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CHARUEL DÉVOILE SON NOUVEAU CATALOGUE DE PORTAILS ET CLÔTURES 
 

www.charuel.fr 
 
 
 

Source d’inspiration pour choisir son portail et/ou sa clôture,  
les remplacer ou les moderniser, le nouveau catalogue de CHARUEL 

illustre le savoir-faire et le sens de l’innovation de ce premier réseau 
français d’installateurs de portails et de clôtures. À travers 156 pages 
richement illustrées et étayées de conseils pratiques et esthétiques,  
il présente quatorze nouveautés design en aluminium : cinq à 
l’esthétisme exclusif et neuf contemporaines. Plus de 200 autres 
modèles en aluminium, PVC et mixtes sont à découvrir ou re-découvrir 
parmi quatre chapitres. Ces produits 100 % français sont fabriqués 
dans l’unité de production de Carentoir, dans le Morbihan (56),  
par des hommes de métier passionnés. Leur conception sur-mesure 
répond à toutes les envies et exigences en matière d’esthétique,  
de confort… 
 
����  SÉLECTION «COUPS DE CŒUR»  DES NOUVEAUTÉS 2015 
 
 

POPOLIO  Conjuguant sobriété et élégance, ce portail droit plein est 
souligné par deux espaces verticaux ajourés qui lui 
confèrent un caractère moderne. Il répond aux attentes 
des particuliers dont le choix se porte de plus en plus sur 
des modèles aux formes droites, coulissants et 
motorisés.  

 
 
CÉLESTUS ET  
CAPRET Ces deux portails s’inspirent du succès du modèle DISCO 

présenté en 2014. Ils allient lames et tôles en inox, et se 
déclinent dans une palette de vingt couleurs. Ils se 
personnalisent avec cinq motifs sculptés dans la tôle : 
alvéoles, bambous, cubes, étoiles et rosaces. 

 

 
 
 
 
 
CHARUEL  
Crée en 2011 par VENDÔME*, le réseau CHARUEL regroupe plus de 25 professionnels du portail répartis sur l’ensemble de la France. Le réseau propose aux 
particuliers une offre complète de portails PVC et ALUMINIUM réalisés dans son usine de Carentoir (56). http://www.charuel.fr. 
* VENDÔME est la branche fermeture d’ATLANTEM INDUSTRIES, filiale du Groupe VM MATÉRIAUX. 
 
ATLANTEM INDUSTRIES 
Spécialisée dans la fabrication de menuiseries et volets roulants avec la marque ATLANTEM, ainsi que les portes d’entrée, de garage et les portails avec la 
marque VENDOME, ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe VM MATÉRIAUX. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, 
ATLANTEM INDUSTRIES conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets, portes 
d’entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses 11 usines françaises. http://www.atlantem.fr 
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