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Design et protecteurs,
les portails et clôtures
Clôtures et portails en aluminium n'ont pas
uniquement vocation à prévenir d'éventuelles
intrusions. Design, ils délimitent, tout en les
sublimant, les pourtours de la propriété.
A la fois protLLtion tonne
les tentatives d'intrusion,
ouverture sur le monde
et mirail dc I ame d une
maison, un joli portail
contemporain doit conjuguer robustesse, sobnete

et design Plus ou moins
haut, totalement ou partiellement occultant
battant ou coulissant a
louverture motorisée ou
manuelle, en aluminium,
en bois, en acier ou en

PVC dole de lames ou de
\anuux plein ou ajoure,
cpuic ou agrémente d'un
lestonnage il existe une
variete quasi infinie dc
portails A chaque version
coircspond un design ct

une fonction dominante
Votre priorité est d assurer
la securite de votre maison
en prévenant d'éventuelles
intrusions ' Optez pour un
grand modele moderne,
de preference en aluminium, equipe de vantaux
pleins, totalement occultants et d'une ouverture
motorisée L'esthetisme
dc votre propnete compte
plus a vos yeux que sa
securite ' Misez sur un
portail élégant, de petite,
voire moyenne hauteur el
de jolies clôtures barreau
dees assorties cl laissez le
i égard de vos voisins s attarder avec une admiration
matinée d u n soupçon de
jalousie sul \olie terrain
parfaitement amenage
Laissez tomber lacier et
son festonnage démode '
Eliminez les structures en
bois a l'allure rustique i
-^ Avec ses vantaux ajoures
et ses festons galbes ce joli
portail bordeaux en aluminium
conjugue parfaitement tradition
et modernite Demafenetre fr
SOTHOFERM, portail Himalaya
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À Alliance parfaite entre design et robustesse ce superbe et solide
portail en aluminium auquel des clotures sont coordonnées sublime
et illumine la propriete avec son rouge incandescent Roche Habitat

A Sécurisantes et decoratives les bandes de LED intégrées a la
périphérie des vitrages design de ce modele nimbent ce dernier a
la nuit tombée d un mystérieux halo de lumiere Tschoeppe portail
Lucco
À Cette entree au design epure s harmonise a tous les types de
maisons Personnalisable a I infini elle a ete fabriquée a partir de
tôles perforées au laser en partenariat avec I ecole de design de
Nantes Charuel portail Apogon

Préférez laluminium II
se décime en une variete
de formes et de couleurs
(des rouges les plus vifs
mx noirs les plus sobits
en passant par des gns mc
talhses grisants et delec
tnsants bleus electriques)
et associe au design sdi
dite ct durabilite Axant
d icqutm Ic portail de vos
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re\es \eillez a cc que ce
lui ci soit bien adapte a la
configuration de votre pro
pnete et a la dimension
dc votre entree II serait
dommage de ne pouvoir
o u v r i r les somptueuses
portes battantes décorées
de jolies volutes forgées
dms le plus bel acier de
votre nouveau «bebe> en

laiton d u n e entree sous
dimensionntc •
Honop ne Reussard

A mille lieues des modeles
rustiques en sapin^ les
clotures en aluminium,
qu elles soient posées a

Les clotures, meilleures

même le sol ou perchées

alliées du portail
Alliées du portail auquel
elles sont volontiers

sur un muret, donnent aux

coordonnées les clotures

lignes épurées et leur

pourtours de la maison
une note design Leurs

ne doivent pas etre

couleur sombre (noire

négligées Elles aussi se
déclinent au gré d une

grise anthracite bleue }
tranchent superbement

infinie palette de formes

avec la verdure

de matières et de coloris

environnante
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