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Guide 
Couleur
   MENUISERIES ALUMINIUM



Les avantages 
de l’aluminium

RECYCLABLE
Performant thermiquement et 100% recyclable, l’aluminium est 
l’allié naturel de l’environnement.

ENVIRONNEMENTALE
Nos laquages sont garantis sans chrome et nous retraitons les 
déchets de production via une chaine de recyclage intégrée afin 
de respecter l’environnement.

FACILE D’ENTRETIEN
Un simple lavage à l’eau additionnée d’un détergent 
doux suivi d’un rinçage à l’eau claire qui permet de 
préserver la brillance et la couleur des menuiseries 
aluminium.

ESTHÉTIQUE 
L’aluminium permet un choix de teintes et de finitions 
pratiquement illimité (granité, satiné, brillant, 
métallic…) pour habiller l’ensemble de vos projets.

BI-COLORATION
Le système de bi-coloration permet 

d’intégrer deux teintes à votre 
menuiserie aluminium (intérieur 

et extérieur) pour s’adapter 
parfaitement à vos envies.

ACCESSOIRES 
PERSONNALISABLES

Les accessoires sont laquables 
à la couleur de vos menuiseries 

pour une finition parfaite.

NOS CERTIFICATIONS

PROFILÉS ALUMINIUM RPT
Décision d’admission 

N°015-011 du 22/03/2000*



NUIT ÉTOILÉE 

RIVIERA ABYSSE CIEL AZURÉEN 

NEPTUNE 

POLAIRE 
4

Post  
modern-
isme.
Il n’y a pas de plus belle histoire que celle de créer… 

LES EXCLUSIVES

Oscillant entre ciel et mer, la dernière gamme de couleurs Sepalumic 
participe au dynamisme et à une nouvelle vision de l’habitat. Cette 
palette nourrit une vocation d’accueil et invite à s’installer durablement 
dans une douceur ambiante. Autre terrain de suprématie de la palette, 
elle est Exclusive !  

GRAPHITE 



LES ANODICS

Mêlant le froid et le chaud,  cette palette de couleurs à la fois douces 
et vives attise les contrastes pour mieux rappeler la complémentarité 
des éléments de l’Orient et de l’Occident. Dans chacun d’eux il y a de la 
lumière et lorsque les uns fortifient, les autres alanguissent. 

BLACK 

BRONZE 

SAPHIRE 

CHAMPAGNE  

NATURA Orient et 
occident.
La lumière se lève en orient, se pose en occident...
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LES METALLICS

La palette Metallics est celle qui raconte des aventures 
aux couleurs du futur. Il faut savoir utiliser des matériaux 
d’aujourd’hui en sachant que demain, ils vont encore resplendir 
comme s’ils étaient nouveaux. Mais pour écrire le futur, la 
gamme  aussi a su se préoccuper de l’harmonie des tons.

TERRE BATTUE POUSSIÈRE VOLCANIQUE 

LAZULLI 

GRANIT PIERRE DE LUNE 

SABLE 

SEL MARIN 

Futurisme.
Se servir d’aujourd’hui pour écrire le futur
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LES BOIS

Il est tour à tour élégamment sombre ou naturellement doré, 
majestueux ou modeste, doux au toucher ou rugueux au regard. Il 
brûle les ardeurs  mais réchauffe les mains. Il ne subit pas de lois, il les 
impose. Il est le bois !

PIN  P2 S  

ACACIA A5  S  

CHÊNE C1 S  

CHÊNE C8 S  

CHÊNE C4 S  

Suède.
C’est dans le bois que peut se retrouver l’homme
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Mystère.
Sans bois, une maison est sans âme

LES BOIS

C’est sans doute son aspect de mystère, son profond silence et la paix 
solitaire qui s’en dégage qui fit longtemps croire aux hommes que le 
bois ne respirait pas. Il reste pourtant attaché aux puretés éternelles de 
la création et s’offre sans retenu pour le confort de la maison.

NOYER N10 S  NOYER N6 S  

CHÊNE CD11  S  G

NOYER O7 S  
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Primitif.
Une seule rose peut être un jardin... une seule couleur, un univers.

LES CLASSIQUES

Cette palette couleur  jardin donne à la maison un gout de nature, celle 
qui la rattache à ses racines. Nature: trésor inépuisable de couleurs, 
de formes et de rythmes, modèle inégalé de bien-être total. Et quand 
elle entre dans la maison, qu’importe qu’elle ne soit qu’un rêve, pourvu 
qu’on s’y sente bien.

8014  S  B  G

6005  S  B  G

1247  S  G

6021  S  B  G

8011  S  B  G
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LES CLASSIQUES

Epicées et apaisantes, les couleurs chaudes sont douces pour les 
yeux. Alliant le masculin et le féminin, elles permettent de créer un 
sanctuaire de rêve baigné d’une discrète élégance. Et, s’il y a des 
personnes qui ne font pas la différence entre les couleurs, elles savent 
jouer avec les nuances.

7039  S  B  G

1019  S  B  G 7006  S  B  G1015  S  B  G

7022  S  B  G

70s.
Couleurs intemporelles, tout est 
une question de nuance
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LES CLASSIQUES

Manier des couleurs et des lignes est un vrai challenge. La difficulté est 
justement de savoir les accorder ! Il y a des couleurs qui, associées à 
d’autres, se réveillent et vivent intensément. C’est la grande force du 
French Style !  

7031  S  B  G

5010  S  B  G

7015  S  B  G

5003  S  B  G

7035  S  B  G

7016  S  B  G

French
style.
Le monde entier ressemble 
à un jeu de couleurs
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LES CLASSIQUES

Les couleurs sont des mots en images. Elles stimulent et excitent 
l’imagination. On se sert des couleurs pour ressentir, mais on écrit avec 
des mots. Depuis toujours, les auteurs teintent leur récit des couleurs 
de leurs passions respectives. Voilà  pourquoi les couleurs sont sœurs 
des bonheurs. 

9005  S  B  G

9010  S  B  G

3004  S  B  G

9016   S  B  G

3003  S  B  G

En rouge 
et noir.
L’art de puiser l’inspiration dans la couleur
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Les finitions

G M

S B

GRANITÉ
Un grain fin, presque sablé qui, tout en offrant une 
meilleure résistance à l’abrasion et aux rayures 
est une preuve de diversité et d’originalité. Une 
texture qui permet une apparence uniforme sous 
tous les angles.

BRILLANT
Avec 80 % de brillance, cette finition est celle qui 
réfléchit le plus la lumière mais qui est aussi la plus 
fragile. Lisse et douce, elle rehausse toutes les 
teintes de son éclat et son effet miroir accentue 
l’impression de profondeur. 

METALLIC
Les laquages qui donnent à la gamme un 
effet métallisant lui confèrent un style plus 
contemporain, voire futuriste.

SATINÉ
Cette finition présente de nombreux avantages. 
La texture lisse allie une qualité haut de gamme et 
un visuel élégant. Elle absorbe la lumière laissant 
apparaitre un fini impeccable. 

Rigide et performant, l’aluminium  d’aujourd’hui permet de réaliser des menuiseries durables. 
La nouvelle gamme multiplie les aspects et propose une palette de finitions qui,  tout en 
augmentant  sa résistance, n’en est pas moins esthétique. 



CACHET FABRICANT


