AVRIL/MAI 13

DECO MAG

Bimestriel

45 RUE DE MONTREUIL
75011 PARIS - 01 45 28 30 30

Surface approx. (cm²) : 1026
N° de page : 26-27

Page 1/2

décoration

LES PORTES AUSSI ONT LE DROIT
D'ÊTRE DÉCORÉES !
Aujourd'hui, vous le savez, tout doit être décoré et design parce que l'aspect esthétique est primordial.Ainsi,
si les murs, les sols, le mobilier et même les plafonds peuvent aujourd'hui être personnalisés, un autre élément
l'est également. Il s'agit de la porte. Portes d'entrée, portes intérieures et même portails peuvent être décorés
pour rendre votre maison unique !
Audrey Le Roux

Modernité et originalité
La célèbre enseigne Lapeyre a décidé de miser sur la modernité
et l'originalité,que ce soit pour les portes d'entrée ou les portes
intérieures. Ainsi, les maisons contemporaines trouveront
désormais chaussures à leurs pieds. Nos coups de cœur ? Pour
la porte d'entrée, notre choix s'est arrêté sur la porte Mikado.
Modèle épuré et sobre, cette porte se distingue par son décor
original qui rappelle le jeu des mikados. Fabriquée en Vendée
par les usines Lapeyre, elle combine à la perfection esthétique
et performances. Disponible en sur mesure uniquement, elle est
personnalisable grâce aux nombreuses finitions à la carte en mono
et bicoloration (plus de 160 couleurs du RAL au choix).

Lapeyre va encore plus loin puisque sur la face extérieure,
l'enseigne propose la couleur au prix du blanc sur I 2 couleurs
préférentielles. En ce qui concerne les portes intérieures, les
portes coulissantes en verre vous permettront de séparer deux
pièces tout en gardant la luminosité d'origine. Fabriquées dans les
usines françaises de Saint-Gobain Glass Solutions, les portes en
verre sont disponibles pour une pose en applique double vantaux
avec le système Manhattan mais également pour une pose à
galandage avec le système Scrigno.Ces portes en verre s'adaptent
à toutes les ouvertures et se déclinent en huit modèles élégants et
contemporains : Sable en verre dépoli, Onyx noir Brillant, Pureté
Blanc brillant, Sphère,Végétale,Textile, Iceberg ou Mirage en verre
réfléchissant. De quoi rendre votre maison unique !
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Un configurateur pour encore plus de
personnalisation
Le « fait maison » est tendance depuis quèlques temps, que ce soit
en cuisine, dans le domaine des loisirs décoratifs ou de la maison,
et Chauvat l'a bien compris. C'est pourquoi la marque a mis en
place un configurateur pour les portes intérieures. Grâce à son
robot-graveur, Chauvat vous offre la possibilité de personnaliser
complètement votre porte.Vous pouvez placer une bulle de BD,
graver un prénom ou une image... Bref, tout est imaginable ! Le
principe est plutôt simple mais est-ce si facile à réaliser ? Oui,
puisqu'il vous suffit de vous rendre sur le site Internet de la marque
pour accéder au configurateur. Puis, il vous faudra suivre quatre
étapes avant de valider votre projet. Dans un premier temps
donc, vous configurez les éléments techniques de la porte, vient
ensuite la personnalisation à l'aide de modèles et de palettes
d'outils. Pour finir, votre projet est enregistré puis validé chez le
distributeur. Rien de plus simple ! Si vous n'êtes pas encore prêt
à sauter le pas pour acheter une porte personnalisée, sachez
que vous pouvez customiser vous-même vos portes intérieures
à l'aide de pochoirs et de stickers, entre autres.

Jouez la carte de l'harmonie
En plus de la personnalisation, la tendance du moment est de
coordonner toutes les fermetures de la maison : porte d'entrée,
porte de garage et portail.Trois fabricants l'ont bien compris.
Portes Nid, leader dans le marché de la porte d'entrée, Famé,
entreprise spécialisée dans la fabrication de portes sectionnelles
et Rd Productions,fabricant de fermetures extérieures s'unissent
et proposent deux modèles de portes au design coordonné,
Andromeda et Ozone.Votre porte d'entrée, votre porte de garage
et votre portail auront désormais un seul et même design afin de
donner du style à votre maison. Pour le modèle Andromeda, les
fabricants ont misé sur les talents du designer Didier Garigos qui
a imaginé un motif floral et une poignée très stylée. Ozone, quant
à lui, propose un design plus sobre mais très élégant grâce à un
décor géométrique. D'autres modèles suivront certainement...

Pour plus d'informations :
www.lapeyre.fr, www.chauvatportes.com,
www.fermetures-harmonisees.com
MID
8511606300507/GAB/OTO/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - SOCIETE MID ou PORTES MID : menuiserie - LA MENUISERIE INDUSTRIELLE DE DORMANS (51)

