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PRESENTATION COLLECTION VERRIERES
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Une gamme de portes battantes et coulissantes, 
et de verrières et cloisons-verrières pour s’adapter 
à tous vos projets

PORTES BATTANTES  
SUR-MESURE

PORTES COULISSANTES  
SUR-MESURE

Idéales pour une installation facile  
à l’esthétique sans compromis.

Parfaites pour gagner de la place  
grâce au dégagement devant le mur  
ou la cloison.

VERRIERES ET CLOISONS-VERRIERES 
SUR-MESURE

VERRIERES COULISSANTES OU FIXES 
STANDARD

Incomparables pour réagencer vos espaces 
tout en laissant passer la lumière.

INSTALLATION
FACILE

FERMETURE
MAGNÉTIQUE

FINITION
PARFAITE

SOLUTION
GAIN PLACE

FERMETURE
POSSIBLE

POSE EN
APPLIQUE OU 
AU PLAFOND

La solution avantageuse pour rénover votre 
intérieur avec style.

RAPIDITÉ
INSTALLATION

POSE
EN ANGLE

POSE
DROITE

KIT TOUT
INCLUS

FIXE OU
COULISSANTE

PERSON-
NALISABLE



GAMME CLASSIC
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COLLECTION
SUR-MESURE

Classic

Collection  
sur-mesure Classic  
Portes battantes

  Verre sécurisé

   Personnalisation des portes battantes : 
- 10 décors verre au choix. 

- 18 décors panneau pour soubassement. 
-  4 coloris de profils (montants, traverses et 

profilés) au choix. 
 (voir guide d’achat page 31).

G

ARANTIE

G

ARAN TIE
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La structure Classic est dotée de grands 
vitrages qui évoquent les ateliers d’artistes 
d’autrefois… Elle confère de la profondeur  
à vos pièces, tout en préservant la lumière.

Elle est déclinée en 3 versions :  
portes battantes, portes coulissantes  

et verrières/cloisons verrières.

PORTE BATTANTE CLASSIC à 2 partitions en vitre claire et soubassement décor Vulcano, coloris de profils Noir lisse. Elle est associée 
à 2 verrières Classic à 3 partitions positionnées en angle.

PORTE BATTANTE CLASSIC à 2 partitions avec imposte en verre texturé tamis et soubassement décor Chêne natura, coloris de profils 
Gris sablé. Elle est associée à 2 verrières Classic à 3 partitions.

Portes battantes

  ATOUTS DÉCO 

Créez un espace de travail dans votre salon ou isolez 
votre salle à manger des odeurs de cuisine, tout en 
conservant la luminosité de la pièce principale en 
associant et en coordonnant votre porte battante à 
vos verrières.



GAMME CLASSIC
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PORTE BATTANTE À GAUCHE ET PORTE COULISSANTE AU CENTRE, STRUCTURE CLASSIC à 2 partitions en verre dépoli blanc et 
soubassement décor Mélèze naturel, coloris de profils Noir sablé. La porte coulissante est posée en applique avec le kit rail bandeau Noir 
sablé. Elles sont associées à 3 cloisons verrières Classic à 3 partitions.

COLLECTION
SUR-MESURE

Classic

Collection  
sur-mesure Classic  
Portes coulissantes

  Verre sécurisé

   Personnalisation des portes coulissantes : 
- 10 décors verre au choix. 

- 18 décors panneau pour soubassement. 
-  4 coloris de profils (montants, traverses et 

profilés) au choix. 
 (voir guide d’achat page 31).
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PORTE COULISSANTE CLASSIC à 3 partitions en vitre claire et soubassement décor Chêne terra, coloris de profils Noir lisse, posée 
au plafond avec le kit rail bandeau Noir lisse sur toute la largeur du projet. Elle est associée à 3 cloisons verrières Classic à 3 partitions 
coordonnées. 

Portes coulissantes

  ATOUTS DÉCO 

Délimitez votre espace chambre de votre dressing ou 
de votre salle de bain* tout en conservant les volumes 
de vos pièces grâce à la juxtaposition de cloisons 
verrières et de portes coulissantes assorties.

*Assemblage, étanchéité non étudiés pour utilisation en milieu  
humide.



GAMME CLASSIC
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A/ VERRIÈRE CLASSIC à 3 partitions en 
vitre claire, coloris de profils Gris sablé.

Déclinaisons VERRIÈRE CLASSIC
à 3 partitions :
B/ Variante avec coloris de profils Blanc 
sablé.
C/ Variante avec coloris de profils Noir 
sablé.

VERRIÈRES EN ANGLE CLASSIC :  
2 verrières CLASSIC à 3 partitions 
posées en angle, coloris de profils  
Noir lisse.

CLOISONS VERRIÈRES CLASSIC :  
2 cloisons verrières CLASSIC  

à 3 partitions posées en angle,  
coloris de profils Blanc sablé, avec 

soubassement décor Mélèze naturel.
CB

A

COLLECTION
SUR-MESURE

Classic

Collection  
sur-mesure Classic  
Verrières & cloisons

  Verre sécurisé

   Personnalisation des verrières et cloisons : 
- 10 décors verre au choix. 

- 18 décors de soubassement au choix. 

-  4 coloris de profils (montants, traverses et 
profilés) au choix. 
 (voir guide d’achat page 31).
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Verrières & cloisons

  ATOUTS DÉCO 

Besoin d’inspiration pour délimiter vos espaces 
et créer des zones d’intimité ou de travail, tout 
en conservant une atmosphère chaleureuse ? Les 
verrières et cloisons verrières sont faites pour vous !

Pratiques et esthétiques, elles s’adaptent partout, et 
sont proposées en pose droite ou pose en angle pour 
répondre à tous vos besoins.



GAMME LOFT
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La structure Loft apporte une touche  
de caractère à vos portes ou cloisons 

grâce à son aspect très épuré  
et sa traverse unique en partie haute. 

Elle est déclinée en 3 versions :  
portes battantes, portes coulissantes  

et verrières/cloisons verrières.

PORTE BATTANTE LOFT à 3 partitions en vitre claire, coloris de profils Noir lisse. Elle est associée à des verrières Loft toute hauteur à 
3 et à 6 partitions coordonnées.

Loft
COLLECTION
SUR-MESURE

Collection  
sur-mesure Loft  
Portes battantes

  Verre sécurisé

   Personnalisation des portes battantes : 
- 10 décors verre au choix. 
- 18 décors panneau pour soubassement. 
-  4 coloris de profils (montants, traverses et 

profilés) au choix. 
 (voir guide d’achat page 31).

   La traverse petit bois permet de diviser une 
partition verrière en 2 parties dans la hauteur. 
Consultez votre conseiller de vente pour 
positionner au mieux la traverse petit bois en 
fonction du style recherché.

A/ PORTE BATTANTE LOFT à 3 partitions en vitre claire et soubassement décor Bois bronze, coloris de profils Noir lisse. 
B/ PORTE BATTANTE LOFT à 3 partitions en vitre claire et soubassement verre orange transparent, coloris de profils Noir sablé.  
Elle est associée à 1 imposte en verre transparent orange et à 2 verrières Loft à 3 partitions en verre transparent bleu et rouge.

Portes battantes

PORTE BATTANTE LOFT à 3 partitions en vitre claire et soubassement en verre dépoli gris, coloris de profils Noir sablé. Elle est associée 
à 3 verrières Loft en vitre claire à 4 partitions.

A B

  ATOUTS DÉCO 

Mezzanine* sobre et chic, coin enfants coloré, accès 
cuisine à l’image de votre pièce de vie : nos portes 
battantes et verrières vous permettent de séparer 
vos espaces dans le style qui vous correspond et à 
vos mesures. 

Et pour plus de personnalisation encore, c’est vous 
qui déterminez la hauteur de la traverse petit bois de 
la structure Loft !
*Nos portes et verrières/cloisons ne font pas office de garde-corps.



GAMME LOFT
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PORTE COULISSANTE LOFT à 3 partitions en verre dépoli blanc et soubassement décor Pin nordique, coloris de profils Blanc sablé, 
posée au plafond avec kit rail bandeau blanc sablé. Elle est associée à 3 cloisons verrières Loft à 3 partitions.

PORTE COULISSANTE LOFT à 3 partitions en miroir, coloris de profils Noir sablé, posée au plafond avec le kit rail bandeau Noir sablé.
Elle est associée à des verrières Loft en vitre claire toute hauteur positionnées en angle.

Portes coulissantes

  ATOUTS DÉCO 

Esprit nature et élégant du style scandinave ou 
ambiance chic et graphique de la tendance Factory, 
nos portes coulissantes vous permettent de créer 
l’univers qui vous correspond en les coordonnant à 
nos verrières et cloisons verrières.

La structure Loft, avec sa traverse petit bois unique 
à positionner selon vos envies, apportera à votre 
création une petite touche déco supplémentaire.

Loft
COLLECTION
SUR-MESURE

Collection  
sur-mesure Loft  
Portes coulissantes

  Verre sécurisé

   Personnalisation des portes battantes : 
- 10 décors verre au choix. 

- 18 décors panneau pour soubassement. 
-  4 coloris de profils (montants, traverses et 

profilés) au choix. 
 (voir guide d’achat page 31).
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GAMME LOFT
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VERRIÈRE LOFT à 3 partitions en vitre claire, coloris de profils Gris sablé.CLOISON VERRIÈRE LOFT à 3 partitions en vitre claire et soubassement Uni noir, coloris de profils Noir lisse.

Verrières & cloisons

  ATOUTS DÉCO 

Egayez votre intérieur avec les verrières & cloisons 
Loft ! Vous jouez avec les volumes tout en préservant 
les espaces ouverts et baignés de lumière. 

Et en plus, c’est vous qui déterminez la hauteur à 
laquelle vous positionnez la traverse petit bois. 

Loft
COLLECTION
SUR-MESURE

Collection  
sur-mesure Loft  
Verrières & cloisons

  Verre sécurisé

   Personnalisation des portes battantes : 
- 10 décors verre au choix. 

- 18 décors de soubassement au choix. 

-  4 coloris de profils (montants, traverses et 
profilés) au choix. 
 (voir guide d’achat page 31).
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GAMME STREET
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La structure Street  , avec ses formes 
panoramiques rectangulaires, apporte  

du style à votre déco.

Elle est déclinée en 3 versions :  
portes battantes, portes coulissantes  

et verrières/cloisons verrières.

PORTE BATTANTE STREET à 3 partitions en vitre claire, coloris de profils Blanc sablé. Elle est associée à un imposte à 3 partitions et 2 
verrières Street toute hauteur à 6 partitions.

Street
COLLECTION
SUR-MESURE

Collection  
sur-mesure Street  
Portes battantes

  Verre sécurisé

   Personnalisation des portes battantes : 
- 10 décors verre au choix. 

- 18 décors panneau pour soubassement. 
-  4 coloris de profils (montants, traverses et 

profilés) au choix. 
 (voir guide d’achat page 31).

A/ PORTE BATTANTE STREET à 3 partitions en verre texturé martelé, avec soubassement décor Chêne grigio et imposte à 2 partitions, 
coloris de profils Gris sablé. Elle est associée à 2 verrières Street toute hauteur coordonnées à 2 partitions.
B/ PORTE BATTANTE STREET à 2 partitions en miroir, coloris de profils Blanc sablé. Elle est associée à 2 verrières Street toute hauteur 
à 4 partitions coordonnées.

Portes battantes

  ATOUTS DÉCO 

Créez tout un pan de mur en associant nos verrières 
et nos portes Street pour un effet panoramique 
spectaculaire. 

Choisissez le coloris de profil blanc sablé pour une 
ambiance classique chic ou associez nos verres texturés 
au coloris gris sablé pour une ambiance moderne et 
design.

A

B



GAMME STREET
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PORTE COULISSANTE STREET à 2 partitions en vitre claire et soubassement décor Or noir mat, coloris de profils Noir sablé, posée en 
applique avec le rail apparent noir.

PORTE COULISSANTE STREET à 2 partitions en vitre claire, coloris de profils Gris sablé, posée au plafond avec le kit rail bandeau Gris 
sablé sur toute la largeur du projet. Elle est associée à des verrières Street toute hauteur coordonnées.

Portes coulissantes

  ATOUTS DÉCO 

Misez sur l’association des verrières et portes 
coulissantes Street pour une ambiance harmonieuse et 
contemporaine de votre intérieur. 

Nos portes sont également disponibles seules pour 
séparer vos espaces au gré de vos besoins. 

Street
COLLECTION
SUR-MESURE

Collection  
sur-mesure Street  
Portes coulissantes

  Verre sécurisé

   Personnalisation des portes battantes : 
- 10 décors verre au choix. 

- 18 décors panneau pour soubassement. 
-  4 coloris de profils (montants, traverses et 

profilés) au choix. 
 (voir guide d’achat page 31).
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GAMME STREET
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CLOISON VERRIÈRE STREET à 2 partitions, coloris de profils Blanc sablé, avec décor verre gris effet dépoli et soubassement Blanc Alpin.

VERRIÈRE STREET à 2 partitions en vitre claire, coloris de profils Noir sablé.

A/ VERRIÈRE STREET à 3 partitions en vitre claire, coloris de profils Noir lisse. B/ Déclinaison VERRIÈRE STREET : Variante avec coloris 
de profils Blanc sablé.

A B

Verrières & cloisons

  ATOUTS DÉCO

Aérez vos espaces avec modernité et audace grâce 
aux verrières et cloisons verrières Street. C’est vous 
qui décidez du nombre de partitions et de carreaux 
dont elle se compose* selon l’effet que vous souhaitez 
donner à votre intérieur. 
* 3 carreaux minimum en hauteur.

Street
COLLECTION
SUR-MESURE

Collection  
sur-mesure Street  
Verrières & cloisons

  Verre sécurisé

   Personnalisation des portes battantes : 
- 10 décors verre au choix. 

- 18 décors de soubassement au choix. 

-  4 coloris de profils (montants, traverses et 
profilés) au choix. 
 (voir guide d’achat page 31).
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GAMME ORANGERIE
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Collection  
sur-mesure Orangerie 
Verrières & cloisons

VERRIÈRE ORANGERIE toute hauteur à 4 partitions en 
vitre claire, coloris de profils Noir sablé.

Orangerie
COLLECTION
SUR-MESURE

  Verre sécurisé

   Personnalisation des verrières/ 
cloisons verrières : 
- 10 décors verre au choix. 

- 18 décors de soubassement au choix. 

-  4 coloris de profils (montants, 
traverses et profilés) au choix. 
 (voir guide d’achat page 31).
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 La structure de verrières & cloisons verrières 
Orangerie sublime votre intérieur. 

Pour ce modèle, nous parlons de carrés 
parfaits : la hauteur doit être strictement 
identique à la largeur, avec un nombre de 

partitions et de carreaux identiques.

  ATOUTS DÉCO 

La structure Orangerie s’inspire des grandes ouvertures qui composaient les orangeries  
à l’époque de la Renaissance.

Jouée en grand format avec ses carrés parfaits, elle est l’alliée déco qui amènera luminosité  
et chaleur à votre intérieur tout au long de l’année.



Votre projet verrière : qualitatif et simple à mettre en œuvre

  Facilité de conception et de visualisation grâce au configurateur.

  Rapidité d’installation : votre module est livré monté.

   Simplicité de pose.

   Qualité : robustesse des profilés aluminium, fermeture aimantée des portes,  
profilé battu équipé d’un joint.

   Finitions soignées : charnières invisibles, coupes à 45°, cornières et  
bouchons de finition, profilé closoir, …

Collection sur-mesure 
Les impostes seuls

  Compatibles avec toutes les portes battantes et juxtaposables avec  
toutes les verrières/cloisons, nos impostes seuls sont proposés en structure Classic 
uniquement (sans traverse petit bois).

  Ils sont disponibles pour des largeurs entre 600 et 2320 mm et des hauteurs  
allant de 387 à 750 mm.

  Ils sont proposés avec tous nos décors verriers et panneaux*.

* Uniquement en 1 partition si remplissage panneau.

IMPOSTE CLASSIC à 7 partitions en vitre claire, coloris de profils Noir lisse, associé à une verrière Loft à 3 partitions coordonnée.

PROJET VERRIÈRE
24
25

Fermeture aimantée des portes  
pour un confort incomparable.

Charnières invisibles, disponibles 
avec capot noir ou blanc pour 
s’harmoniser avec votre choix  
de profils.

Coupes à 45° pour une esthétique 
sans compromis.

Kit rail avec bandeau assorti  
à votre coloris de profils.

Rail apparent design, disponible  
en finition grise ou noire.

Serrure magnétique disponible 
en option et poignée aileron 
coordonnée à votre coloris de profils.



C

VERRIÈRE 6 CARREAUX - FENÊTRE COULISSANTE DOUBLE 
OUVERTURE SUR LA GAUCHE ET SUR LA DROITE

3 carreaux H 1080 x L 932 mm

4 carreaux H 1080 x L 1232 mm

6 carreaux H 1080 x L 1832 mm

CLOISONS & VERRIÈRES
26
27

Collection standard  
Verrières coulissantes

VERRIÈRES

COLLECTION
STANDARD

Coulissantes

RETROUVEZ NOTRE GAMME VERRIÈRE ET SA NOTICE DE POSE

ou en flashant ces codesSur

  Des solutions pour apporter de la lumière à 
votre cuisine tout en communiquant avec les 
personnes présentes dans la pièce adjacente : 
effet «bistrot» assuré !

  Verrières livrées en kit à assembler avec 
verres inclus.

  Coloris noir sablé

  3 dimensions* :

*  Hauteur : prévoir 5 mm de jeu pour la pose. 
Largeur :  
- pour une installation entre cloisons, prévoir 5 mm de jeu pour la pose. 
- pour une installation avec poteau de terminaison, prévoir 15 mm de jeu pour la pose et le poteau.

VERRIÈRE 3 CARREAUX - FENÊTRE COULISSANTE SIMPLE 
OUVERTURE SUR LA GAUCHE OU SUR LA DROITE

VERRIÈRES COULISSANTES - ALUMINIUM ET VERRE TREMPÉ 4 MM INCLUS 
A/ Verrière coulissante 3 carreaux H 1080 x L 932 mm, finition noir sablé - B/ Verrière coulissante 4 carreaux H 1080 x 
L 1232 mm, finition noir sablé - C/ Verrière coulissante 6 carreaux H 1080 x L 1832 mm, finition noir sablé.

A

B

VERRIÈRE 4 CARREAUX - FENÊTRE COULISSANTE DOUBLE 
OUVERTURE SUR LA GAUCHE ET SUR LA DROITE
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Collection standard  
Verrières fixes

VERRIÈRES

COLLECTION
STANDARD

Fixes

Collection standard  
Accessoires

  Personnalisez votre verrière,  
grâce aux différents accessoires présentés ci-dessous.

  2 coloris au choix :

RETROUVEZ NOTRE GAMME VERRIÈRE ET SA NOTICE DE POSE

ou en flashant ces codesSur

VERRIÈRES FIXES - ALUMINIUM ET VERRE TREMPÉ 4 MM INCLUS  
A/ Verrière 5 carreaux H 1080 x L 1487 mm, finition noir sablé - B/ Verrière 4 carreaux H 1080 x L 1196 mm, finition gris 
sablé - C/ Verrière 3 carreaux H 1080 x L 905 mm, finition noir sablé.

B C

A

Le poteau d’angle 
permet d’associer plusieurs verrières en angle.  
Il s’installe facilement et rapidement. 
Il est compatible avec les verrières fixes uniquement.

Le poteau de terminaison
permet d’obtenir une belle finition d’une verrière avec côté 
apparent. Il s’installe facilement et rapidement.     
Il est compatible avec les verrières fixes et coulissantes.

Le kit lattes aluminium - « effet petit bois »
permet de créer une verrière personnalisée, selon vos envies et l’esprit que vous souhaitez donner à votre intérieur.
Il s’installe très facilement en collant une partie de chaque côté de la verrière. 
Ce kit est composé de 2 lattes horizontales (1 avant/1 arrière), il est compatible avec les verrières fixes uniquement.

PERSONNALISEZ ET DÉSTRUCTUREZ VOTRE VERRIÈRE 
AVEC LES LATTES HORIZONTALES…

3 carreaux H 1080 x L 905 mm

4 carreaux H 1080 x L 1196 mm

5 carreaux H 1080 x L 1487 mm

  Des solutions pour rénover votre intérieur en 
jouant sur les espaces et les volumes.

  Verrières livrées en kit à assembler avec 
verres inclus.

  2 coloris au choix :

  3 dimensions* :
Noir
sablé

Gris
sablé

*  Hauteur : prévoir 5 mm de jeu pour la pose.  
Largeur : 
- pour une installation entre cloisons, prévoir 5 mm de jeu pour la pose. 
- pour une installation avec poteau de terminaison, prévoir 15 mm de jeu 
pour la pose et le poteau.
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Noir
sablé

Gris
sablé

CLOISONS & VERRIÈRES
28
29



Collection sur-mesure 
Guide d’achat

Bien choisir son modèle

4 STRUCTURES, 4 STYLES

Classic Loft Street Orangerie*

* La structure Orangerie n’est 
disponible qu’en verrières et 
cloisons-verrières. La hauteur 
doit être strictement identique 
à la largeur, avec un nombre 
de partitions et de carreaux 
identiques.

A installer selon vos besoins

CLASSIC - LOFT - STREET ORANGERIE

VERRIÈRES
CLOISONS
VERRIÈRES

PORTES 
BATTANTES ET 
COULISSANTES

VERRIÈRES
CLOISONS
VERRIÈRES

Hauteur mini/maxi en mm 387/2710 1741/2710 1645/2710 580/2320 1741/2360

Largeur mini/maxi en mm 193/3480 500/3480 600/1100 580/2320 580/3480

CLOISONS & VERRIÈRES
30
31

Bien choisir son coloris de profils (montants, traverses et profilés)

  Profils en aluminium laqué.

Noir 9005 
finition lisse

Gris 7016 
finition sablée

Blanc 9016 
finition sablée

Noir 9005 
finition sablée

Bien choisir son décor verrier (remplissage principal, soubassement(1) et imposte(2))

  Verres trempés ou feuilletés d’épaisseur 4 à 6,8 mm selon modèles.

  Miroirs avec film anti-éclats, doublés recto/verso pour une épaisseur totale de 6 mm.

Verre texturé 
tamis

Verre texturé 
martelé

Vitre claire Miroir plomb Miroir argent

Verre transparent Miroirs Verres translucides texturés

Verre bleu 
transparent

Verre orange 
transparent

Verre rouge 
transparent

Verre gris  
effet dépoli

Verre blanc  
effet dépoli

Verres transparents colorésVerres translucides

Pin nordique 
H/V

Or noir mat

Bien choisir son décor panneau (soubassement(3) et imposte(4))

  Panneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 10 mm.  
Recto et verso identiques (sauf Or noir mat : finition mate au recto et satinée au verso).

Mélèze 
blanchi H/V

Mélèze  
naturel H/V

Noyer brun 
H/V

Bois bronze 
H/V

Chêne  
grigio H/V

Chêne  
vintage H/V

Chêne  
authentique 

H/V

Béton brut Toilé minéral VulcanoBlanc alpin Gris carbone Acier bronzeUni noir

(3) La hauteur de soubassement doit être comprise entre 500 et 1300 mm.
(4)  Imposte disponible en une seule partition et en structure Classic  

(sans traverses petit bois) uniquement.
H/V = décors proposés en veinage vertical ou horizontal (à préciser au moment de la commande, 
le veinage vertical est livré par défaut).

Chêne terra 
H/V

Chêne  
natura H/V

Pose droite Pose en angle

   avec mur à droite  
et/ou à gauche

   avec linteau et/ou 
allège

   connexion gauche sur 
droite

   connexion droite sur 
gauche

   connexion avec profil 
d’angle

VERRIÈRES/CLOISONS

   pose en applique 
sur linteau

PORTES COULISSANTES

Avec kit rail bandeau

   pose au plafond

Avec rail apparent

   pose en applique 
sur linteau

PORTES BATTANTES

   poussant droit    poussant gauche  tirant droit    tirant gauche

Nos portes et verrières/cloisons ne font pas office de garde-corps. Assemblage, étanchéité non étudiés pour utilisation en milieu humide.

(1)  Tous les décors verriers sont également disponibles en soubassement de portes, à l’exception des verres texturés 
tamis et martelé. Hauteur de soubassement comprise entre 500 et 1300 mm.

(2) Imposte disponible en structure Classic uniquement (sans traverse petit bois)
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COLLECTIONS SUR MESURE  
PORTES BATTANTES - PORTES COULISSANTES - 
VERRIÈRES ET CLOISONS : 
 CLASSIC 
 LOFT 
 STREET 
 ORANGERIE (UNIQUEMENT VERRIÈRES  
 ET CLOISONS)

VERRIÈRES STANDARD COULISSANTES

VERRIÈRES STANDARD FIXES


