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Le Catalogue 2020-2021 du réseau CHARUEL révèle une 
nouvelle fois son sens de la créativité. À l’écoute des tendances, 

il imagine en permanence des designs pour répondre à 
toutes les envies et s’adapter à tous les styles d’habitats. 

La collection 2020-2021 s’enrichit de nombreuses nouveautés.  
À l’instar des portails coulissants autoportants dont 
l’absence de rail préserve les revêtements de sol existants et  

les allées aménagées, ou encore les modèles incorporant des 
tôles perforées aux motifs végétaux. La gamme  

« Les Coordonnés », qui permet d’harmoniser la porte 
d’entrée et la porte de garage à son portail, s’étoffe également 
de six motifs tels que des spirales en mouvement, des lignes 

sans fin, des ombres de bambous…, à harmoniser avec les 
portes d’entrée et de garage. 

 
 
Parmi les coups de cœur du fabricant français, trois autres modèles en aluminium exclusifs. 

Dimensions, couleurs, effets de style…, ils sont sur-mesure et personnalisables : 
 

 
MERION : droit et plein,  
il protège des regards extérieurs 

les maisons d’architecte ouvertes 
ou dotées d’une véranda…  

Ses lames larges verticales,  
de 340 mm, s’associent à des 
lames biaises obliques qui 

jouent sur le relief. Le client peut 
choisir des couleurs 

différentes pour les deux parties. 
Marier par exemple des tons 

neutres comme le gris et le noir, 
apporter une touche naturelle 
avec des lames biaises aspect 

bois, ou encore une note de 
couleur pour s’harmoniser à 

l’environnement.  
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Prix de vente indicatif : L. 3200 x H. 1310 = 3 548 € TTC posé 
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BRUANT : alliant élégance et 

modernité, ce portail droit se compose 
de lames en fougères de 120 mm.  

Trois liserets de couleur sont incrustés 
sur la partie basse du côté droit et 
permettent personnalisation et 

fantaisie sur ce modèle. Le client peut 
choisir par exemple un aspect bois ou  

un camaïeu de gris.  
 
 

 
 

 
ARACARI : si ce portail est synonyme 

de sobriété avec ses lames traverses 
de 250 mm, il peut prendre une toute 
autre dimension en personnalisant la 

couleur des liserets de 30 mm.  
Un choix qui permet de laisser libre 

court à l’audace : du bleu, du rouge ou 
du vert peuvent par exemple venir 
trancher un gris traditionnel. 

Prix de vente indicatif : L. 3200 x H. 1370 = 4 415 € TTC posé 

        

 

 

 
 

 

 

CHARUEL  
 

 

 

 

Créé en 2011, le réseau CHARUEL regroupe 52 professionnels du portail répartis sur l’ensemble de la France. Il propose aux particuliers une offre 
complète de portails, clôtures et claustras PVC et ALUMINIUM, réalisés dans son usine de Carentoir (56). http://www.charuel.fr 
 
 

 

ATLANTEM INDUSTRIES  
 

 

 

 

 

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d’entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM,  

ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, elle conçoit, fabrique 

et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 9 usines françaises. http://www.atlantem.fr 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE : 
 
 
 

 
 
 

Communication GROUPE HERIGE                                                                    CABINET VERLEY 
CAROLINE LUTINIER                                                                 DJAMÉLA BOUABDALLAH et EMILIE SAINT-PIERRE 
www.groupe-herige.fr                                                                                            TÉL. : 01 47 60 22 62
                                       djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 

Prix de vente indicatif : L. 3200 x H. 1300 = 3 080 € TTC posé 
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