à la charge du client.

• CLAUSE PÉNALE
Tout défaut de paiement à l'échéance entraînera, sauf report accordé par notre société, 
quel que soit le mode de règlement prévu, l'application de plein droit d'une indemnité 
égale à 15% de la somme impayée.

• CLAUSE RÉSOLUTOIRE
En cas de défaut de paiement par le client des sommes dues ou de refus d’acceptation 
de nos effets de commerce, notre société aura la faculté de suspendre et/ou de résoudre 
tout ou partie des commandes en cours, des ventes ou comptes courants de fournitures 
conclus avec lui, sans préjudice de tout dommage-intérêt, et ce cinq (5) jours ouvrés 
après la réception d’une mise en demeure visant la présente clause restée sans effet  
et adressée au client par LRAR.

• RÉCLAMATIONS
La commande et les présentes conditions générales de vente qui en font partie 
intégrante sont régies par le Droit français. Pour toute question, réclamation ou mise 
en œuvre des présentes, nous invitons le client à adresser en priorité sa demande 
au Service Client de notre société :
- Via le formulaire de contact accessible à www.pointp.fr/contactez-nous;
- Par email : contactweb@pointp.fr ;
- Par LRAR à l'adresse du point de vente ;
Le client consommateur bénéficie, pour toute réclamation liée à un achat et déposée 
par écrit au cours des douze (12) derniers mois auprès de notre société, et n’ayant 
pas abouti à un accord amiable, de la possibilité de recourir gratuitement à une 
procédure de médiation. Notre société vous propose ainsi de saisir la plateforme 
de médiation AME Conso via son site internet : https://www.mediationconso-ame.
com ou en écrivant à l’adresse postale suivante : AME Conso, 11 place Dauphine –  
75001 PARIS. La solution proposée par l’intermédiaire de la plateforme ne s’impose 
pas aux parties, qui restent libres à tout moment de mettre fin au processus  
de médiation. 
Lorsque le client agit en tant que professionnel, compétence expresse est attribuée 
au Tribunal de commerce du lieu de notre siège social, nonobstant pluralité  
de défendeurs et/ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les 
procédures conservatoires en référé ou par requête.

• DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
Les données à caractère personnel communiquées à notre société par le client ont pour 
objectif la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales, 
l’amélioration de la qualité des produits et services proposés, d’établir des statistiques 
commerciales et/ou de lui permettre de bénéficier des offres de notre société, des 
sociétés de son groupe et, le cas échéant, de ses partenaires commerciaux et ce, dans 
le respect de la réglementation applicable sur les données à caractère personnel,  
et notamment la Loi n° 78-17 "Informatique et Libertés" modifiée par la Loi n° 2018-493 
du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et le Règlement Général 
sur la Protection des Données Personnelles "RGPD" UE n° 2016/679. Conformément  
à cette réglementation, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression 
et d’opposition sur les données à caractère personnel le concernant, qu’il peut exercer en 
écrivant à l'adresse suivante : privacycontact.pointp.fr@saint-gobain.com ou par courrier 
postal à l’adresse suivante : Point.P, 
Données personnelles, Tour Saint-Gobain, 12 place de l'Iris 92400 Courbevoie.
Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter notre page internet « Vos données 
et vos droits » sur notre site internet www.pointp.fr/, et la notice détaillée correspondante.

•  DECHETS – FILIERES RESPONSABILITE ELARGIE  
DES PRODUCTEURS (REP)

Nous vous informons, en fonction des filières de déchets concernées, que le prix des 
produits peut inclure une éco-contribution pour participer à la gestion de la fin de vie 
dudit produit. 
Pour les déchets concernés, notre société collecte les déchets dans les conditions prévues 
par la loi. Pour plus d’information, rendez-vous dans nos points de vente.

Identifiant Unique (IDU)  
En application de l’article R.541-173 du Code de l’environnement, la société SGDBF, 
agissant pour le compte de notre société, elle-même metteur sur le marché/producteur, 
indique être enregistrée auprès de l’ADEME sous les IDU suivants : 
-  IDU FR006488_03UOAT au titre de la REP Papiers imprimés ;
-  IDU FR006488_05UWIE au titre de la REP Equipements électriques et électroniques 

(DEEE) ;
- IDU FR00648_06SGOE au titre de la REP Piles et accumulateurs ;
- IDU FR217868_07JMMY au titre de la REP Produits chimiques (DDS) ;
- IDU FR006488_10U4ZB au titre de la REP Eléments d’ameublement (DEA) ;
-  IDU FR006488_11CNFX au titre de la REP Textiles, linge de maison et chaussures (TLC) ;
-  IDU FR006488_14KHNB au titre de la REP Article de bricolage et de jardinage (ABJ) 

(familles 3 et 4) ;
-  IDU FR217868_04WQBU au titre de la REP Produits et matériaux de construction  

du bâtiment (PMCB) (Catégories 1 et 2).

REP PMCB
A compter de la mise en place de la REP PMCB, notre société répercutera à ses clients, 
sans possibilité de réfaction, la part des coûts unitaires qu’elle supportera pour la gestion 
des déchets issus des PMCB. 

•  DATE D’EDITION ET VALIDITE DES CGV
Les présentes CGV sont éditées le 26 janvier 2023. Pour accéder à la version des CGV 
à jour au moment de la commande et applicables à celle-ci, ainsi qu’à l’historique  
des versions de CGV, merci de flasher le QR code suivant :
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Aides à la rénovation pour 2023
Les aides à la rénovation énergétique :
Afin que les particuliers bénéficient des aides de l’État, les travaux de rénovation énergétique doivent être réalisés par un professionnel 
qualifié « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE).

MaPrimeRénov’ - maintien et évolutions en 2023 :
MaPrimeRénov’ est accessible à tous les propriétaires et à toutes les copropriétés de logement construit depuis au moins 15 ans. Si la demande 
a comme objectif de financer le remplacement d’une chaudière au fioul par un nouvel équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude 
sanitaire, les logements construits depuis au moins deux ans peuvent bénéficier de MaPrimeRenov’.
Le montant de la prime est calculé en fonction des revenus du foyer et du gain énergétique apporté par les travaux de chauffage, 
d’isolation ou de ventilation. Un plafonnement des dépenses éligibles est prévu. Dans le cadre du plan de résilience 2022 visant à sécuriser 
l’approvisionnement énergétique et accélérer la sortie des énergies fossiles, MaPrimeRénov’ est revalorisée pour encourager les énergies 
renouvelables et réduire la dépendance au gaz et au fioul. Ainsi, si elle ne permet plus de subventionner l’achat de chaudières à gaz, les 
plafonds des travaux finançables seront revalorisés au 1er février 2023.
À partir du 1er janvier 2023, les travaux bénéficiant des aides à la rénovation énergétique de l’Anah conditionnées à une amélioration de la 
performance énergétique globale du logement (MaPrimeRénov’ Sérénité), avec un coût supérieur à 5 000 € TTC (aide accordée aux ménages 
modestes pour la réalisation de travaux permettant un gain énergétique d’au moins 35 %), devront obligatoirement faire appel à un tiers de 
confiance, l’Accompagnateur Rénov’ (détails sur https://france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr )
À partir du 1er septembre 2023, cet accompagnement obligatoire concernera aussi les travaux de deux gestes ou plus pouvant bénéficier de la 
prime de transition énergétique (décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020), dont le coût est supérieur à 5 000 € TTC et qui font l’objet d’une demande 
d’aide (MaPrimeRénov’) supérieure à 10 000 euros.
Attention : Après avoir identifié son besoin de travaux, si besoin auprès d’un conseiller France Rénov (au 0 808 800 700 ou sur  
https://france-renov.gouv.fr/), et avoir obtenu et sélectionné des devis auprès de professionnels RGE (si besoin avec l’aide de  
http://www.lamaisonsaintgobain.fr/devis-travaux-professionnels-agrees/), il faut créer son compte et déposer sa demande de subvention 
avec les devis sur http://www.maprimerenov.gouv.fr. Les contrôles des dossiers de demande de prime sont renforcés pour s’assurer de la 
régularité des demandes reçues. Ces contrôles sont susceptibles d’allonger certains délais de traitement.

Éco-prêt à taux zéro – prolongation jusqu’à fin 2023 
« L’éco-prêt à taux zéro » (Eco PTZ) est un prêt à taux d’intérêt nul et accessible sans conditions de ressources, pour financer un ensemble 
cohérent de travaux d’amélioration de la performance énergétique auprès de sociétés de tiers-financement.
L’Eco PTZ s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs y compris en copropriété. Le logement concerné doit avoir été construit avant 
le 1er janvier 1990 en métropole et doit être une maison individuelle ou un appartement déclaré comme résidence principale. À partir du 1er 

janvier 2022, le plafond de l’Éco-PTZ est rehaussé de 30 000 à 50 000 euros et la durée de remboursement étendu de quinze à vingt ans. 
Noter que MaPrimeRénov’ est désormais cumulable avec un éco-PTZ d’un montant maximum de 30 000 € pour financer le coût des travaux 
de rénovation énergétique non couvert par MaPrimeRénov’. Les travaux finançables par l’éco-PTZ doivent concerner certaines catégories 
d’isolation ou d’installation de chauffage ou d’eau chaude, ou permettre d’atteindre une performance énergétique globale minimale du 
logement, la durée possible de son remboursement est portée à 20 ans. 
La liste des travaux éligible est disponible ici https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/sites/default/files/2021-01/guide-eco-ptz-
actions-travaux-additionnels.pdf

MaPrimeRénov’ Sérénité – rénovation globale
MaPrimeRénov’ Sérénité est un dispositif à destination des propriétaires occupants aux revenus modestes et très modestes, pour les 
logements constituant des résidences principales de plus de 15 ans et n’ayant pas bénéficié d’un prêt à taux zéro ou en cours d’octroi sur 
les 5 dernières années. Pour bénéficier de MaPrimeRénov’ Sérénité un accompagnateur est désigné pour le suivi du dossier et les travaux 
apportent un gain énergétique d’au moins 35 %.
Pour plus de renseignements, veuillez-vous rendre sur les sites internet : france-renov.gouv.fr et/ou www.anah.fr 

Qu’est-ce que la TVA à taux réduit ?
La TVA au taux réduit de 5,5 % est réservée aux travaux d’amélioration de la performance énergétique portant sur les logements d’habitation 
(résidence principale ou secondaire) achevés depuis plus de deux ans d’un propriétaire occupant / bailleur ou locataire / occupant à titre gratuit. 
Le taux réduit est de 2,1% pour les logements situés en Guadeloupe, Martinique et à la Réunion.
Le taux réduit de TVA 5,5 % s’applique aux travaux visant l’installation (incluant la pose, la dépose et la mise en décharge des ouvrages, 
produits ou équipements existants) des matériaux et équipements éligibles à Ma Prime Rénov sous réserve du respect des caractéristiques 
techniques minimales qui déterminent son éligibilité et des dispositions légales en vigeur. Les travaux indissociablement liés aux travaux de 
rénovation énergétique sont pris en charge.
La TVA 5,5 % est directement appliquée par l’entreprise réalisant les travaux sur la facture correspondante.

Réglementation applicable au 1er janvier 2023 et susceptible de modification à tout moment.  
Pour plus d’information concernant «MaPrimeRénov’», l’éco-prêt à taux zéro, les travaux éligibles et les caractéristiques exigées,  

merci de vous reporter aux sites : www.france-renov.gouv.fr, www.developpement-durable.gouv.fr - www.legifrance.gouv.fr - www.ademe.fr  
Des aides locales peuvent également exister, renseignez-vous auprès de votre mairie.
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Réglementation & DPE
Après six ans d’expérimentation via le « label E + C - », la RE 2020 est entrée en application au 1er janvier 2022 pour les bâtiments 

neufs. La nouveauté importante par rapport à la RT 2012 est qu’il est devenu obligatoire d’évaluer l’empreinte carbone du futur 

ouvrage pour obtenir l’autorisation de sa construction.

Les clés pour comprendre la Réglementation  

Environnementale 2020 (RE2020)
La Réglementation Environnementale remplace depuis le 1er janvier 2022 pour certains bâtiments neufs, la Réglementation Thermique 2012. 
Elle a pour objectif, tout comme les précédentes réglementations thermiques, d’augmenter la performance des bâtiments en matière de 
consommation d’énergie, mais en apportant une nouvelle contrainte sur l’empreinte carbone des bâtiments à construire sur l’ensemble de 
leur cycle de vie (construction et utilisation).
Ainsi, la RE2020 poursuit 3 objectifs principaux :
 • donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie ;
 • diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments ;
 • en garantir le confort en cas de forte chaleur.
Elle concernera d’abord les bâtiments à usage d’habitation, puis sera étendue aux bureaux et enseignement primaire ou secondaire dans 
quelques mois et enfin aux bâtiments tertiaires plus spécifiques.

3 axes d’analyse nécessaires avant dépôt du permis de construire
Pour l’ensemble des indicateurs exprimés par m2, la surface que la RE2020 utilise est la surface habitable (SHAB) pour 

le résidentiel, la surface utile (SU) pour le tertiaire. Cette évolution, par rapport à la RT2012, entraine une augmentation de la 

valeur de ces indicateurs pour un même projet de bâtiment entre RT2012 et RE2020.

1. SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE ET DÉCARBONATION DE L’ÉNERGIE

 Le coefficient Bbio de la RT2012 est reconduit. Rappelons que le Bbio, indicateur de « Besoin bioclimatique », vise à évaluer la performance 
du bâti (architecture, enveloppe, …), sans prendre en compte les systèmes associés (ECS, chauffage, ventilation et climatisation). Le Bbio 
d’un projet doit être inférieur à une valeur Bbiomax spécifique (qui correspond à une valeur Bbiomax moyenne, modulée selon type de 
bâtiment et son emplacement).
La RE2020 prend également en compte le besoin de froid ou « Bbio froid », ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Par rapport aux exigences 
de la RT2012, le seuil maximal pour le Bbio des logements sera abaissé de 30 % en moyenne, avec des modulations permettant de tenir 
compte des contraintes technico-économiques.

 Le coefficient Cep, qui correspond à la consommation d’énergie primaire du futur bâtiment, est lui aussi reconduit. La Re2020 y ajoute 
un Cep,nr qui comptabilise uniquement les sources énergétiques non renouvelables pour couvrir les besoins du bâtiment. Ils s’expriment en 
kWh ep/m2/an, et évaluent les consommations d’énergie renouvelable et non renouvelable des 5 usages RT2012 : chauffage, refroidissement, 
eau chaude sanitaire (ECS), éclairage, ventilation et auxiliaires, ces usages étant étendus aux éventuels parkings, circulations et ascenseurs. 
Le Cep ne comptabilise pas, en  tant que consommations d’énergie, les énergies renouvelables captées sur la parcelle du bâtiment et 
autoconsommées. Pour son calcul, le coefficient de conversion en énergie primaire de l’électricité passe de 2,58 à 2,3.

Comme pour le Bbio, les Cep et Cep,nr d’un projet de bâtiment ne doivent pas dépasser des valeurs max spécifiques.

 Enfin, pour assurer que les énergies utilisées soient les moins carbonées possibles, pour la première fois la réglementation fixe un 

seuil maximal d’émissions de gaz à effet de serre des consommations d’énergie. Il se concrétise par un seuil de kg équivalents CO2/m2 à 
ne pas dépasser par an. Cet indicateur de l’impact sur le changement climatique du bâtiment, nommé Icénergie, est calculé avec des données 
environnementales conventionnelles sur la base d’une analyse du cycle de vie (ACV) du bâtiment. Il est lié à la performance énergétique, mais 
utilise la même méthodologie de calcul, sur la même période d’étude de référence (PER de 50 ans), que les indicateurs environnementaux 
du second axe d’analyse ci-après. 

2. LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DE LA CONSTRUCTION

Pour la première fois, la réglementation fixe un seuil maximal d’impact sur le changement climatique pour les consommations d’énergie et 
pour la construction (composants du bâtiment et chantier de construction).
Le calcul de la performance environnementale d’un bâtiment est basé sur une analyse de son cycle de vie (ACV). Pour réaliser une ACV du 
bâtiment il faut établir la consommation de matières et d’énergie à chaque étape du cycle de vie. La RE 2020 distingue cinq étapes du cycle 
de vie du bâtiment : phase de production (des matériaux et équipements du bâtiment, y compris leur transport), phase de construction, puis 
phases d’exploitation et de fin de vie, enfin bénéfices et charges au-delà du cycle de vie (potentiel de réutilisation, récupération, recyclage de 
matériaux ou équipements).
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La RE 2020 ne réglemente qu’un seul des impacts environnementaux évalués par l’ACV : l’impact sur le changement climatique 
(critère Emission de Gaz à Effet de Serre, exprimé en kg équivalents de CO2). L’impact sur le changement climatique associé au 
bâtiment correspond à la somme de l’impact de quatre contributions : « Composants », « Énergie », « Eau » et « Chantier ».

La RE 2020 réglemente spécifiquement, l’indicateur Icénergie, et l’indicateur Icconstruction qui correspond à la somme des contributions 
« Composants » et « Chantier ». Le calcul d’Icconstruction se fait en utilisant les données environnementales (FDES ou PEP) rassemblées 
dans la base de données INIES.

La méthode de calcul retenue par la RE2020 repose sur une ACV dite « dynamique » du bâtiment, et prend en compte la quantité 
de carbone biogénique stockée dans le bâtiment (l’ensemble des composants des lots de construction pendant une PER de 50 ans). 
Exemple de stockage biogénique : carbone stocké dans la charpente bois de la construction.

Comme pour l’Icénergie, l’indicateur Icconstruction déclaré avec le permis de construire ne devra pas dépasser une valeur maximale, 
dépendant du type de bâtiment et de son emplacement, qui sera revue à la baisse tous les 3 ans entre 2024 et 2031 (par exemple, 
l’Icconstruction_maxmoyen d’une maison individuelle passera de 640 kg éq. CO2/m2 en 2022 à 415 kg éq. CO2/m2 en 2031).

3. LE CONFORT D’ÉTÉ

La RE2020 ne reconduit pas la TiC (Température intérieure Conventionnelle maximale) de la RT2012, car l’expérience a montré son 
absence de corrélation avec l’inconfort perçu par les occupants.

A la place, un nouvel indicateur, les degrés-heures d’inconfort DH (s’exprime en °C.h), avec une nouvelle méthode de calcul qui prend 
en compte les effets du changement climatique sur les bâtiments : l’évolution des températures à venir, et notamment les vagues de 
chaleur qui vont devenir plus fréquentes, plus intenses et plus longues.

Le DH s’apparente à un compteur qui cumule, sur l’année, chaque degré inconfortable de chaque heure. La RE2020 définit 2 seuils 
que la température intérieure au bâtiment ne doit pas dépasser pour éviter tout inconfort :
• la nuit, le seuil de température de 26 °C ;
• le jour, un seuil de température adaptatif entre 26° et 28 °C.

À noter que le calcul des DH tient compte de l’occupation des locaux, et simule le comportement du bâtiment avec une météo à période 
caniculaire en été (le cas échéant avec une climatisation désactivée). Si l’indicateur DH est inférieur à 350 °C.h, le bâtiment est  
« conforme ». Si DH est entre 350 et un seuil haut DH_max, alors une pénalité forfaitaire (ou en consommation théorique si le bâtiment 
est déjà prévu avec climatisation) de refroidissement est 
ajoutée aux consommations d’énergie. Si DH est supérieur 
à DH_max, alors le bâtiment est non-réglementaire.

Les moyens d’atteinte 
de résultats :
L’application de la méthode d’évaluation à un projet de 

bâtiment ou à un bâtiment existant nécessite l’utilisation 

d’un ou plusieurs logiciels d’évaluation (notamment 

agréés pour le calcul réglementaire selon la méthode 

Th-BCE 2020). Cependant, les moyens suivants sont 

encore plus nécessaires qu’avec la RT2012 pour obtenir 

un bâtiment conforme aux exigences de la RE2020 :

 •  Recourir aux énergies renouvelables afin 
d’encourager leur développement dans le 
cadre de maison individuelle.

 •  Soigner l’étanchéité à l’air de l’enveloppe 
afin de garantir une bonne qualité de mise en 
œuvre.

 •  Isolation thermique minimum des parois 
séparant les locaux à occupation continue et 
discontinue (garage et chambre par exemple).

75/55
78,8/57,8

75/55

56,3/41,3

60/44

67,5/49,5

63,8/46,8

52,5/38,5

Exemple de Cepmax / Cep,nr_max (en kWhep/(m2.an)

Iccomposants Icénergie Icchantier Iceau Icbâtiment

Source : Ministère de la Transition écologique et le CEREMA

668



Diagnostic de performance énergétique (DPE) :  

vers un DPE obligatoire et opposable.
La Loi ELAN de 2018 a supprimé le caractère uniquement informatif des DPE, ce qui a lancé un chantier de fiabilisation 

de  l’établissement des DPE… La refonte des DPE est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Les valeurs des classes a aussi 

été modifiée, avec des modulations pour les valeurs des classes E, F et G selon l’emplacement géographique du bâtiment.

Depuis le 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique (DPE) n’est plus informatif mais opposable. Son contenu et sa 
méthode de calcul sont également modifiés. Ce document, établi par un «diagnostiqueur professionnel certifié», qui indique au futur 
acquéreur ou locataire une estimation de la consommation énergétique d’un logement et son taux d’émission de gaz à effet de serre, 
notamment à travers les étiquettes énergie, devient plus lisible et plus fiable. Trois arrêtés ont été publiés au Journal officiel le 13 
avril 2021 en application de deux décrets parus en décembre 2020. Il doit être réalisé avant la vente ou la mise en location de tout 
bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à 7 exceptions près détaillées dans l’article R126-15 du Code de la Construction et de 
l’Habitation. À compter du 1er janvier 2023, un logement dont la consommation d’énergie estimée par le DPE sera supérieure à 450 
kWh/m² (logement considéré comme indécent énergétiquement) ne peut plus être proposé à la location.

Principales évolutions du DPE depuis juillet 2021 :
 Sa méthode de calcul est unifiée pour tous les logements, en éliminant la méthode dite « sur facture » : il s’appuie uniquement sur 

les caractéristiques physiques du logement comme : le bâti, la qualité de l’isolation, le type de fenêtres ou le système de chauffage. 

 Le calcul intègre également de nouveaux paramètres : consommations énergétiques en matière d’éclairage, de ventilation, 
nouveaux scénarii météo ou encore phénomènes thermiques plus précis comme l’effet du vent sur les murs extérieurs.

 Pour tous les bâtiments d’habitation collective, la loi «Climat et Résilience» rend également obligatoire le réalisation d’un DPE, 

à l’échelle du bâtiment, selon un calendrier échelonné :
- le 1er janvier 2024 pour les immeubles en monopropriété et pour les copropriétés de plus de 200 lots ;
- le 1er janvier 2025 pour les copropriétés entre 50 et 200 lots ;
- le 1er janvier 2026 pour les copropriétés d’au maximum 50 lots.

Les Syndics feront voter une résolution en ce sens. Dans le cas général, le DPE doit être effectué à l’initiative du propriétaire du 
logement, à ses frais, qu’il s’agisse d’un propriétaire privé ou public.

 •  Traitement des ponts thermiques afin de réduire au maximum les déperditions de chaleur.
 •  Une surface vitrée minimum afin d’accéder à un éclairage naturel et aux apports de chaleur (surface minimale de  parois 

vitrées de 1/6, soit 17 % de la surface habitable).

Des contrôles obligatoires d’atteinte de résultats :
Afin d’assurer la performance réelle du bâtiment construit, deux vérifications de la performance après travaux sont désormais 
obligatoires pour l’habitation :
 •  La perméabilité à l’air de l’enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf. Les exigences restent inchangées par rapport à la RT2012, mais 

avec une pénalisation des mesures dans certains cas ;
 •  La vérification du système de ventilation du bâtiment avec notamment une mesure de ses performances. La RE 2020 fixe 

comme exigence la vérification du fonctionnement correct du système. La mesure doit être réalisée par une personne reconnue 
compétente par le ministre chargé de la construction.

Pour en savoir plus sur les exigences concernant les rénovations de bâtiments existants, reportez-vous aux articles L. 111-10 et R.131-25 à 
R.131-28-11 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) ainsi que sur leurs arrêtés d’application, et plus particulièrement :

•  à l’article R. 131-26 du CCH et son arrêté d’application du 13 juin 2008, en cas de rénovation dite « globale » (SHON rénovée supérieure à 
1000 m2, bâtiment postérieur à 1948, coût des travaux de rénovation « thermique » supérieurs à 25% de la valeur hors foncier du bâtiment) ;

•  à l’article R. 131-28 du CCH et son arrêté d’application du 3 mai 2007 modifié par l’arrêté du 22 mars 2017.

De plus, la loi relative à la transition énergétique vers la croissance verte a créé, depuis 2017, une obligation de réaliser des travaux 
d’isolation en cas de travaux importants de réfection de toiture, ravalement de toiture ou aménagement d’une pièce en vue de la rendre 
habitable (voir les articles R. 131-28-7 à R. 131-28-11 du CCH).
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 Le DPE devient opposable, comme les diagnostics relatifs à l’état des installations électriques ou la présence d’amiante ou de 
plomb. Le propriétaire engage sa responsabilité en le présentant au locataire, ou à l’acheteur. En cas de doute, le  locataire ou 
acheteur peut refaire un diagnostic : si le nouveau DPE n’affiche pas les mêmes résultats que celui présenté par le propriétaire, la 
personne peut se retourner contre lui et même demander une compensation, voire faire appel à la justice.

 Sa présentation évolue pour faire apparaître le montant théorique des factures énergétiques et apporter des informations 

complémentaires : détail des déperditions thermiques, état de la ventilation et de l’isolation, présence de cheminée à foyer ouvert, 
indicateur de confort d’été, recommandations de travaux et estimations de coûts pour atteindre une classe énergétique plus 
performante…

 Les étiquettes énergie du DPE ne seront plus 

uniquement exprimées en énergie primaire. Les 
seuils sont calculés en fonction de deux facteurs : 
l’énergie primaire mais également les émissions de 
gaz à effet de serre. Un logement est donc classé 
sur l’échelle de classe énergétique (de A à G) sur un 
« double-seuil ». Sa plus mauvaise performance, en 
énergie primaire ou en gaz à effet de serre, définit la 
classe du logement.

 À compter du 1er janvier 2022, trois éléments 

devront être affichés sur les annonces 

immobilières : l’étiquette énergie, l’étiquette climat 
et l’estimation de la facture théorique annuelle.

A noter : Suite à des résultats anormaux détectés sur des étiquettes énergétiques, une nouvelle méthode de calcul qui prend en 
compte l’identification et la correction des anomalies pour les logements datant d’avant 1975 a été précisée dans un arrêté paru le 

14 octobre 2021, et est applicable depuis le 1er novembre 2021. 

À savoir : La durée de validité générale reste de 10 ans. Des dispositions particulières sont prises pour réduire la durée de validité des 
diagnostics réalisés avant la date du 1er juillet 2021, ainsi ceux réalisés :

– entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu’au 31 décembre 2022 ;

– entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu’au 31 décembre 2024.

Plus d’informations et textes officiels sur www.legifrance.gouv.fr.
Plus de détails sur : http://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/dpe-realises-apres-le-1er-juillet-2021-a553.html

L’audit énergétique réglementaire obligatoire dans certains cas 
À partir du 1er avril 2023, en France métropolitaine, pour toute vente d’habitation dont le DPE donne une classe F ou G, la réalisation 
d’un « audit énergétique », en complément de ce DPE, sera obligatoire.

Cet audit, réalisé avec au moins une visite du logement par un professionnel qualifié conformément au Décret n°2022-780 modifié, 
vise à permettre aux acquéreurs de ces logements fortement consommateurs d’énergie de bénéficier de la présentation de scénarios 
de travaux pour améliorer leurs performances énergétiques et environnementales. Ces travaux réalisables en une ou plusieurs 
étapes doivent permettre de faire passer les logements F ou G en classe C au minimum, avec une étape finale visant d’atteindre la 
classe B (sauf contraintes architecturales, techniques ou de coût spécifiques), et, le cas échéant, une première étape de travaux qui 
doit faire gagner au moins une classe, en atteignant au minimum la classe E.

Un tel audit sera aussi obligatoire pour les ventes des logements classés E à partir du 1er janvier 2025, puis les classés D en 2034.

Exemple de nouvelle étiquette DPE :

 E E

 F

 G

 D

 C

 B

 A

Logement extrêmement consommateur d’énergie

passoire 
énergétique

consommation
(énergie primaire) émissions

Logement très performant

 F

 G

 D

5252

 C

 B

 A

Faible émission de CO2

Forte émission de CO2

kg CO
2
/m2.an

216
kWh/m2.an

52
kg CO2/m2.an
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Accessibilité des logements 
et adaptation à la perte d’autonomie
Les grands principes de l’accessibilité des bâtiments
Pour l’adaptation du cadre bâti, il faut distinguer selon la typologie du Bâtiment mais également selon que l’occupant est une Personne à Mobilité 
Réduite (PMR) avec handicap moteur ou sensoriel reconnu, ou une personne âgée en perte d’autonomie.
S’agissant du Handicap, La loi du 11 Février 2005 et ses textes d’applications ont défini les normes d’accessibilité dans le cadre bâti, les abords  
et parties communes pour la construction des logements collectifs neufs, des maisons individuelles neuves et des établissements recevant du 
public (ERP). La Loi ELAN du 23 Novembre 2018 est venu réviser les obligations d’accessibilité dans les logements collectifs neufs.
Les logements collectifs ou maison individuelle dans l’ancien ne sont pas concernés par ces dispositions mais bien sûr toutes  les solutions 
techniques existent pour adapter ces espaces de vie à la condition de leurs occupants.

Logements neufs
Au sein des bâtiments neufs, la réglementation distingue les bâtiments d’habitation collectifs des maisons individuelles.
Sont considérés comme bâtiments d’habitations collectifs ceux qui comportent à la fois plus de deux logements distincts superposés et qui 
intègrent des parties communes bâties desservant tout ou partie des logements. Si une de ces conditions n’est pas remplie, alors le logement sera 
considéré comme maison individuelle.
La Loi Elan impose désormais que 20% des logements neufs soit accessibles aux personnes en situation de Handicap avec obligation de disposer 
d’un ascenseur dès le R+3 et 80% des autres logements soient évolutifs, notion précisée par un arrêté du 11 octobre 2019 précisant la notion 
d’évolutivité.
Loi Elan : Création d’espaces - Douches accessibles ou baignoires évolutives. 
Dans les logements situés en rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur, au moins une salle d’eau, située au niveau d’accès  
du logement, est équipée d’une zone de douche accessible dont l’accès se fait sans ressaut ou d’une baignoire dont l’aménagement ultérieur  
en zone de douche est possible sans interventions sur le gros œuvre. (Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif  
à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, applicable aux demandes de tout 
permis de construire la 1er juillet 2021, application spécifique dès le 1er janvier 2021).

Logements collectifs existants
Pour la rénovation ou réhabilitation de logements collectifs existants, la réglementation impose le respect de certaines conditions d’accessibilité.
Les travaux doivent au minimum maintenir les conditions d’accessibilité existantes.
Les créations de surfaces ou de volumes nouveaux ainsi que les éléments de parties communes touchées ou remplacées à l’occasion des travaux 
doivent respecter les normes d’accessibilité des logements collectifs neufs.
Enfin, dans le cas où le coût des travaux est supérieur ou égal à 80 % de la valeur du bâtiment, les aménagements effectués doivent respecter les 
règles applicables aux logements collectifs neufs, que ce soit pour les parties communes ou les logements.
Dans le cas de travaux de mise en accessibilité d’un logement individuel dans une copropriété, il convient d’avertir le syndic de copropriété pour 
connaître ses droits selon que l’on touche aux parties communes ou à la structure du bâtiment.

Aides à l’adaptation au handicap et à la perte d’autonomie des personnes 
âgées de logements collectifs existants ou maisons individuelles existantes
Si vous êtes fiscalement domicilié en France, vous pouvez bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt pour certaines dépenses d’équipement 
réalisées dans votre habitation principale. Il s’agit d’équipements pour personnes âgées évaluées en niveau de perte d’autonomie GIR 1 à 4  
ou toute personne en situation de handicap. Le crédit d’impôts est de 25% de la valeur globale des travaux, produits et main d’œuvre inclus, 
réalisés et facturés par la même entreprise avant le 31 décembre 2020. Les conditions d’éligibilité et la liste des matériaux et solutions se trouvent 
aux articles 200 quater à 200 quater A ainsi qu’à l’annexe 4, article 18 bis à 18 ter du Code général des Impôts.
Pour les personnes âgées, l’Agence nationale pour l’habitat, dans le cadre du programme « Habiter Facile », finance jusqu’à 50% du coût des 
travaux d’adaptation du logement selon les conditions de ressources et de perte d’autonomie du bénéficiaire et après instruction d’un dossier par 
un assistant à maîtrise d’ouvrage agréé par Anah. Voir les conditions d’éligibilité sur www.aidesauxtravaux.fr ou encore www.anah.fr

Les établissements recevant du publics (ERP) neufs
La réglementation pour l’accessibilité des personnes handicapées, motrices ou sensorielles, est basée sur la définition des ERP rédigée  
à l’article R 123-2 du code de la Construction et de l’Habitation (sécurité incendie). Cette réglementation s’applique aux ERP Neufs et aux créations 
d’établissement par changement de destination avec ou sans travaux.
L’obligation d’accessibilité porte sur tout le cheminement de la personne handicapée du balisage des places de parking aux accès, à la circulation 
à l’intérieur des établissements et installations, incluant les ascenseurs.
Les exigences réglementaires obligatoires sont décrites dans l’arrêté du 1er août 2006 et explicitées par l’annexe 8 de la Circulaire du 30 novembre 
2007.

Les ERP existants
La loi du 11 Février 2005 impose que les ERP existants des catégories 1 à 4 (dont le permis de construire date d’avant 2007) devaient être tous 
accessibles avant le 1er janvier 2015. Depuis la fin du dispositif d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) le 31 mars 2019, les établissements 
ouverts au public (magasin, bureau, hôtel, autres) doivent être accessibles aux personnes handicapées. Les établissements recevant du public 
(ERP) non conformes aux règles d’accessibilité doivent déposer des demandes d’autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en 
conformité totale. 
Informations disponibles sur le site www.service-public.fr. Concernant les ERP de 5ème catégorie, l’ensemble des prestations doivent pouvoir être 
fournies dans une partie du bâtiment accessible aux personnes handicapées.
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Forexia Élégance XL 248
Neptune 247
Piazza 249
CAILLEBOTIS
Caillebotis Pin Sylvestre 252
ÉCLAIRAGE DE JARDIN
Borne lumineuse Barite 60 256
Borne lumineuse Obéron 256
Spot Castor 3 256
Spot Castor 4 256
Spot Juno 4 256
Spot à encastrer Atik R2 257
Spot à encastrer Bande LED 257
Spot à encastrer  Onyx 30 R1 257
Spot à encastrer Onyx 60 R3 257
PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
Bande bitumineuse Bitudeck 254
Bande de protection lambourde 254
Cale PVC crantée 255
Cale PVC plate 255
Connecteur pliable Réversil 254
Connect U-90 255
Dalle support 255
Entretoise 254
Équerre horizontale Réversil+vis 254
Fix 3D Connect U-90 255
Huile terrasse et bardage 244
Lambourde aluminium 254
Lambourde bois 253
Plot pour lambourde 253
Réhausse 60 mm 255
Saturateur Bois Environnement 245
Support d’habillage latéral 255
Vis de fondation 255
Vis Spax-cut 252
Vis Spax-D 252

PIERRE NATURELLE

Calcaire de Causse 269
Himalaya Grey 268
Nikita 264
Pavé calcaire de Causse 273
Pavé Gneiss 272
Pavé Kandla 271
Pavé Travertin Mix Beige 1er choix 271
Pierre Bleue Classique 265
Pierre de Bavière 260
Pierre de Bourgogne 270
Pierre de Luzerne 261

Quartzite du Brésil 261
Rustico 267
Sabrina 265
Sakkara 266
Sakkara light 266
Travertin Beige Clair 1er choix 263
Travertin Mix Beige 1er choix 262
PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
ProtectGuard Pro 264

CARRELAGE

ASPECT BÉTON
Allevi 284
Béton évolution 277
Chill 283
Creek 276
Kévin 279
ASPECT BOIS
Fidji 278
Iguane 278
Imagine Deck 282
Jasper 280
Kansas 282
Kingston 283
Koala 279
Timber 281
Timber Deck 281
ASPECT PIERRE
Aurum 290
Deep 284
GeoBrick 291
Geology 292
Karl 285
Louise 285
Ombline 286
Pietra Castello 289
Pietre di Ostuni 287
Splash Slate 286
Terra 1.4 288
Trail 18 288
CARRELAGE 2 CM
Azuma Up 295
Concept XT20 294
Due Trevi 301
Factory 2.0 294
Ghent 304
Grace 2.0 300
Hamilton 299
Hermione 299
Horizon 304
Indiana 2.0 297
Infinity 2.0 293
Kevin Granit 300
Key West 296
Ocana 2.0 293
Othis 301
Pietre Naturali 302
Realstone Cardoso XT20 305
RealStone-Slate 305
Salento 295
Stones du monde 303
Tiber 302
Tradition 303
Woodliving XT20 298
Woodtale XT20 298
PRÉPARATION TERRASSE
Clé d’ajustement CLEMAN® 290
Plaque à dalle 302
Plaque à dalle CLEMAN® 290
Plot fixe CLEMAN® 290
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Plot HD 40/60 mm réglable 302
Réhausse 60 mm 255
Réhausse 60 mm CLEMAN® 290
Support d’habillage latéral 302

DALLE BÉTON ET PIERRE

RECONSTITUÉE

BÉTON DÉCORÉ
Décor Mosaïc 307
Forest 306
Grada 307
BÉTON PRESSÉ
Enero 308
Hera 309
Prima 308
PIERRE RECONSTITUÉE
Abbaye 312
Jouques 313
Manoir 316
Manoir (accessoires) 317
Novaschiste 315
Piana 310
Pierre du Lot 311
Rustique Bullée 310
Schistone (accessoires) 
317
Volcanik 314
MARGELLE ET ANGLE
Abbaye 318
Jouques 318
Piana 318
Pierre du Lot 319
Rustique Bullée 318
Volcanik 319
PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
Plot HD 80/140 mm réglable 309

PAVÉ & ALLÉE

PAVÉ BÉTON
Baroco Vieilli 325
Duo (Bordurette) 322
Duo 322
Ecco 322
Hadès Monoformat 327
Hadès Multiformat 327
Malgrando 330
Navarre brut 328
Newhedge vieilli 324
Océan 330
Plazza 326
Realta 329
Tepia 323
Trinéo 323
PAVÉ PIERRE NATURELLE
Granit 331
Kandla 331
PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
DR + NEXT GEL 322
ProtectGuard FT Pro 325

DÉCORATION & AMÉNAGEMENT 

DE JARDIN

GAZON SYNTHÉTIQUE
Step One 336
Sugar 336
Supreme 337

BORDURE
Piquet d’Ancrage 339
Bordure Aluminium 339
Bordure Polypropylène 338
Bordurette Lisse 338
Easyfix LI 100 338
Rouleauflex 339
PAS JAPONAIS
Fuji 340
Manoir 341
Palis d’Ardoise 341
Quartzite 340
Trapezoïdal 341
PIQUET & RONDIN
Barrière Cottage 342
Demi-rondin 343
Escalier de Jardin Modulesca 343
Piquet 343
Piquet Ardoise 344
Rondin 343
Traverse Chêne 342
Traverse Pin 342
GABION
Gabion 345
Pierre de Remplissage 345
GRAVILLON & GALET
Galet grand format 347
Galet petit format 347
Gravillon blanc 346
Gravillon couleur 346
Lave nera 348
Paillis d’ardoise 348
STABILISATEUR DE GRAVIER  

ET GÉOTEXTILE
Alveplac 349
Bamboo Stop Pro 349
One 4 349
Weed Stop S 349
FONTAINE PIERRE RECONSTITUÉE
Avalon 350
Mistral 350
Méridionale 351
Village 351
Village Mini 351

BARDAGE

BOIS
Clinexel 356
Douglas Rythmix carré 355
Essentiel 357
Natural Douglas 355
Preserve Épicéa 354
BOIS COMPOSITE
Atmosphere 175 359
Vstyle 358
Kaycan Prestige 359
Malo Protect 358
PVC
Fortex 170 360
Fortex 180 360
X-Wood Archi 361
X-Wood Urban 361
FIBRE-CIMENT
Cedral Click 363
Cedral Lap 362
Hardie Plank 362
Plank VL 363

PAREMENT

PIERRE NATURELLE
Antica 371
Calcaire de Causse 373
Ilos 368, 369
Indy 366, 367
Stonepanel Doré 371
Stonepanel Sahara 370
Stonepanel Sylvestre 370
Travertin Beige 372
Travertin Scabos 373
Travertin Silver 372
PIERRE RECONSTITUÉE
Alverstone 375
Armorique 374
Colonial 377
Isola 379
Lagos 374
Manoir 375
Masterbrick 377
Olympe 379
Pierre de Causse 376
Pierre de Meulière 378
Rocky Mountain 378
TERRE CUITE
Agora 381
Lisse 380
PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
Feuillard perforé 368
Wash’Guard Express 369

CLÔTURE

PANNEAU BOIS
Bornéo 387
Cloture H 387
Jeremy 388
Nairobi 30 386
Nairobi 45 386
Vertiwood 388
PANNEAU ANTI-BRUIT BOIS
Redusound 391
LAME BOIS
Horizon 389
Horizon + 390
Horizon pro 389
ACCESSOIRES  

POUR CLÔTURE BOIS
Chapeau 387
Demi poteau  389
Équerre de Fixation 387
Lasure Tech-Wood 388
Pied à enfoncer 387
Pied sur platine 387
Poteau Aluminium 387 - 388
Poteau intermédiaire  389
Poteau Pin du Nord 387
LAME PVC
Lodéac 392
COMPOSITE
Atmosphère 395
Boston 394
Nevada 393
ALUMINIUM
Alu20 397
Alujour 396
Alulam 397
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Alumax 398
Aluroc 399
Atmosphère 396
BÉTON
Aqua 403
Bacara Ardoise 401
Bacara Résille 401
Icare 402
Linea 403
Modula Lame 400
Modula Panneau 400
Pietra 402
PANNEAU GRILLAGE
Axor+® (Poteau) 406
Axyle CS® 406
Axyle® (Panneau) 406
Giga 200 Premium 407
ROULEAU GRILLAGE
Axial® 411
Fluidex Pro 411
Plastex 411
POTEAUX ET ACCESSOIRES GRILLAGE
Fil d’attache plastifié 411
Fil de tension plastifié 411
Poteau à clip 406
Poteau à encoche 406 - 407
Poteau Té plastifié 411
Raidisseur 411
OCCULTATION
Cloryza composite 408
Lixo® Top 409
Occultant Pin 408
Occultant PVC rigide 409
Occultant semi-rigide  
pour panneaux soudés 409
SOUBASSEMENT
Bacara Ardoise 410
Icare 410
Soubax 410
GRILLE
Elixir zen 412
PORTILLON
Eco garden 414
Elixir zen 412
Garden + 414
Portillon Axyle® 413

PILIER & CHAPERON

PILIER BASIQUE
Évène 30 x 30 cm 416
Évène 40 x 40 cm 416
PILIER CLASSIQUE
Bridoire 420
Chaumont 422
Pierre Taillée 420
Renaissance 421
Valançay 422
PILIER CONTEMPORAIN
Access 418
Déco 417
Platinum 419
Trigone 418
CHAPERON
Évène 423
Odemur 423
Optipose 1 pente longueur 50 cm 423

Optipose 2 pentes longueur 1 m 423
Optipose 2 pentes longueur 50 cm 423
Optipose 2 pentes- spécial platine 423
Optipose plat 423
Plat lisse 1 m 423
Plat lisse 50 cm 423

PORTAIL

ALUMINIUM
Aquaevo 428
Catalan 429
Diomède 429
Enzo Battant 430
Evans 428
Gamme Royal 427
Jules  430
Leo  430
Nametal  426
Plaisia 426
Pusy 428
Rioz 426
Supremo 429
FER
Carnot 433
Celes 433
Dargaville 433
PVC
Archipel 431
Arro 432
Calanque 431
Fozzano 432
Osani 432

GARDE-CORPS EXTÉRIEUR

GARDE-CORPS ACIER
Austin 435
Canopée 437
Hollywood 434
Mistral 435
Panorama 437
Royan 434
San Francisco 435
GARDE-CORPS ALUMINIUM
Garde-corps Aluminium 436
Garde-Corps tubes Inox 316 436
Inoca 438
Kit Garde-corps Aluminium 436
Linus 437
Prestio 439
GARDE-CORPS BOIS
Moka 438

MENUISERIE

PORTE D’ENTRÉE

Acier  453, 480
Acier 48/68  450, 454, 455
Aluminium 60 459
Aluminium 80 462, 472
Aluminium 100 465
Aluminium Access 466
Aluminium Confort 461, 470
Bloc-porte antieffraction  
pour pavillon 479
Bois 100 Absolu 479
Confort + 446, 448

Confort I 446, 448
Elégance / Porte d'entrée  
Aluminium 85 mm 473
Porte d'entrée Acier 70 mm 457
Gamme Mixte Bois/Alu 476
Marquises 482, 483
Metalforce Villa 458
Mixte (Bois/Alu) 478
Nativ 475
Newsteel 449, 451
Porte aluminium Grand vitrage 468
Porte d'entrée Acier 70 mm 457
Porte d'entrée Aluminium 464
Porte d'entrée Aluminium 72 mm  460
Porte d'entrée Bois-Aluminium  477
Portes de Service 480, 481
Porte sur Mesure bois,  
Un accompagnement pas à pas 474
Select 46 452
Select 65 456
Styl Graphic 463, 471
Tempo I 467
Tempo V 469

FENÊTRE

Coulissant / Galandage  505
Fenêtres et Portes fenêtres 497, 505
Coulissant et galandage  498
Le coulissant motorisé et connecté  504
Lena 495, 496
Lum'Up Spectral 506
Maxitherm² 488, 489, 490, 491
Moustiquaire 510
Myventil 492
Prestance 501, 502, 503
Store Occultant 509
Velux® 507, 508, 509, 510
Virtuose 493, 494
Visual 499, 500
Solution d'étanchéité 511

VOLET

Alunéa 531
Autan 528
Barrani 527
Belle Île 522
Brise-Soleil Orientable 534
Calliope 525
Campagne 524
Capri 531
Chicago 537
Coffre intégral XXL 535
Coffre intégral XXL  
(coffre en aluminium) 535
Coffre intégral XXL (coffre en PVC) 535
Destructurée 536
GAO/Perfecto  
Twin store moustiquaire 516
Glénans 522
Helios 536
Hermetik 518
Horizon 536
Île de France 524
Jupiter 525
Lazure 537
Léopard 537
Mercure 525
Mistral 530, 537
Modulaire 523
Montréal 531
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Motorisation pour volet battant 533
Nuancio 521
Océanos 530
Polystycoffre 517
Priméa Bois 526
Précadre pour volet battant 533
Précadre pour volet battant avec 
motorisation solaire intégrée 533
Réno Horizon 520
Screen extérieur Zip Max 534
Serenis2 PVC 523
Sirocco 528
Store banne 535
Sydney 531
Symeth 530
Technologie Lumis® 532
Thor 530
Toulousaine 536
Tramontane 528
Voile 536
Volet Nuancio Solaire 521
Volet Rénovation 519
Volga 529
Vulcain 525

PORTE DE GARAGE

Basculante 122, 114, 134, 845 542, 543
Basculante Noviso 545
Carport Oxygen 559
Cubique 559
DL joint creux 544
Duoport 554
Euromatic 551
Europro 700/720 546
Europro Evolution 546
Gamme enroulable 548
Gamme sectionnelle 548
Harmo’lat 555
Harmonic 42 552
Harmonic Duragrain 553
ISO 20 547
ISO45 549
ISO45 Portillon 549
ISO 70 560 
Novomatic 547
Novoporte 547
Novorol 557
Novoside 556
Roll’Auto T® 558

PORTE D'INTÉRIEUR

Altitude (suspendu) 
ou Tandem (roulant au sol) 613
Atelier 598
Authentique 587
Bloc-porte 575
Bloc-porte acoustique 627
Bloc-porte coupe-feu 627
Bloc-porte Déco 583
Bloc-porte Dispo 583
Bloc-porte Rénovation Rénobloc 625
Bloc-porte Rénovation Rénovéo 625
Bréha 570
Chari Déco 581
Cheverny 628
Chiudiscrigno 622
Climafone 39 629
Cloison verrière sur-mesure 605
Cloison Verrière fixe et coulissant 606
Collection Bois exotique et Epicéa 590

Collection bois noble - Bi-Matière 594
Collection bois noble - Design 596
Collection bois noble -  
Hegoa® et Hegoa 3D® 597
Collection bois noble -  
Loft Chêne Rustique 600
Collection bois noble -  
Mistral design® 597
Collection bois noble -  
Modulo Couleur : Epure, Emia, Bora 593
Collection bois noble -  
Modulo nature Epure Chêne dosse  592
Collection bois noble - Modulo  
nature Epure Chêne sélectionné 592
Collection bois noble -  
Neptune, Comète 591
Collection bois noble - Quercy 591
Collection Epicéa 590
Collection Laquée 572
Collection Laquée -  
ZAO Signature céramique 572
Collection Matricée Givrée 571
Collection Mélaminée Fuji 577
Collection Placage Bois -  
Néo Etna et Néo Sancy 588
Comfort Prima 578
CPL Duritop 584
Décor 582
Easy'M Strat 585
Easy'R Rénovation 626
Eclisse 40 607
Essential battante en verre Mirr 609
Essential coulissante 620
Essential coulissant en verre Mirr 609
Filo44 610
Galandage Signature 614
Gamme Acoustique 618
Gamme plaquée 589
Gamme Verrière 603
Gold Base 620
Graphik 568
Gravées Designs 566
Gravées Lignes 566
Groove 569
Habillage Kréation 617
Huisserie Invisible 611
Influence 580
Influence Chêne Hema 586
Influence Chêne Romance 586
Kit XTerna 616
Kreation 574
Ligne Capri 624
Ligne Chrome et Cuir 624
Ligne Imola 624
Ligne Lecce 623
Ligne Livourne 624
Ligne Luna 624
Ligne Paola 624
Ligne Stockholm 623
Ligne Toulon 623
Modèle Béring 576
Modèle Bosphore et Malacca 573
Poignée de fenêtre SecuForte®-  
Ligne Toulon 623
Porte battante verrière sur-mesure 612
Porte coulissante pour pose  
en applique ou en galandage 615
Porte coulissante 
verrière sur-mesure 612
Pulsion décor bois structuré 579

Rénove Porte 575
Rondo / Quadro 622
Scrignotech 616
Sismondo 628
Sogalslide® 614
Solutions de rénovation 595
Stratifié 584
Syntesis® Battant 72 607
Syntesis® Battant 72 acoustique 608
Syntesis® Line 621
Tendances 567
Traditionnelles 564
Unik Escale M 565
Unique 43 dB 619
Unique 95 619
Verrière 602
Verrière, Cloison  
et Bloc-Porte Atelier 601
Verrière d'atelier 606
Verrière sur-mesure 605

PORTE DE PLACARD & DRESSING

2D Adjust 643
3D 643
Agate et Strass 635
Alizé 641
Aménagement des petits espaces 647
Aménagements sur-mesure 646
Bibliothèque 647
Composable gamme Éco 644
Épure Modulo couleur 640
Épure Modulo nature 640
Excellence® 645
Gamme Indus' 636
Les exclusifs 634
Living 647
Mistral Design et Tramontane Design 641
Open battante 642
Placards aluminium 637
Porte de placard avec partitions 639
Porte de placard Panoramique® 639
Porte de placard sur-mesure 638
Porte de placard à 1 partition 635
Prisme 643
Sogal® Intérieurs 645
Solutions combles 642

ESCALIER ET GARDE-CORPS 

INTÉRIEUR

Aster 659
Authentique 652
Boréal 658
Bristol 660
Broadway 660
Causse 658
Domino 661
Escale 650
Escalier quart tournant 651
Escaliers à l'anglaise 655
Escaliers à la française 654
Escaliers à limons centraux 655
Escamotable 650 
Garde-corps vitré 661
Graphic Bois 653
Liaison 657
Melun 660
Pop 651
Poutre2 657
Spiranobois 656
Spiranométal 656
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Suivez les repères

(1) Sous réserve du respect des conditions de pose (DTU) et d’entretien dans un usage résidentiel selon les garanties du fabricant. 
(2) Selon DTU-65.7 et 65.8 Temde surface < 28°C. DTU : les DTU (Documents Techniques Unifiés) définissent les règles de l’art pour la mise en œuvre des produits du bâtiment.  
Ils sont reconnus et approuvés par les professionnels de la construction et servent de référence aux experts des assurances et des tribunaux. Les DTU sont disponibles sur www.cstb.fr 
(3) Selon les conditions d’installation, domaine d’application et garantie du fabricant.

LES INFORMATIONS PRODUITS

LES NORMES & CERTIFICATIONS

10-4-152

Promouvoir
la gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

PEFCTM : Programme for the  
endorsement of forest certification.  
Voir Politique Achats Bois pages  
662-663

Un produit « NF  est un produit vérifié par un organisme  
compétent (par exemple CSTB - Centre scientifique et  
technique du bâtiment ou FCBA Centre technique industriel  
français dans le domaine du bois)

« NF environnement »,  
pour les produits plus  
respectueux de l'environnement

ANTI
BACTÉRIEN

Sans  
phtalate

3 VIE
à

LES INFORMATIONS TECHNIQUES

Garantie compatible sol rafraîchissant.
Selon les conditions de pose du fabricant

Garantie compatible sol chauffant basse température (2)  

Selon les conditions de pose du fabricant

Tarifs en euros TTC (TVA en vigueur au 1er janvier 2023) hors frais de livraison, valables du 20/03/2023 au 30/04/2023. Les documents et photos présentés n’ont pas de 
valeur contractuelle. Tous les prix figurant dans ce catalogue sont susceptibles de varier en fonction notamment de l’évolution des conditions d’approvisionnement. 
Retrouvez l’ensemble des prix à jour de nos produits en agence et sur www.pointp.fr.

PRODUITS DISPONIBLES EN STOCK OU SUR COMMANDE SELON NOS POINTS DE VENTE.

Certains produits peuvent donner lieu sans préavis à des modifications ou être remplacés par d’autres produits dans un but d’amélioration continue des spécifications 
techniques ou esthétiques. Les conditions générales de vente applicables sont celles à jour lors de la vente du produit. A titre d’information, celles en vigueur au 
1er janvier 2023 sont disponibles en 664-665 

Crédits photos : Emmanuelle Rivassoux, In situ - Sylvain Pascal , Anaïs et Thomas, Nathalie Bosc, Olivier Bousquet, Nouveau Monde, Prise de vue Production,  
Getty Images, Phovoir Images, Istock, Photononstop, Plainpicture, Burger Jardipolys, Shutterstock, Thinkstock, toutela3D.com, Havas 360, Adobe Stock, S. Design, 
Maelstrom Studios, © Somfy Activités SA et ©Thomas Leaud.

Conception et réalisation : Altavia Nantes.

Usage 

commercial

Usage 

commercial1
Durée de garantie des produits.(1)

Usage 

commercial

Usage 

commercial

Usage 

commercial

IMPUTRESCIBLE

Neuf ou  
rénovation

Fabrication 
sur mesure

Motorisation  
Télécommande

Ingélif  
(résiste  
au gel)

Dimensions 
XXL

Confort  
d’accès  
pour  
mobilité  
réduite

Produit  
traité contre  
l’eau (3)

Personne  
à mobilité 
réduite

Niveau d’émission  
du produit en  
polluants volatils 
dans l’air intérieur 
d’une pièce

Pose de fin 
de chantier

LES INFORMATIONS  
SUR LA RÉNOVATION  

ÉNERGÉTIQUE Produit à haute 
efficacité  
énergétique

W/m2.K
 

Uw

1,5 

Performance  
d'isolation thermique 
des fenêtres

Performance  
d'isolation thermique 
des portes

W/m2.K
 

Ud

0,9 

Collé en 

plein.
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Votre acompte 
garanti 

Des professionnels
rigoureusement

sélectionnés

Une protection
juridique incluse

DES TRAVAUX
À RÉALISER ?

TROUVEZ 
L’ARTISAN IDEAL 
AVEC LA MAISON 

SAINT-GOBAIN

POINT.P vous recommande la plateforme  
digitale du réseau auquel il appartient.  
Obtenez ainsi les contacts d’artisans qualifiés  
et gérez votre projet en ligne en toute sérénité.

lamaisonsaintgobain.fr



VOUS AVEZ 
DU STYLE, 
NOUS AVONS 
LA DÉCO 
QUI VA AVEC.

 Choix et disponibilité garantie

  Meilleur rapport qualité/prix

 Nos experts déco avec vous

&H�FDWDORJXH�HVW�HQWLÅUHPHQW�LPSULPÆ�VXU�GX�SDSLHU�FHUWL�Æ�3()&�
&DWDORJXH���6¦/(&7,21�t�,QWÆULHXU�	�([WÆULHXU�������3��ÆGLWLRQ�
32,17�3�PDUV�������&RGH�QDWLRQDO�����������6DLQW�*REDLQ�
'LVWULEXWLRQ�%¿WLPHQW�)UDQFH���5&6�1DQWHUUH��������������� 
7RXU�6DLQW�*REDLQ������SODFH�GH�Op,ULV���������&RXUEHYRLH���)UDQFH��
5HSURGXFWLRQ�LQWHUGLWH���1H�SDV�MHWHU�VXU�OD�YRLH�SXEOLTXH	�� #���$$+-(*�

Tous les prix figurant dans ce catalogue sont susceptibles de varier en fonction notamment de l’évolution 
des conditions d’approvisionnement. Retrouvez l’ensemble des prix à jour de nos produits en agence et sur 
www.pointp.fr

POINT.P, UNE MARQUE DE SAINT-GOBAIN
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