QUEL PORTAIL POUR MA
MAISON ?

LES CRITÈRES
À PRENDRE EN COMPTE
Choisir un portail ne doit pas se faire à la légère. En effet, il combine un aspect esthétique, mais est
aussi nécessaire à la protection de votre maison. C’est la touche finale de votre habitation.
Vous devez donc avoir certains critères en tête lors du choix de votre portail :
• l’aspect pratique : le portail doit être parfaitement adapté à la configuration de votre entrée.
Ouvrir ou fermer votre portail ne doit pas être compliqué, surtout pour un usage quotidien.
• l’esthétisme : votre portail doit être en parfaite harmonie avec votre habitation.
• la sécurité : votre portail doit décourager de potentiels cambrioleurs. Il vaut mieux choisir un
modèle imposant et qui protège votre maison des regards indiscrets.
Premier élément pratique et esthétique de votre habitation, le portail d’entrée doit être bien pensé.
il devra être harmonieux avec la décoration extérieure et l’environnement. Et comme vous l’utilisez
tous les jours, il se doit d’être fonctionnel et ce dans la durée. Il faut alors se poser les bonnes
questions.
• Un portail battant ou coulissant ?
• Le choix du matériau
• Motorisé ou à ouverture manuelle ?
• Le prix des portails

Le choix du matériau
Le matériau est un des critères les plus importants à prendre en compte pour bien acheter
son portail. Faites le bon choix entre prix, style, entretien et résistance dans le temps.

// Le PVC //
Ce matériau très léger a pour avantage principal son prix (le moins élevé des
quatre matériaux) et son entretien est très facile.
// L’aluminium //
Comme le PVC, il est léger et nécessite peu d’entretien. Plus cher que le PVC,
il a l’avantage d’être proposé dans une large palette de couleurs. Certains
modèles peuvent même imiter le bois.
// Le fer forgé //
Il permet de réaliser des portails à l’esthétique particulièrement sophistiquée,
avec piques, rosaces et autres éléments décoratifs. Il dure très longtemps
// Le bois //
C’est un matériau noble, qui revient indéniablement à la mode. Il permet
de faire des portails très esthétiques. Les portails en bois sont aussi plus
respectueux de l’environnement car leur fabrication est moins polluante que
les autres matériaux.

Un portail battant ou coulissant ?
Le choix du mode d’ouverture du portail va dépendre de la configuration de
votre entrée de maison.
Le portail battant poussant est le plus répandu. C’est l’idéal si votre habitation
débouche directement sur la rue.
Le portail coulissant : c’est le modèle idéal si vous manquez d’espace. Il
nécessite l’installation d’un rail au sol et de place pour le refoulement. C’est
également le type de portail le plus adapté pour une entrée en montée.

Motorisé ou à ouverture manuelle ?
• le portail motorisé : il permet d’actionner le portail avec des bras
motorisés. Pour cela, il suffit d’utiliser une télécommande qui viendra ouvrir
ou fermer votre portail.
• le portail manuel : comme son nom l’indique, il faut actionner ce
portail à la main. Cela vous oblige donc à sortir de votre voiture pour l’ouvrir
ou le refermer. C’est le modèle le plus économique, car il ne nécessite pas
de motorisation.

LA TERRASSE
La terrasse est l’espace extérieur qui incarne le mieux la convivialité, le partage, les bons moments
en famille, entre amis, en couple ou même seul à se prélasser. La terrasse, c’est le lieu de la fête,
des repas, des apéritifs, de la détente, du farniente, de la lecture, des jeux, etc. C’est depuis la
terrasse que l’on admire son jardin, sa piscine, ses plantations, ses enfants jouer ou ses animaux
se divertir. La terrasse, c’est le point central qui fait la jonction entre la maison et le jardin, c’est
le lien qui réunit intérieur et extérieur. Toutes les réalisations sont possibles. Au travers de nos
dossiers complets, nos experts de la terrasse vous guident et vous aident à aménager cet endroit
unique.

LA PORTE D’ENTRÉE
La porte d’entrée d’une habitation est l’une des composantes les plus importantes d’un foyer
Si vous pensez que le choix des portes de votre maison est anodin, oubliez tout de suite votre à
priori ! De belles portes, qu’il s’agisse d’une entrée, de portes intérieures, et même votre porte de
garage sont le point d’orgue de votre logement. Comment les choisir soigneusement sans faire
d’erreur, afin qu’elles vous donnent satisfaction tant au niveau de l’utilisation quotidienne, de la
sécurité ou encore pour leur esthétique, et ceci pendant de nombreuses années?
Elles seront de préférence choisies dans le style de votre habitation, avec un design contemporain
pour une maison neuve.
Quand il s’agit d’accueillir le visiteur, le choix de la porte d’entrée est essentiel. Non seulement elle
doit être belle et en accord avec le style de la façade, mais également sécurisée.

LA PISCINE
Une piscine, quelle que soit sa taille, nécessite une attention et de l’entretien tout au long de
l’année. Qu’elle soit utilisée à la belle saison ou sans interruption, son équilibre est fragile et ne
peut qu’être préservé au prix d’efforts et de bons gestes. Nos spécialistes vous conseillent et vous
guident pour veiller sereinement à l’entretien de votre bassin en toute saison afin d’être assuré d’en
profiter pleinement dès que vous le souhaitez.

L’ALLÉE DE JARDIN
L’allée de jardin se fraye un chemin au travers de la pelouse pour mener au potager, à un cabanon,
ou encore à une terrasse ombragée sous un arbre. Quelque soit sa destination, l’allée de jardin doit
être intégrée au paysage, le choix des matériaux est donc essentiel.

LE PANNEAU OCCULTANT
Pour prendre ses repas sur une terrasse à l’abri des regards ou profiter des baignades dans la
piscine en toute intimité, les panneaux occultants sont idéaux Ils peuvent également servir à
décorer une terrasse en habillant un mur abîmé ou un mur très haut ou servir de supports pour les
plantes grimpantes.

LES LANTERNES
Tout comme pour l’intérieur de votre maison, l’extérieur mérite également des accessoires ! Pour
le jardin, optez par exemple pour un joli mélange de lanternes.

LE RANGEMENT DES ACCESSOIRES
Une pelle, une fourche, un râteau… Rien de très esthétique ! Une petite cabane permet de
dissimuler les accessoires et les outils tout en décorant un coin de votre jardin.
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