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MENUISERIES ET SERRURERIES I LA SELEC'
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1. Loft Duo Verrière intérieure coulissante en aluminium (Coulidoor). Vitrage feui leté sécurité dlsponible dans une gamme de cinq finrt ons et
quatre color s de profilés alumtnium. prix selon devis. www.coulidoor.fr
2. Flexi Système de porte flexible intérieure, avec cadre intégré, en Wood-skino, un matériau composite mêlant rigidité et résistance du bois avec
la souplesse du texti e (RES Door ltalia en collaboration avec Wood-Skin.,). Disponible dans une large gamme de finittons. Design prnrnfar na pr x
sel o n d evi s. www. resital i a. it el www.wood -ski n.com
3. Porte intérieure en acier, constituée d'un vantail fixe et d'une porte en portefeuilie à deux vantaux ouvrants, se repi ant sur eux_mêmes pour
un passage maximai et un encombrement min mum (Turpin Longueviile). poignée de t rage côté chambre. Vitrage feui leté de sécurité. F nition
textu rée, g rr s no i r. prix se l o n devi s. yerieres .tu rpi n - lo ng u evi tte.com
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LA SELEC' I MENUISERIES ET SERRURERIES

1, Verrière de cuisine en acier composée de quatre travées pouvant s'ouvrir en accordéon pour laisser un passage totalement ouvert entre la

cuisine et le salon (Turpin-Longueville). Deux fenêtres coulissant sur un rail dlscret fixé en hauteur se replient de chaque côté de la verrière et sont

stockées en position ouvertes à 9O'. Finition blanc satiné. Vitrages de sécurité Prtx selon devis verieres'turpin-longueville'com
2. DesignLine Concepto Porte d'intérieur en bois, finition taupe texturée Lin (Hormann) Également disponible en blanc et anthracite' finition

mate, structurée ou ultra brillante. Prix sur demande. www.hormann.fr
3. Optirail Solution d'installation simple et décorative pour porte coulissante en applique (Optimum) Réglages du rail et de la hauteur de la porte

facilités. Photo: porte atelier. Prix sur devis. optimum.tm.fr
4. Portapivot 6530 et 3O3O l\,4enuiserie de porte intérieure sur pivot et fixe, ultra intégrée grâce à un système de pivot ultra compact intégré dans

lamenuiserie,àfixerausol,breveté(Portapivot).Profilésenaluminiumultrafins,disponiblesentroisflnitions:noir'argentoubronze Prixselon

devis. wwrpo rtapivot,com
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