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En vue des prochains beaux jours, on se laisse aller à imaginer une nouvelle 

décoration pour ses extérieurs. Tout y passe : un jardin verdoyant, des allées 
soignées, une façade rénovée, la pose d’une terrasse ombragée ou d’une piscine… 

Pour créer un cocon protecteur, à l’abri des regards, d’autres équipements retiennent 
l’attention des foyers. CHARUEL propose des coups de cœur pour créer une ambiance 

harmonieuse esthétique selon ses goûts et l’environnement proche : 
 

- le portail BELLANDO à la pointe de la modernité, assorti de son portillon pour 
faciliter l’entrée des convives ou encore du livreur. Valeur ajoutée de CHARUEL, 

la connectivité utile avec l’ouverture à distance, par digicode, ou encore le 
visiophone, 

 

- la clôture BALISIER dont le mariage lames pleines et tôle perforée à 
personnaliser préserve l’intimité de la famille qui peut vaquer à des moments de 

bonheur en toute tranquillité. Le design des motifs choisis peut se retrouver 
dans le portail ou se marier à des modèles de portails pleins. 

 

 

 

 

▪ LE PORTAIL ET LE PORTILLON BELLANDO 
 

Cet ensemble aux lignes épurées,  
en aluminium, s’inscrit dans la tendance 

recherchée pour les maisons 
d’architecte, contemporaines. Les lames 

gris clair de 340 mm de largeur se 
déclinent en 28 couleurs pour se marier 

à une façade tant immaculée que 
bicolore.  Elles sont soulignées par des 

liserés noirs de 15 mm qui rythment les 
lignes. L’insertion de biais d’une tôle 

perforée aux motifs Bambous vient 
rompre la symétrie. Cette touche 

dynamique et ajourée apporte 

transparence et relief. 
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L’ouverture coulissante du portail peut être simplifiée grâce à une motorisation 

dissimulée dans le poteau. Plusieurs options de sécurité permettent de contrôler 
l’accès à la propriété : visiophone, digicode… Pratique si on sonne quand on est à 

l’étage ou qu’on ne peut pas quitter les fourneaux. Cela constitue également un gage 
supplémentaire de sérénité pour ouvrir à distance le portillon à un coursier en cas 

d’absence. 
 

 

▪ LA CLÔTURE BALISIER 
 
 

 

 
 

 
Fini le vieux grillage qui rouille sous la pluie ou les 

curieux qui passent la tête au-dessus de la haie 
pour admirer la piscine familiale ! CHARUEL propose 

une large sélection de clôtures pratiques et 
décoratives. S’il y en a pour tous les goûts,  

le fabricant « craque » cette année pour le 
nouveau modèle BALISIER en aluminium.  

 
 

 

 
 

 
Semi-ajouré, il joue sur des lames pleines horizontales de 200 mm de hauteur et 

une insertion de tôle laquée perforée à personnaliser. Des Cubes, des Alvéoles 
ou des Chevrons pour un design géométrique et contemporain, des Bambous, un style 

Jungle ou Papyrus pour un effet végétal…, la finition de cette découpe laser  
met en lumière le détail de lignes modernes. 

 
 
 
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 
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