
TEXTURAL est la naissance d'une combinaison délicate et 
raffinée, mettant en valeur la noblesse des essences de bois à 
l’intérieur et l’élégance des couleurs et finitions possibles grâce à 
son extérieur en aluminium. Garantie 15 ans*, TEXTURAL 
révolutionne la fenêtre et fait de votre menuiserie un réel élément 
de décoration. 

PERFORMANCE & PERSONNALISATION

*sur la structure de la fenêtre

La gamme TEXTURAL est hautement 
personnalisable et dispose de finitions 

exceptionnelles :  

CHOIX DES FINITIONS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Choisissez votre 
niveau de finition extérieur sur la gamme TEXTURAL : DROITE ou 
DESIGN

DROIT

Created by David Alexander Slaager
from the Noun Project

DESIGN

Created by David Alexander Slaager
from the Noun Project

• Paumelles invisibles
• Battement central design
• Parcloses arrondies
• Jonctions lisses
• Jonc de finition de la feuillure du
dormant coloré ou inox (selon le style
choisi) Jonctions lisses et

paumelles invisibles

FENETRE TEXTURAL



PERSONNALISEZ VOTRE STYLE

Inserts décoratifs en inox
Une ligne contemporaine 
avec ses profils ouvrants 
design et des inserts inox 

décoratifs

Fausse crémone décorative
Le charme des menuiseries 

authentiques. Laissez 
vous séduire par le charme 

d’antan

Des textures hautes en couleurs !
Optez pour une menuiserie 
originale avec des textures 

uniques (cuir, carbone, wengé, 
glossy...)

> CONTEMPORAIN

> EXCLUSIVES

> AUTHENTIQUE

La gamme TEXTURAL, unique sur le marché, a été entièrement pensée 
pour faire de la fenêtre un réel objet déco dans votre  maison. Sa base PVC 
sertie d’aluminium lui confère robustesse, esthétisme et performances 
thermiques et acoustiques.
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BATTEMENTS & POIGNÉES

Donnez du cachet à votre menuiserie et faites de votre intérieur 
un endroit unique personnalisé selon vos envies ! Découvrez nos 
battements et poignées personnalisables. 

Jusqu’au moindre détail, la finition d’une déco doit être parfaite ! 
Découvrez pour chaque design toutes les possibilités déco offertes 
à vous !



CHOIX DES TEXTURES & COLORIS

Les fenêtres TEXTURAL sont déclinables dans de nombreuses textures et 
effets de matières pour l’intérieur et personnalisables selon vos envies pour 
l’extérieur. La gamme TEXTURAL offre un large choix de textures & de finitions. 
Tout comme la menuiserie, la matière TEXTURAL s’inscrit dans une logique de 
développement durable. 

TEXTURES PLAXAGE BOIS 2 FACES

Finition satiné

Finition granité

Teck de Java Teck de Brunéo Blanc cérusé Chêne doré Chêne irlandais Siena

TEXTURES EXCLUSIVES - INTÉRIEUR UNIQUEMENT - Les parcloses sont laquées en correspondance avec la texture choisie

Carbone noir Carbone gris 
clair

Carbone gris 
foncé

Carbone 
argenté

Acier strié Doré strié Blanc strié Argenté Wengé Wengé cuivré

Anthracite 
brossé

Gris écaillé Teck foncé Noyer Cuir ivoire Cuir kaki Cuir marron 
patiné

Cuir anthracite Cuir noir Bois ivoire

Terre de 
Sienne

Chêne Hêtre Feuille d’or Feuille 
d’aluminium

Caméléon Glossy RAL 
3002*

Glossy RAL 
9005*

Et bien d’autres textures...

*Pour la finition glossy, choisissez votre couleur !

Intérieur

Extérieur
Laquage toutes teintes 
RAL possibles

Laquage toutes teintes RAL possibles

Finition satiné

Finition granité

Chêne doré Chêne irlandais Siena

2 FACES UNIQUEMENT

Chêne doré Chêne irlandais Siena

Intérieur

Extérieur

LAQUAGE 2 FACES

Intérieur

Extérieur

Laquage toutes teintes RAL possibles

Finition satiné

Finition granité




