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N O U V E A U X  P O R T A I L S  E N  A L U M I N I U M  W A X Y  E T  NA P P A  :  
D E S  I N S E R T S  E N  B É T O N  M O U L É  « E F F E T  C U I R »  

 

www.charuel.fr 
 
 
L’originalité constitue l’ADN de la collection 2016 du réseau français 
d’installateurs CHARUEL. Dédiés aux villas contemporaines ou aux 
maisons traditionnelles en quête de modernité, ses nouveaux portails 
sur-mesure WAXY et NAPPA en sont l’illustration. Résolument tendance, 
leur design est souligné par des inserts en béton moulé fibré marron 
«effet cuir». Une élégance qui s’inspire et mixe subtilement les univers 
de la mode, de la maroquinerie mais également de la décoration.  
 
Le travail esthétique, réalisé sur les volumes, crée du relief et 
sublime le lien avec la matière : 
 
- la coupe droite sur le portail WAXY renforce le raffinement du style, 
 

- la forme en éventail sur le modèle NAPPA se nourrit des tendances 
Art Déco. 

PORTAIL WAXY - CRÉDIT PHOTO CHARUEL 
 

Fabriqués en France, dans l’usine de Carentoir (56), ces deux modèles se composent de lames 
horizontales en aluminium, de 340 mm de hauteur. Leur coloris gris foncé* se marie 
harmonieusement au marron des inserts. Pleins non ajourés, ils se déclinent en version 
battante et coulissante pour s’adapter à toutes les configurations. Pratiques, ils peuvent 
s’équiper du système de motorisation proposé par CHARUEL.  
 
 
 
 
 
 
   PORTAIL WAXY - CRÉDIT PHOTO CHARUEL               PORTAIL NAPPA - CRÉDIT PHOTO CHARUEL 
 
* 7016 SMF. 
 
CHARUEL  
 

Créé en 2011 par VENDÔME*, le réseau CHARUEL regroupe plus de 25 professionnels du portail répartis sur l’ensemble de la France. Il 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 HERIGE. 
 

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 HERIGE. 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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