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Portes intérieures, extérieures, portes de placards
Fabriquées en bois Massif, brutes ou patinées, prêtes à poser

ÉDITION 2012

"De Père en fils" depuis 1970

Fabriquées en Fraké Massif, ce bois au veinage très particulier proche du Noyer donne une patine
profonde, qui associé avec les petits trous de vers1 donne un aspect « Authentique ».
1 Nota : le fraké comporte à l’état naturel des piqûres mortes.

Séguret*

Séguret*

Plein cintre

avec gravure rameaux

Portes

Durance*

Arc surbaissé
avec gravure rameaux

NOUVEAUTÉ

Durance*

Durance*

4 carreaux vitrés

Luberon*

Arc surbaissé intérieur avec
sculpture coquille et épis de blé

Luberon*

avec sculpture
rameaux d’olivier

Dimensions blocs standards 2,15 x 0,90 m

Ménerbes*

Roussillon*

avec sculpture soleil
feuilles d’olivier

NOUVEAUTÉ

Bonnieux*

Gordes*

avec sculpture bouquets
et épis de blé

Trapèze*

* Ensemble poignée non fourni

d’Entrée

Nos portes sont en bois massif, il est donc
nécessaire de les abriter (marquise, auvent)
afin de préserver leur aspect.

Beau, massif, élément de décoration
Le souci de la finitioon et du déétail

Embellissez et Rénovez vos portes et vos placards
Placard
Placard

Placard

NOUVEAUTÉ

Durance Fraké clair

Durance Fraké clair

4 panneaux - coulissant 2 portes

4 panneaux

Durance
4 panneaux

Le fraké peut être choisi
en 2 variantes : clair ou
bariolé.

Chevillées, tout
en bois massif.

Portes d’

Durance*

ARC surbaissé intérieur
4 panneaux

Durance*
4 panneaux

Durance**

4 carreaux à vitrer

Durance**

Nesque*

Toulourenc*

Toulourenc**

Arc surbaissé
4 panneaux
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4 panneaux

4 carreaux à vitrer

NB : vitrage non fourni pour l’ensemble des modèles

Dimensions blocs standards 2,04 x 0,63 m - 2,04 x 0,73 m - 2,04 x 0,83 m

* Ensemble poignée non fourni
** Loquet ou serrure applique en option, vitrage non fourni

Intérieur
’Intérieur
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Calavon**
2 panneaux

NOUVEAUTÉ

Tendance*
pleine

Calavon**

4 carreaux à vitrer

NOUVEAUTÉ

Tendance*
à vitrer

Auzon*
3 panneaux

NOUVEAUTÉ

Tendance*
finition ardoise

NOUVEAUTÉ

Sorgues*
pleine

Finitions

Bouquet
q
épis de blé 2

Gravure 2

Coquille
ll et épis de
d blé
bl 2

Rameaux d’olivier 2

Soleil et feuilles d’olivier 2

Gravures, sculptures
2 Toutes les gravures et sculptures sont en option

Ferrures, targettes, poignées

Chacune de nos portes est fabriquée en bois massif.
Veillez à les protéger de l’humidité lors des travaux
(les stocker dans un local sec)
pour les portes d’entrée
pensez à la conception d’un abri
afin qu’elles puissent vous donner entière satisfaction
dans le temps.

Nos portes sont signées.
C'est la garantie de
notre qualité

Chevillées,
tout en bois
massif.
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Tél. 04 90 02 11 25
Fax 04 90 02 13 83
portesmadranges@orange.fr

Pour tous renseignements
contactez votre revendeur
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Photos non contractuelles. Les équipements quincailleries et les finitions sont optionnelles et au tarif, nous nous réservons le droit de modifier nos modèles sans avis préalable. Ne pas jeter sur la voie publique - Les couleurs ne sont pas contractuelles
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