
Les portes intérieures se conjuguent de mille et une façons. Tour à tour vitrées, 
à mouluration petit ou grand cadre, à panneaux à glace, panneaux plate-bande, 
panneaux à plis de serviette, avec chambranles et contre chambranles, elles 
associent esthétisme et fonctionnalité. Nous les fabriquons sur mesure, dans la 
finition souhaitée, qu’elles soient peintes, vernies ou cirées.

Quelles soient de différents coloris, cintrées, plein 
cintre, droites, ornées de relief ou de vitrage, votre 
satisfaction demeure toujours notre priorité... 
Nous mettons tout en oeuvre afin de répondre au 
mieux à votre demande tout en respectant l’esthé-
tique de la pièce de vie.

Colored, curved, arched, straight, glazed, adorned or 
carved… realising a door of your taste is our priority. 
We are bound to meet your requirements while gua-
ranteeing harmony in the living room.

Inside doors come in all sizes, shapes 
and layouts. Whether glazed in, with 
large frame or small-frame mouldings, 
with window panes, paneled or with 
linen fold carving, with frames and 
counter-frames, they all blend aesthetics 
and practicality. They are custom-made, 
with the desired finish, whether painted, 
varnished or waxed.
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Nous avons également la possibilité de réaliser des portes de type coupe-
feu ou à isolation phonique, avec serrures électriques ou toute autre 
quincaillerie : ferme-portes encastrés, détecteurs d’intrusion etc… tout en 
gardant l’aspect d’origine.

Un large choix de mouluration est disponible 
ou créé sur mesure. Nos ateliers de forge nous 
fournissent en fonction du style de la porte, les 
diverses quincailleries forgées : loquets pouciers, 
clenches, fiches à larder, verrous à coulisse, 
targettes, serrures en applique...

Notre longue expérience en restauration nous 
confère une connaissance des styles et techniques 
des différentes époques. Toutes nos portes sont 
assemblées suivant les techniques de l’époque. 
Nous assurons à la demande tous les travaux de 
sculpture, de dorure et de finition.  

Our experience in high-class restorations has given us a fine understanding of the styles and techniques of various 
historical periods. All our doors are assembled according to traditional techniques. We make to order any carving 
works, gilding or finish.

We can also manufacture fire or soundproof doors, with electric locking system 
or any other type of hardware - invisible door closers, intrusion detectors… -  but 
respecting the original aspect.

A wide choice of mouldings is available or can 
be custom-made. Our iron workshop supplies us 
in accordance with the style of the door, with the 
various forged hardware : thumb latches, door 
handles, hinges, push bolt locks, door bolt locks, 
door plates ... 
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En France et DOM TOM :
Abbayes de Fontevraud (49), Bénédictine (55), de la Haye aux 
Bonshommes (49), Mauriste (49), Notre Dame de Jouarre (77), 
St Michel en Thiérache (02), St Nicolas Les Citeaux (21), ...
Assemblée Nationale
Cathédrales de Nantes (44), Orthodoxe Russe St Alexandre 
(75), St Julien au Mans (72), St Louis à Versailles (78), Notre 
Dame (Basse Terre - Guadeloupe - 97), ...
Châteaux d’Angers (49), d’Azay le Rideau (37), de Courcevelles 
sur Vesles (02), du Grand Lucé (72), de Henonville (60), de 
l’Hermitage (59), Kerjean (29), Le Loncheray (49), de Maisons 
Laffi tte (78), Mausson (75), Les Mesnuls (78), de Nantes (44), 

de Baugé (49)
Parlement de Bretagne
Prieurés St Hilaire la Croix (63), Vivoin (72)
Théâtres de La Flèche (72), Morlaix (29)
Tribunaux Administratif de Nantes (44), de Grande Instance 
d’Evry (91)
Et de nombreux manoirs, résidences et propriétés privées. 

A l’Etranger :
Ambassades de France dans différents pays
Manoirs Privés à Boston, Chicago - USA
Propriétés privées à San Francisco, Miami - USA

de Sceaux - Musée de l’Ile de France (92).
Eglises Case Pilote (Martinique -97), Le May sur Evre (49), 
Montfort L’Amaury (78), Notre Dame de l’Assomption (Moissy 
Cramayel - 77), Notre Dame de la Nativité (Ducos - Martinique 
97), St Jacques (Angers - 49)...
Ministères des Affaires Etrangères (75), de l’Equipement des 
Transports et des Loisirs (75), du Travail et de l’Emploi
Musées du Louvre (75), des Beaux Arts Angers (49), Botanique 
d’Angers (49), Maurice Denis (St Germain en Laye - 78), St John 
Perse (Pointe à Pitre - Guadeloupe -97)
Observatoire de Paris (75)
Palais Chaillot (75), Iena (75), Institut de France (75), de Justice 
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