MODÈLE À FLEUR DE MURS
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HUISSERIE
APPARENTE
Créer l’invisible en le rendant visible. C’est
grâce au trait de crayon de deux designers
italiens, Francesco Valentini et Lorenzo
Ponzelli, que cette porte offre une nouvelle
perspective. Lélément structurel de l’huis
serie apparaît : un cadre en aluminium,

S'INSPIRER

Charme du design industriel et maximum

anodisé, pour une finition lisse et homogène

de luminosité. Le modèle Vitrai, composé
de trois grands vitrages - proposé

résistante aux rayures. Son inclinaison joue

en deux coloris, laqué blanc ou noir,

avec la lumière et les ombres, donnant de la

en version bloc-porte ou coulissant
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GIMM MENUISERIES.
douce et discrète, et la gâche excentrique
remédie aux petites imperfections de pose
tout en garantissant la fermeture. Prix sur
demande. Éclisse 40 Collection. ÉCLISSE.
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Personnalisables, esthétiques, les portes

intérieures rivalisent d’imagination pour créer
d’infinies possibilités de décors. Elles sont
aussi de plus en plus agréables à utiliser.
Par Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer

