


Et si vous optiez 
pour un véritable spécialiste 

de l’aménagement sur mesure ?
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Les portes et aménagements  
sont fabriqués à la contremarque  
dans notre usine située  
près d’Avranches, dans la Manche (50).

Le site de production,  
doté d’un outil industriel  
récent et performant,  
permet de livrer chaque semaine  
nos revendeurs professionnels  
partout en France  
avec des délais très courts.

Chaque commande  
fait l’objet d’une fabrication unique  
et les nombreux contrôles  
vous assurent une qualité de finition  
très soignée.

Pour votre sérénité,  
les produits PORTÉA sont garantis 10 ans.

UNE FabricatioN sUr mEsUrE 100% FraNçaisE dEpUis 1989

la qualité française PORTÉA
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Pour préserver un environnement  
propice à la santé et au bien-être,  
le recyclage  de nos meubles  
est pensé dès leur fabrication.

Nos produits à base de bois  
sont issus de forêts  
gérées durablement  
et nos verres sont fabriqués  
sans substance toxique.

UNE FabricatioN sUr mEsUrE 100% FraNçaisE dEpUis 1989

portéa rEspEctE l’ENviroNNEmENt
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Pour ne plus chercher et gagner du temps,
Quand les mètres carrés viennent à manquer, 
Pour utiliser les « espaces perdus »,
Pour disposer de vos affaires à portée de main,
Pour apporter une touche déco à votre intérieur… 

portéa propose des rangements astucieux et personnalisés dans

toutes les pièces de la maison
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notre réseau compte 

les meilleurs professionnels
qui vous accompagnent de la conception à l’installation

Confiez-leur toutes vos attentes, ils sauront 
répondre à vos exigences au millimètre,  
vous conseiller et vous proposer  
le rangement qui vous ressemble  
car chaque projet est unique.

7



Parce qu’il s’agit de la première pièce  
que l’on découvre, votre entrée  
doit être des plus agréables. 
L’entrée donne le ton  
à toute la décoration de la maison.

l’entrée
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La pièce à vivre préférée après la cuisine,  
le salon est le lieu d’échange  
où vous aimez vous retrouver  
et recevoir vos amis.  
C’est aussi un espace de détente où confort  
et style doivent trouver le juste équilibre.

le salon
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l’espace
lecture
Les portes coulissantes en applique 
s’intègrent aux différents rangements  
dans toutes les pièces de la maison :  
salon, bureau, chambre, cuisine… 
Personnalisables et sur mesure,   
les compositions apportent modernité  
et élégance à votre ameublement intérieur.
Laissez libre cours à votre imagination…
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Lieu de calme et de sérénité,  
la chambre doit être à votre image. 
Vous choisissez la façade  
qui se marie à la décoration de votre pièce  
et à son environnement.

la chambre 
parentale
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Reflet de sa personnalité, 
la chambre enfant doit lui ressembler.  
Votre enfant y passe du temps : repos, jeux, devoirs...  
Il a besoin de s’y sentir bien.  
Le rangement y est facile et accessible.

la chambre 
enfant
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L’univers du rangement par excellence,  
le dressing est fonction de vos besoins,  
de l’usage que vous en avez.  
Ouvert ou fermé, il tient compte de la taillle  
et de la configuration de l’espace consacré. 
Vous personnalisez votre dressing en choisissant  
les couleurs, les accessoires et l’éclairage.

le dressing
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Le bureau est un lieu propice à la réflexion. 
Pour un confort d’organisation,  
il doit offrir de nombreux rangements 
dégageant l’espace de travail.

le bureau
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Laissez entrer la lumière dans votre intérieur  
avec nos verrières d’atelier en aluminium et verre feuilleté.  
À dimensions et personnalisables, nos verrières fixes et portes suspendues 
apportent du caractère à votre décoration.

la verrière
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Discrètes et élégantes, ces portes suspendues s’intègrent  
entre deux pièces qui n’en font souvent qu’une. 

la séparation de pièces
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le nuancier PORTÉA

LES dÉcORS BOIS

LES dÉcORS UNIS

Portéa vous propose un large choix de couleurs et matières, à associer et combiner sans limite  
pour répondre à toutes vos envies de décoration.
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LES EFFETS dE MATIÈRE

orme blanc

mastic

Nude

bleu nuit

tendance japandi

Pour une ambiance fraîche et stylée, 
laissez-vous tenter par une combinaison 

de couleurs douces et tendance  
et associez un bois très clair  

comme l’orme blanc.
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LES MIROIRS

LES LAqUES MATES

LES LAqUES BRILLANTES
Frêne noir

metex 
silver

chromix blanc

Gris clair ultra mat

Pour ceux qui aiment  
les ambiances minimalistes  

et à fort caractère, Portéa propose  
de fabuleux décors à l’aspect métallique  

comme le Metex silver,  
que vous pouvez combiner avec un bois sombre...  

et pourquoi pas une laque ultra mate.

tendance urbaine
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LES VERRES MATS

LES VERRES LAqUÉS

cashmere

verre laqué taupe

romantic oak light

tendance nordique

On aime la douceur exquise et naturelle  
des teintes en camaïeu...  

vous avez l’embarras du choix,  
avec des décors mélaminés, laqués  

ou verres à associer en ton sur ton.  
N’oubliez pas d’ajouter une poignée cuivrée 

pour la touche déco.
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