ALUMINIUM
CONTEMPORAIN
ASSEMBLÉ
Personnalisation,
couleur & créativité

ALUMINIUM CONTEMPORAIN ASSEMBLÉ

Inspirée des techniques de
menuiserie bois ancestrales, la
gamme Aluminium Contemporain
Assemblé incarne les tendances
actuelles d’aménagement extérieur.
Elle permet le mélange des matières,
des couleurs, des designs, du
SOXVVREUHDXSOXVDIƓUP«WRXWHQ
JDUDQWLVVDQWODƓDELOLW«HWODV«U«QLW«
Pour une belle entrée bien sécurisée.

Célina

Portail coulissant. Aspect 1 vantail.
Poteau multo 180 x 180 mm avec
numéro en découpe laser.
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Du caractère,
jusqu’au moindre détail…

Mâtinée d’esthète à la conquête d’inspiration. Une allure, un premier
jet, de la matière brute. Oui, quand on est styliste, forcément que le style
compte et pas qu’un peu. Alors Edwige s’active à faire matcher sa maison
avec son regard bohème.
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Garde-corps base Abriel, décor Fresk Aelig

Dénicheuse de bon goût aux idées claires, elle veut du caractère,
du pointu, sans être statutaire. Bref, elle souhaitait une entrée comme
une ode à la création récréative, une manière de s’afﬁrmer jusqu’au
bout de son allée. Voilà qui est fait, avec le choix du portail et du
garde-corps avec le décor Fresk Aelig. Un ensemble coordonné
avec beaucoup de style.

Coulissant base Onen, décor Fresk Aelig. Lames pleines XXL de 300 mm.
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Grâce à la collection FRESK

La Collection

Exprimez votre style.
Fresk est une collection de portails, de clôtures et de garde-corps qui permet
d’harmoniser avec élégance vos extérieurs.

Quelle orientation souhaitez-vous pour votre décor ?

Décor vertical

Décor horizontal

Lames pleines
de 150 mm

Lames pleines XXL
de 300 mm

Lames persiennées
de 130 mm

Lames persiennées
XXL de 255 mm

Quel décor ?
Nous vous proposons un large choix
de décors en tôle laser ou vitrage :
• Créations Cutter Design. . . . . . . . . . p.24
• Créations Kostum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.26
• Créations Pascal Jaouen . . . . . . . . . p.30
• Créations Roger Pradier . . . . . . . . . . p.32
• Créations Verrissima . . . . . . . . . . . . . . . p.34
Vous ne trouvez pas le décor de vos rêves ?
Créez-le !
Nous nous occupons de le mettre en œuvre.

Exemple de vitrage

36

MODÈLES
au choix

Dimazi

Portail battant, Base Cado.
Lames pleines de 150 mm, 2 décors
Dimazi.
22 &ƨƥƥƞƜƭƢƨƧ)5(6.

Exemple de tôle découpe laser
&ƨƥƥƞƜƭƢƨƧ)5(6. 23
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Quel type de lames pour le remplissage de votre portail ?

L’agence cutter DESIGN
Un vent de fraîcheur & de modernité

Une nouvelle offre Kostum pour 2020

L’AVIS DE L’EXPERT
Une offre urbaine et jeune

La marque Kostum voit toujours plus loin. Pour la création de
nouveaux designs, elle fait appel aux deux architectes de Cutter
Design, Gabrielle Roubas et Laure Larrory. Elles sont installées
dans leur atelier parisien du 11e, depuis 2015.
Chez Kostum, le concept Fresk est bien connu. C’est un concept
design et innovant qui permet d’ajouter une touche déco grâce à une
ou plusieurs tôles découpées au laser, sur des portails
et garde-corps.

Ce que l’on aime avec la découpe
laser dans ce projet Kostum,
c’est de pouvoir détourner les
machines industrielles en sortant
des designs un peu particuliers
pour des portails haut de gamme.
Nous créons des designs mixtes
avec un côté « archi », qui peuvent plaire autant aux
hommes qu’aux femmes. Q

Portail coulissant, décor Kartenn (Île de Manhattan).

Portail coulissant, base Walig, décor Galet.
Poteau multo 180 x 180 mm avec
numéro en découpe laser.

Galet
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L’Envol

Pépites

Madras

Kartenn

(Île de Manhattan)
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Laure Larrory & Gabrielle Roubas.
Architectes de l’atelier parisien
Cutter Design

Pour aller encore plus loin, les spécialistes de la découpe laser,
Laure et Gabrielle, créent 5 nouveaux designs.

Décors

Des créations “Kostum sur-mesure”

PERSONNALISABLES

Confectionnées juste pour vous
Lambig

Nijad

3RUWDLOFRXOLVVDQWDVSHFWYDQWDX[VLPSOLƓ«V Base Onen.
Lames persiennées de 130 mm, 1 décor Nijad.

Troveni

Portail coulissant base Maden.
Lames pleines XXL de 300 mm.
1 décor Troveni.
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Portail battant base Tudi. Lames pleines de 150 mm.
1 décor Lambig. Sans tôle d’occultation.
Bicoloration sans plus value.

Orchidée

Portail coulissant base Maden.
Lames pleines XXL de 300 mm.
1 décor orchidée.
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Décors
PERSONNALISABLES

Un large choix de Kostum

Soran

Tôle pleine

Mellan

Dudi

Soran

Orchidée

Brocéliande

Menhir

Muz

Frez

Dimazi
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Portail coulissant, base Maden.
Lames pleines de 150 mm, 1 décor Soran.
Option décor extra large.

Saon

Portail battant base Dewi.
Lames pleines XXL de 300 mm.
2 décors Saon.

28 3ƨƫƭƚƢƥƬ&ƨƥƥƞƜƭƢƨƧ)5(6.

3ƨƫƭƚƢƥƬ&ƨƥƥƞƜƭƢƨƧ)5(6. 29

KOSTUM fait son “Sinema*”
*“Cinéma” en breton

Sous les feux des projecteurs
à la Croisette…

Un coup de cœur pour une région ?
Alsace

Si vous souhaitez mettre une région à l’honneur,
nous vous proposons une collection de décors où
sont travaillés tout en ﬁnesse des symboles.

Portail coulissant base Dewi.
Lames pleines de 150 mm. 1 décor Alsace.
Avec tôle d’occultation.

Garde-corps et jardinières Kostum ont balisé le
patio de Canal + lors du 72e Festival de Cannes.
Pour l’occasion, Cadiou a créé le modèle
Sinema. Avec ses « motifs inspirés du cannage »,
ce modèle est venu étoffer l’offre Kostum en
juin 2019.
Des motifs très graphiques et harmonieux,
inspirés du végétal viennent rythmer vos
espaces de vie.
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Les décors de vos régions

Basque

30 &ƨƧƜƞƩƭ)ƫƞƬƤ

Bretagne

Corse

Alsace

Nord

Vendée
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Signature Pascal Jaouen
De la broderie à la découpe laser
Pascal Jaouen est un « Brodeur styliste » iconoclaste et facétieux. Notre partenariat
marque la volonté de marier les savoir-faire tout en affirmant nos racines. Quand
la tradition se met au service de l’avant-garde, ou comment construire demain en
s’appuyant sur hier. Brodiri s’inspire des broderies des costumes traditionnels du
Pays de Locronan.

Brodiri

Portail battant.
Base Cado. Lames larges de
150 mm. 2 décors Brodiri
sans tôle d’occultation.

1. Clôture Lizen, lames de 150 mm avec décor Brodiri.
2. Garde-corps Dahu, décor Brodiri.

Brodiri
Portail coulissant, base Prijan,
lames larges de 150 mm, 1 décor
Brodiri sans tôle d’occutlation.

1

Milzin

2

Les créations Pascal Jaouen
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Portail battant. Base Arzur. Lames pleines de 150 mm,
1 décor Milzin avec tôle d’occultation, inspiré des reliefs
des meubles traditionnels.

Milzin
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Aelig

Dilhad

Brodiri

Gilh
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Inspiration lumière
Roger Pradier
Vos extérieurs mis en lumière
Créateur d’éclairage extérieur depuis plus de 100 ans, Roger Pradier est reconnu “Entreprise
du Patrimoine Vivant”. Alliant créativité et savoir-faire d’excellence, Roger Pradier fabrique en
France des luminaires en aluminium de style traditionnel ou contemporain, garantis 25 ans.
Fresk propose une collection de décors inspirée du savoir-faire Roger Pradier aﬁn
d’harmoniser le luminaire d’extérieur au portail.

Square

Portail coulissant base Prijan.
Lames pleines de 150 mm.
1 décor Square.

Hugy

Portail battant base Eliaz.
Lames pleines de 150 mm.
2 décors Hugy.

3

2

Picto
34 &ƨƥƥƞƜƭƢƨƧ5ƨƠƞƫ3ƫƚƝƢƞƫ

1. Claustra Picto, panneau en aluminium
avec décor Picto, épaisseur 3 mm.
2. Portail battant, base Arzur,
décor Picto, lames larges de 150 mm,
avec tôle d’occultation.
3. Portail battant, base Breval.
Décor Picto, lames larges de 150 mm,
avec tôle d’occultation.
&ƨƥƥƞƜƭƢƨƧ5ƨƠƞƫ3ƫƚƝƢƞƫ 35
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Les décors en verre

Du style et des prestations bien ajustées,
Kostum aime coordonner les talents et les expertises.
C’est au cœur de l’Alsace Lorraine que Verrissima, créée en 1923 travaille avec passion un matériau des plus nobles : le verre.
La conjugaison des compétences artisanales et artistiques permet de proposer des vitrages très décoratifs qui ne sont pas sans
donner du caractère à l’entrée de votre maison. C’est donc très naturellement que Kostum s’est associé avec cette verrerie.

Splann
Portail coulissant base
Maden fabrication
spéciale, lames pleines
de 300 mm, 1 décor
Splann.

Splann
Portail coulissant base Medig fabrication
spéciale, lames persiennées de 130 mm,
1 décor Splann.

Koril

Treuz

Sked

Lugern

Likorn

Duz

Korrig

Splann

ALUMINIUM CONTEMPORAIN ASSEMBLÉ

Décors disponibles

Treuz

Portail coulissant
base Maden, fabrication
spéciale. Lames pleines
300 mm. 1 décor Treuz.
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Sernoz
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LES TOUT TÔLÉS

TOUS
LES DÉCORS

AU CHOIX

Pour répondre à toutes vos envies, nos modèles sont
disponibles en tôle pleine, perforée carrée, perforée
ronde ou personnalisables avec les 16 décors FRESK.

Karaez

Portail coulissant aspect
YDQWDX[VLPSOLƓ«V
Décor perforé carré.

Tor

Portail coulissant aspect
YDQWDX[VLPSOLƓ«V
Décor perforé rond.

Brocéliande

ALUMINIUM CONTEMPORAIN ASSEMBLÉ

Portail battant, tôles découpées au laser,
laquées à la couleur du portail.

Tadig

Portail battant, tôles
découpées au laser,
décor Brodiri, laquées
à la couleur du portail.
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LES AJOURÉS
À LAMES VERTICALES

Tub

Portail battant.
Fabrication spéciale.
Tubes de 25 mm.

Breiz
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Portail battant,
lames de 90 x 25 mm.
Poteau multo
180 x 180 mm avec
numéro en découpe laser.

Doaré

Portail battant, lames de 90 x 25 mm

Célina

Portail coulissant aspect
1 vantail associant des lames ajourées
de 160 mm, 90 mm & 25 mm.
40 3ƨƫƭƚƢƥƬƚƣƨƮƫǌƬƺƥƚƦƞƬƯƞƫƭƢƜƚƥƞƬ
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LES AJOURÉS
À LAMES HORIZONTALES

Maez

Portail coulissant aspect 2
YDQWDX[VLPSOLƓ«VHWSRUWLOORQ
Lames larges de 160 mm.

Portail battant.
Clôture coordonnée. Tubes
25 mm, écart variable
entre les tubes. Poteau
multo 180 x 180 mm avec
numéro en découpe laser.

Raz

Portail coulissant aspect
YDQWDX[VLPSOLƓ«V
Lames de 90 mm.

Visuel en attente

Spas
Bitik

Portail battant.
Portillon et clôture
coordonnés.
Tubes 25 mm.

42 3ƨƫƭƚƢƥƬƚƣƨƮƫǌƬƺƥƚƦƞƬơƨƫƢƳƨƧƭƚƥƞƬ

Portail battant.
Association de lames de
90 mm, 160 mm et tubes
25 mm. Poteau multo 180
x 180 mm avec numéro en
découpe laser.
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Kloarec

Contrôlez simplement,
vivez pleinement !

Clôture Tev. Lames XXL
persiennées de 255 mm.
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Mais loin d’avoir abandonné son professionnalisme et son sens
du détail, s’il y a bien une chose sur laquelle il souhaite garder le
contrôle, c’est sa maison et son portail !

Depuis son retour en France, Raphaël a décidé de se
concentrer sur ce qui compte vraiment : son ﬁls.
Loin du train de vie effréné d’architecte New-Yorkais et de
son quotidien sous contrôle rythmé par les délais, Yanis
lui donne la sensation d’une véritable bouffée d’air frais.
Il laisse désormais place à la spontanéité et commence à
prendre goût à l’inattendu.

44
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LES PERSIENNÉS
Lames persiennes,
vue intérieure.

L’AVIS DE L’EXPERT
À l’abri du vent et des regards
Voir sans être vu, ce n’est pas le seul critère de choix pour un portail et une
clôture persiennés. En effet, si l’intimité est protégée et les extérieurs bien
délimités, les espaces entre les lames permettent de laisser passer le vent.
C’est un gage de sécurité dans les régions soumises aux tempêtes.
Depuis plus de vingt ans, je conseille mes clients en région Occitanie, parce
que les rendre sereins fait aussi partie de mon métier. Q

Litenn

Portail coulissant. portillon coordonné.
Lames persiennées de 130 mm.
Poteau multo 180 x 180 mm.

Martial Y.
Professionnel Confirmé
Région Occitanie

Portail battant.
Lames larges persiennées de 130 mm.
7UDYHUVHLQWHUP«GLDLUHSRXUƓ[DWLRQ
des bras moteur.

Lemm
Tev

Portail battant Tev. Lames XXL
persiennées de 255 mm.

46 3ƨƫƭƚƢƥƬƩƞƫƬƢƞƧƧǌƬ

Portail battant.
/DPHVƓQHVSHUVLHQQ«HV
de 75 mm. Poteau
multo 180 x 180 mm
avec numéro en
découpe laser.

3ƨƫƭƚƢƥƬƩƞƫƬƢƞƧƧǌƬ 47
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Kuzh

LES SEMI-PLEINS
DROITS

Argoat

3RUWDLOEDWWDQW/DPHVƓQHVGHPP
Poteau multo 180 x 180 mm avec
numéro en découpe laser.

Diaouled

Portail coulissant.
$VSHFWYDQWDX[VLPSOLƓ«V
/DPHVƓQHVGHPP
Clôture Raz coordonnée.

Diaouled

Portillon.
/DPHVƓQHVGHPP

Portail battant.
/DPHVƓQHVGHPP

Caban

Portail battant.
Lames de 75 mm
persiennées
en haut. Poteau multo
180 x 180 mm avec
numéro en découpe
laser.

48 3ƨƫƭƚƢƥƬƬƞƦƢƩƥƞƢƧƬƝƫƨƢƭƬ
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Anzer

Lames persiennes,
vue intérieure.

Kabig
Portail coulissant. Lames
persiennées de 130 mm en
haut et soubassement en
lames pleines de 150 mm.
Clôture Litenn coordonnée.

Glazik
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Portail coulissant
DVSHFWYDQWDX[VLPSOLƓ«V
Lames larges de 150 mm.
Motorisation Somfy Smart IO.

Solidité & longévité, assemblage
mécanique manuel garanti 25 ans.

Agalon

Portail coulissant aspect
2 vantaux simplifiés.
Lames larges de 150 mm.

50 3ƨƫƭƚƢƥƬƬƞƦƢƩƥƞƢƧƬƝƫƨƢƭƬ

Esthétisme, avec crémaillère
aluminium à la couleur du portail.
Sécurité, vidéophone main libre
pour contrôler vos accès.
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LES SEMI-PLEINS
DROITS

Guel
Kestenn

3RUWDLOEDWWDQWHWSRUWLOORQ/DPHVƓQHVGHPP
Meneaux verticaux biaisés. Bicoloration sans plus value.

Portail coulissant aspect 1 vantail.
Lames larges de 160 mm.
Lames renforcées
Pour recevoir l’automatisme
(plus de traverses intermédiaires).

Diskar

Toullan

Portail battant.
Lames de 160 mm.
Bicoloration sans plus value.

Penty
Poteaux Multo sur platines

52 3ƨƫƭƚƢƥƬƬƞƦƢƩƥƞƢƧƬƝƫƨƢƭƬ

Portail battant.
/DPHVƓQHVGHPP
Meneaux verticaux
cintrés. Clôture Loc
type 3 lames associées.
3ƨƫƭƚƢƥƬƬƞƦƢƩƥƞƢƧƬƝƫƨƢƭƬ 53
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Portail battant.
/DPHVƓQHVGHPP

LES SEMI-PLEINS
TRAVERSE CINTRÉE

Kastel

Portail coulissant
aspect 2 vantaux.
Lames fines de
90 mm. Forme
chapeau de
gendarme inversé.

Portail battant.
Lames fines de
90 mm.
Forme bombée.

Trogeri

Portail battant
Lames fines de 90 mm.
Forme chapeau de gendarme,
chapeau de gendarme inversé.

Trebez

Portail battant.
Lames fines de 90 mm.
Forme double bombée.
Traverses basses renforcées pour
recevoir la motorisation à bras articulé.

Gwen

Portail battant.
Lames fines de 90 mm.
Forme chapeau de gendarme.

54 3ƨƫƭƚƢƥƬƬƞƦƢƩƥƞƢƧƬƭƫƚƯƞƫƬƞƜƢƧƭƫǌƞ

3ƨƫƭƚƢƥƬƬƞƦƢƩƥƞƢƧƬƭƫƚƯƞƫƬƞƜƢƧƭƫǌƞ 55

ALUMINIUM CONTEMPORAIN ASSEMBLÉ

Ket

LES SEMI-PLEINS
DÉSTRUCTURÉS

Nevez

Portail coulissant aspect
YDQWDLO/DPHVƓQHV
90 mm. Bicoloration
possible sans plus value.

Dorn

Portail battant.
/DPHVƓQHVGHPP
Bicoloration possible
sans plus value.

Gall

3RUWDLOEDWWDQW/DPHVƓQHVGHPP
Portillon avec gâche électrique. Poteaux Multo.

Solenn
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3RUWDLOEDWWDQW/DPHVƓQHVGHPP
Soubassement avec lames en fougères.
Bicoloration possible sans plus value.
Pose en applique intérieure.

Dilun

Portail coulissant
aspect 2 vantaux.
/DPHVƓQHVGHPP
Bicoloration possible
sans plus value.

Guedes

Portail battant.
/DPHVƓQHVGHPP
Bicoloration possible
sans plus value.
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LES PLEINS

L’AVIS DE L’EXPERT

1

Quand la simplicité est élégance

FORME DROITE LAMES HORIZONTALES

Au cœur de la Bretagne, nous
sommes tombés amoureux d’une
propriété que nous avons rénovée
avec beaucoup de soin et de goût.
Quand est venu le temps de clôturer
le parc qui entoure notre propriété,
nous avons porté cette même
attention pour le choix de notre
portail.
Après avoir été très bien conseillés,
nous avons choisi dans la collection
Kostum le portail battant Karantan,
au design très épuré, pour jouer le
contraste avec les murs de pierre
qui bordent notre propriété. Dès
l’entrée, le ton est donné, sans
ostentation, et, on nous le dit souvent
avec beaucoup d’élégance… Q
Marie et Raphaël W. – heureux
propriétaires en région Bretagne.
1. Lames XXL de 300 mm avec son renfort intégré
pour automatisme.

Karantan

ALUMINIUM CONTEMPORAIN ASSEMBLÉ

Portail battant.
Lames XXL de 300 mm.

Karantan

Portail coulissant aspect 1 vantail.
Lames XXL de 300 mm.

58 3ƨƫƭƚƢƥƬƩƥƞƢƧƬƟƨƫƦƞƝƫƨƢƭƞƥƚƦƞƬơƨƫƢƳƨƧƭƚƥƞƬ
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Sobre & contemporain
2
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1
1. Anaé, portail battant, vidéophone et digicode.
2. Anaé, vue intérieure, lames larges de 150 mm
avec son renfort intégré pour automatisme.
3. Anaé, portillon, lames larges de 150 mm et
clôture Briz assortie.

Anaé

Portail coulissant aspect 1 vantail.
Lames larges de 150 mm.
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LES PLEINS

FORME DROITE LAMES HORIZONTALES

Tal

Portail battant. Lames larges de
200 mm. Sans traverse horizontale.
Poteau multo 180 x 180 mm avec
numéro en découpe laser.

SANS TRAVERSE
ET SANS
MONTANT
POUR UN STYLE
MINIMALISTE

Kef

Stella

Portail battant.
Lames XL de 250 mm avec
une épaisseur de 40 mm.
Sans traverse, sans montant
option poignée de tirage.

Portail coulissant aspect 1 vantail
HWSRUWLOORQDVVRUWL/DPHVƓQHVGHPP

Jakez

Portail battant.
Lames larges de 150 mm avec
traverse intermédiaire.
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Lusen

Portail battant.
Association de lames de
90 mm, 130 mm et 300 mm.
Poteau multo 180 x 180 mm
avec numéro en découpe laser.
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SANS TRAVERSE
HORIZONTALE
POUR UNE
FINITION
PARFAITE

LES PLEINS

FORME DROITE LAMES VERTICALES
L’AVIS DE L’EXPERT

Janig

Portail battant.
Lames larges de 150 mm.

Laissons les couleurs s’exprimer !
La couleur n’est plus réservée aux intérieurs de nos maisons.
Aujourd’hui, la couleur ose se montrer pour sublimer les extérieurs. La couleur fait
partie de notre environnement et des critères de choix pour tous les sujets d’architectes,
dont les ouvertures.
Les couleurs Kostum très tendance offrent à chacun le loisir d’exprimer ses goûts, sa
personnalité… de la plus classique à la plus audacieuse.
Une belle raison pour donner du style à chaque propriété et pour moi de jouer avec
les harmonies de couleurs. Q
Louise B.
Architecte Paysagiste – Région Centre

Jolek

Diwan

Portail battant.
/DPHVƓQHVGHPPDYHF
traverse intermédiaire.

Eben

Portail coulissant.
Aspect 1 vantail
Lames larges de 150 mm.
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Menez

Portail battant.
/DPHVƓQHVGHPP
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Portail battant.
Association de lames de
90 mm, 150 mm et 300 mm.
Poteau multo 180 x 180 mm
avec numéro en découpe laser.

LES PLEINS
AVEC JONCS ALU

Orjal
Portail battant et portillon.
Lames larges de 150 mm. Jonc décoratif
RAL 9 006. Poteaux de 180 x 180 mm
aluminium. Clôture Eskell associée.

Orjal
Portail coulissant.
Lames larges de 150 mm. Jonc décoratif
RAL 9 006. Clôture Maez associée.

Kolenn

NOUVEAU

RAL
5 010
Bleu
gentiane
Texturé
RAL 5 010

Santec

NOUVEAU

RAL
7 022
Gris terre
d’ombre
Texturé
RAL 7 022

Portail battant.
Lames larges de 150 mm.
Jonc décoratif RAL 9 006.

Le jonc apporte du contraste et offre de multiples
possibilités pour créer une entrée à votre image.

La clôture Eskell est associée au portail Orjal grâce au
rappel du jonc décoratif RAL 9 006.
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Eskell
Clôture pleine.
Lames pleines de 150 mm.
Jonc décoratif RAL 9 006.
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Portail battant.
Lames larges de 150 mm.
Jonc décoratif RAL 9 006.

LES PLEINS
AVEC DÉCORS INOX

Ublo

Line
Ark

Portail coulissant aspect
1 vantail.
Lames XXL de 300 mm.
Décors Alunox Ark, vue
extérieure.

Portail coulissant aspect
1 vantail.
Lames XXL de 300 mm.
Décors alunox Line, vue
extérieure.

Sell
Portail battant.
Lames XXL de 300 mm.
Tôles découpées au laser
avec verre opale et décor
en aluminium brossé et
anodisé.

Kub

Portillon.
Lames XXL de 300 mm.
Décors alunox Kub,
vue extérieure.
Clôture Raz.
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Portail coulissant, aspect 1 vantail.
Lames XXL de 300 mm.
Décors alunox Ublo, vue extérieure. Clôture Briz coordonnée.

LES PLEINS
CINTRÉS

L’AVIS DE L’EXPERT
Des formes et des vagues
C’est parce que nous sommes amoureux
de la Côte Charentaise, qu’un jour nous
avons posé nos valises non loin de
/Db5RFKHOOH(WTXDQGQRXVDYRQVG«FLG«
de clôturer notre jardin, nos voisins et amis
nous ont conseillé la gamme Kostum. Très
vite nous avons choisi le portail Tremen.
Sa forme cintrée crée une harmonie avec
l’océan qui rythme notre quotidien. Q

Gwir

Portal battant. Lames
ƓQHVGHPP
verticales. Traverses
intermédiaires. Forme
chapeau de gendarme.

Tremen

Portail battant
/DPHVƓQHVGHPP
Forme bombée.

Tremen

Portail battant.
/DPHVƓQHVGHPP
verticales.
Forme bombée.
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Daguer

Portail battant. Lames
ƓQHVGHPPYHUWLFDOHV
Traverses intermédiaires.
Forme bombée.
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Gabriel et Céline M.
Amoureux des Océans – Charente-Maritime

