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Bouvet a toujours une solution qui correspond à votre maison...

ET vous...   quel     est  votre  style  ?

J’ai un loft 
ou un habitat original

J’ai une longère  
ou une rénovation contemporaine

 artiste

archi  
J’ai une maison neuve 

d’architecte

‘Lumiere

collection   archi.......................................P 10-31

collection   arTisTE................................P 44-53

relooking

dede

vintage
Je veux accentuer l’esprit d’une maison 

typique des années 70 à 90

collection   vinTagE.............................P 54-67

collection   lumiere........................P 32-43
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Bouvet a toujours une solution qui correspond à votre maison...

Je choisis ma porte d’entrée 
parmi la collection 

qui s’accorde le mieux 
à mon style de vie et

à mon habitat.

ET vous...   quel     est  votre  style  ?

C’est ma première maison,  
ou j’ai une petite maison à louer

bons  plans

J’ai un patrimoine ancien,  
une maison traditionnelle ou régionale

tradition
J’ai une maison vieillissante

à mettre au goût du jour

relooking

collection   rELooking ............P 68-75 collection   TradiTion........................P 76-93

collection   bons  pLans....................P 94-103
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La porte est composée d’un cadre ouvrant dans 
lequel est posé le vitrage ou le panneau plein.

La porte est fabriquée d’un seul bloc  
directement posé dans le dormant. 

Un design épuré préconisé pour les 
architectures contemporaines

Seule solution en aluminium pour obtenir 
de bons coefficients thermiques 

Particulièrement approprié pour la 
construction neuve

Des formes et des volumes 
adaptés aux projets de rénovation

Unique solution technique pour 
réaliser des portes totalement vitrées

Des performances thermiques 
optimales en PVC

 
    monoblocs

les   portes  a  vivreAvec

SOLUTION
PRÉCONISÉE
EN PROJETS 

CONSTRUCTION

SOLUTION 
PRECONISÉE
EN PROJETS 

RENOVATION

Pour un même 
coefficient thermique :
60 mm en PVC 
ou 80 mm en aluminium  Cadre parclosé 

ép. 74 mm

J’ ai   le  choix :

       parcLoseEs 

Panneau
ép. 32 mm

 les  portes  les  portes
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1er verrouillage
avec rouleau

2è verrouillage 
avec crochet 
pour portes Collections Archi & Lumière
avec rouleau 
pour autres collections

3è verrouillage 
avec pène

Un inconnu secoue 
la porte d’entrée, 
tape dessus avec un 
marteau, brutalise la 
porte : 
le mécanisme de 
verrouillage de 
la porte reste en 
place, la porte 
ne s’ouvre pas.

Un voleur essaie 
d’ouvrir la porte en 
crochetant le barillet :
le mécanisme 
de verrouillage 
reste en place, 
la porte ne 
s’ouvre pas.

Si une clé se trouve déjà 
dans la serrure intérieure ; 
je peux quand même ouvrir de 
l’extérieur avec mon autre clé.

Si une clé se trouve déjà Si une clé se trouve déjà 

5 

points :

N°3

5 

points :

5è verrouillage
avec rouleau

4è verrouillage
avec crochet 
pour portes Collections Archi & Lumière
avec rouleau 
pour autres collections

pour portes Collections Archi & Lumière

Toutes nos portes sont équipées en série de :
	 •	Fermeture automatique 5 points (sauf collection Bons plans) 
       (si option barre de tirage : fermeture 5 points non automatique)
	 • Barillet européen 5 clés avec carte de propriété NF EN 1303 
     (sauf collection Bons plans)
	 •	Barre de tirage avec gâche débrayable pour
        ouvrir la porte de l’extérieur sans la nécessité d’une clé (suivant modèles)

les   portes  a  vivre

N°1

5 
points :

N°2

5 

points :

N°4

5 

points :

N°5

5 

points :

Un intrus essaie de 
percer le barillet de la 
porte : 
le mécanisme 
de verrouillage 
reste en place, 
la porte ne 
s’ouvre pas.

des  portes àa  vivre : 
Robustes,•Esthetiques,
Faites  pour  vous !

Avec

   ma   securite  est  assuree
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barres de tirage
pour portes monoblocs alu

Poignées pour portes parclosées

ESQUISSEPREMIO

DIAGO

BAT006 (Longueur 600 mm)
BAT007 (longueur 1800 mm)

 

BAT 005BAT 004BAT 003

barres de tirage
pour portes parclosées et monoblocs pvc

Poignées pour portes monoblocs alu ou pvc

Poignées pour portes monoblocs alu ou pvc

de série :

MOSAIQUE

VARIERA
EMOTION

Poignées  monoblocs alu ou pvc

Poignées pour portes parcloséespour portes parcloséespour portes

equipements  de  serie  ou  avec     options ...     c’ est  moi  qui  choisis !

 en option (Avec plus value)

de série : collection Tradition

en option : collections Lumière, Relooking, Vintage 
(Sans plus value) 

de série : collections Lumière, Relooking, Vintage

en option : collection Tradition 
(Sans plus value) 

en option (Avec plus value)

 en option (Sans plus value)
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Seuil de Série

vitrageS paumelleS

Toutes nos portes sont équipées de seuils bicomposants à rupture thermique 
conformes à la norme PMR.

Le type de vitrage est spécifié sur chaque modèle 
de porte du catalogue.
En base sur tous les modèles : sablage uni

Seuil traditionnel disponible sur demande.
Non disponible pour les portes Monoblocs Alu et PVC

3d 
pour portes monoblocs 
alu / pvc / acier

2d
pour portes parclosées

Permet de régler la porte dans 
les 3 axes : en latéral, en 
hauteur, en compression

Permet de régler la porte dans 
les 2 axes : en latéral et en 
hauteur.
Non disponible dans la collection 
Bon Plans (portes pvc)

largeur tableau minimum = 950 mm en dormant neuf 
pour respecter la côte minimale de passage requise 
par la norme pmr (personne à mobilité réduite).

ExtériEur
L’aluminium
 assure l’esthétique 
et la résistance.

iNtEriEur
Le composite 
expansé assure 
le drainage et la 
rupture thermique.

Sablage uni

Seuil traditioNNel
eN optioN (Sans plus value)

equipements  de  serie  ou  avec     options ...     c’ est  moi  qui  choisis !

de série : collections Lumière, Relooking, Vintage

en option : collection Tradition
(Sans plus value) : 

garaNtieS :
GARANTIE

10
ANS
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archiCOLLECTION

P O R T E S  D Í E N T R Ä E  P O U R     MAISONS NEUVES DÍ ARCHITECTES

les   portes  a  vivre
de
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archi
P O R T E S  D Í E N T R Ä E  P O U R     MAISONS NEUVES DÍ ARCHITECTES
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 J’ aime  le  design  et 
 l’ architecture...

les   portes  a  vivre CARNET D Í INSPIRATION

ma  maison
Une construction neuve
avec une architecture sobre et contemporaine

Prénom : Mathieu
Profession : décorateur
Résidence : Bordeaux

Des matières et un mobilier sobres.
mon  interieur
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9005 Noir
9016

7016

2100 Sablé

mes  couleurs  favoritesmes  couleurs  favoritesmes  couleurs  favoritesm
Bouvet propose une large palette de coloris :
Retrouvez la en page suivante

Des matières et un mobilier sobres.

Camille et moi cherchons 
une porte à la fois sobre 
et graphique qui s’intègre 
parfaitement à l’esprit 
contemporain de la maison.

Nos menuiseries sont en aluminium,
nous voulons conserver ce même 
style très contemporain.

L’éthique c’est sacré aujourd’hui. 
Nous ne voulons pas d’une porte 
qui parcourt le monde pour être 
fabriquée. 
Avec Bouvet, nous avons la garantie 
que tout est fabriqué ici, à côté de 
chez nous. C’est rassurant.

 archi
es  couleurs  favorites

design sobre et contemporainmon  interieur
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 archiCOLLECTION archi
les   portes  a  vivre

de Por tes  monoblocs Aluminium

Modèle présenté :

Zafora
Coloris RAL 7016 extérieur - barre de tirage

PRIx  PERf. THERMIqUE PERSONNALISATION 
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+
Ferrage 
4 paumelles 
3D

Zafora
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC  
/ 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)
Porte de garage assortie (voir page dédiée)

Naxos
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC  
/ 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

côté
EXT.

côté
EXT.

côté
EXT.

+
Décor
inox
ext.

+

Décor
inox
ext.

+
Triple 
vitrage 
feuilleté
sablage uni

+
Triple 
vitrage 
feuilleté
sablage uni

+
Triple 
vitrage 
feuilleté
sablage uni

myconos
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC  
/ 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni) 

Modèle présenté :

Zafora
Coloris RAL 7016 extérieur - barre de tirage

Portes  Aluminium -  monoblocs sur  mesure
Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm 

côté 
INT.

côté 
INT.

côté 
INT.

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane  
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte, pas de semi-fixe. Serrure automatique 5 points à crochets.

PRIx  PERf. THERMIqUE PERSONNALISATION 

  

Standards Bouvet
Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau

catalogue Portes d’entrée BOUVET    //    15



côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

+
Décor
inox
ext.

+
Décor
inox
ext.

Hydra
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur

Zante
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC  
/ 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)
Porte de garage assortie (voir page dédiée)

valaxa
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)

+
Triple 
vitrage 
feuilleté
sablage uni

+
Ferrage 
4 paumelles 
3D

Portes  monoblocs Aluminium
archi

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm 

côté 
INT.

côté 
INT.

côté 
INT.
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Décor
inox
ext.

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane  
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte, pas de semi-fixe. Serrure automatique 5 points à crochets.

Portes  Aluminium -  monoblocs sur  mesure
Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm 

Modèle présenté :

Zante

Standards Bouvet
Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau

catalogue Portes d’entrée BOUVET    //    17



Modèle présenté :

corfou

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane  
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte, pas de semi-fixe. Serrure automatique 5 points à crochets

Portes  monoblocs Aluminium
archi

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm 18



côté 
EXT.

côté 
EXT.

+
Décor
inox
ext.

ios
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur

lipsi
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
Porte de garage assortie (voir page dédiée)

corfou
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC  
/ 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

+
Ferrage 
4 paumelles 
3D

côté 
EXT.

+
Triple 
vitrage 
feuilleté
sablage uni

Portes  Aluminium -  monoblocs sur  mesure
Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm 

côté 
INT.

côté 
INT.

côté 
INT.

Standards Bouvet
Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau

catalogue Portes d’entrée BOUVET    //    19



+
Ferrage 
4 paumelles 
3D

côté 
EXT.

+

+
Décor
inox
ext.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

+
Décor
inox
ext.

+
Triple 
vitrage 
feuilleté
sablage 
uni

piperi
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC  
/ 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

rhodes
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC  
/ 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

crête
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur

Portes  monoblocs Aluminium
archi

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm 

côté 
INT.

côté 
INT.

côté 
INT.

Triple 
vitrage 
feuilleté
sablage 
uni
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Modèle présenté :

rhodes

crête
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane  
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte, pas de semi-fixe. Serrure automatique 5 points à crochets

Portes  Aluminium -  monoblocs sur  mesure
Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm 

Standards Bouvet
Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau
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Modèle présenté :

Samos

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane 
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte, pas de semi-fixe. Serrure automatique 5 points à crochets

Portes  monoblocs Aluminium
archi

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm 22



côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

+

Triple 
vitrage
sablage
uni

+

+

+
Décor
inox ext.

+
Décor
inox ext.

cythère
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC  
/ 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

Santorin
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC  
/ 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

Samos
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC  
/ 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)
Porte de garage assortie (voir page dédiée)

+
Ferrage 
4 paumelles 
3D

Portes  Aluminium -  monoblocs sur  mesure
Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm 

côté 
INT.

côté 
INT.

côté 
INT.

Triple 
vitrage 
feuilleté
sablage 
uni

Triple 
vitrage 
feuilleté
sablage 
uni

Standards Bouvet
Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau
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Ensemble coordonné  
porte de garage et porte d’entrée :

Zante

 archiCOLLECTION

' HV� HqVHP EOHV� fRRUGRqqæ V�
avec les portes  archi

les   portes  a  vivre
de

Por tes  de  garage sect ionnel les  ACIER
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Samos 
Porte de garage sectionnelle ACIER
(Coordonnée avec porte ALU Samos)
ACIER galvanisé ép. 20 mm
option : Garniture inox

Zante
Porte de garage sectionnelle ACIER
(Coordonnée avec porte ALU Zante )
ACIER galvanisé ép. 45 mm 
option : Garniture inox

Standards Bouvet

couleurs exterieur et interieur

2100 Sablé Galet7016 Satiné Canon7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné7012 Satiné5003 Satiné

+
décor Inox

+décor Inox

couleurs interieur

couleurs exterieur
7016Blanc

Blanc

TrompetMoondance

madagascar 
Porte de garage sectionnelle ACIER
(Coordonnée avec porte PVC Madagascar)
ACIER galvanisé ép. 45 mm
option : Garniture inox

lipsi 
Porte de garage sectionnelle ACIER
(Coordonnée avec porte ALU Lipsi)
ACIER galvanisé ép. 20 mm
option : Garniture inox

effet imprimé 
nervures

Portes  de  garage sect ionnel les  ACIER

Portes  de  garage sect ionnel les  ACIER

Acier galvanisé épaisseur 45 mm ou 20 mm

+décor Inox

• Coloris 5003 / 7012 / Canon / Galet réalisables en porte de garage mais avec plus value. catalogue Portes d’entrée BOUVET    //    25



Portes  monoblocs PVC

Modèle présenté :

Jamaïque

 archiCOLLECTION archi
les   portes  a  vivre

de

Prix Perf. thermique Personnalisation
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couleurs interieur

couleurs exterieur
7016Blanc

Blanc

TrompetMoondance

• Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale • Paumelle blanche (titane en option) 
• Possibilité de fixe latéral* ou d’imposte, pas de semi-fixe. *Dans ce cas, option barre de tirage non disponible.

• Serrure automatique 5 points à crochets

+
Ferrage 
4 paumelles 
3D

+
Triple vitrage feuilleté
sablage uni

+

Extérieur
cassette
Inox

+

Extérieur
décor Inox
en applique

+
Extérieur
décor
Inox affleurant

Barbade
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
côté intérieur : lisse sans motif
option : barre de tirage extérieur

Intérieur 
lisse
sans motif

Intérieur 
lisse
sans motif

Intérieur 
lisse
sans motif

Jamaïque
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
côté intérieur :lisse sans motif
option : barre de tirage extérieur

porto rico
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
côté intérieur : lisse sans motif
option : barre de tirage extérieur

grenade
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
côté intérieur : lisse sans motif
Triple vitrage feuilleté (33.2 sablage uni / 14 organic 14/16 organic / 4Therm +)
option : barre de tirage extérieur

Portes  PVC -  monoblocs sur  mesure
Ouvrants monoblocs épaisseur 60 mm 

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

catalogue Portes d’entrée BOUVET    //    27



+

+

Extérieur
décor
Inox affleurant+

Extérieur
décor
Inox affleurant

Portes  monoblocs PVC

chagos
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
côté intérieur : lisse sans motif
option : barre de tirage extérieur

trinité
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
côté intérieur : lisse sans motif
option : barre de tirage extérieur

madagascar
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
côté intérieur : lisse sans motif
option : barre de tirage extérieur
Porte de garage assortie (voir page dédiée)

Sainte lucie
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
côté intérieur : lisse sans motif
option : barre de tirage extérieur

archi

+
Ferrage 
4 paumelles 
3D

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

Intérieur 
lisse
sans motif

Intérieur 
lisse
sans motif

Intérieur 
lisse

sans motif

Intérieur 
lisse

sans motif

Ouvrants monoblocs épaisseur 60 mm 

Extérieur
décor
Inox affleurant

Extérieur
décor
Inox affleurant

+
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Portes  monoblocs PVC

Modèle présenté :

chagos

Portes  PVC -  monoblocs sur  mesure
Ouvrants monoblocs épaisseur 60 mm 

couleurs interieur

couleurs exterieur
7016Blanc

Blanc

Trompet*Moondance*

Extérieur
décor
Inox affleurant

• Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale • Paumelle blanche (titane en option) 
• Possibilité de fixe latéral* ou d’imposte, pas de semi-fixe. *Dans ce cas, option barre de tirage non disponible.

• Serrure automatique 5 points à crochets

*uniquement en dormant rénovation aile de 60 et dormant dépose totale aile de 60.
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Modèle présenté :

comores

Portes  monoblocs PVC
archi

Ouvrants monoblocs épaisseur 60 mm 30



+
Décor extérieur 
Inox affleurant

+
Triple vitrage feuilleté
sablage uni

mayotte
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
côté intérieur : lisse sans motif
option : barre de tirage extérieur

tobago
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
côté intérieur : lisse sans motif
option : barre de tirage extérieur

cuba
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
côté intérieur : lisse sans motif
option : barre de tirage extérieur

comores
isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
côté intérieur : lisse sans motif
Triple vitrage feuilleté (33.2 sablage uni / 14 Argon IC / 4 / 16 Argon IC / 4 Therm+)
option : barre de tirage extérieur

Portes  monoblocs PVC

+
Ferrage 
4 paumelles 
3D

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

Intérieur 
lisse
sans décor

Portes  PVC -  monoblocs sur  mesure
Ouvrants monoblocs épaisseur 60 mm 

couleurs interieur

couleurs exterieur
7016Blanc

Blanc

TrompetMoondance

+
Décor extérieur
Inox affleurant

Intérieur 
lisse
sans décor

Intérieur 
lisse
sans motif

Intérieur 
lisse
sans motif

• Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale • Paumelle blanche (titane en option) 
• Possibilité de fixe latéral* ou d’imposte, pas de semi-fixe. *Dans ce cas, option barre de tirage non disponible.

• Serrure automatique 5 points à crochets
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COLLECTION

PORTES D Í ENTR Ä E  POUR R Ä N O   V A T I O N S  C O N T E M P O R A I N E S

les   portes  a  vivre
de
lumiere
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PORTES D Í ENTR Ä E  POUR R Ä N O   V A T I O N S  C O N T E M P O R A I N E S

lumiere
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ma  maison
Une longère rénovée qui allie
le charme de l’ancien et le chic des 
matériaux contemporains

Prénom : Juliette
Profession : éducatrice pour enfants
Résidence : Blessac, près d’Aubusson

les   portes  a  vivre CARNET D Í INSPIRATION

ma  maison
Une longère rénovée qui allie
le charme de l’ancien et le chic des 
matériaux contemporains
le charme de l’ancien et le chic des 

  J’ aime  le  chic  et 
la campagne...

34



Trompet
9016 satiné

Moondance

9005 satiné

mes  couleurs  favoritesm

Prénom : Juliette
Profession : éducatrice pour enfants
Résidence : Blessac, près d’Aubusson

Bouvet propose une large palette complète de coloris :
voir page suivante

Un cocon moderne et chaleureux.

Nous avons acheté et rénové 
cette longère, il y a 2 ans.
Benjamin a lui-même refait tout 
les murs intérieurs en pierres 
apparentes et décapé toutes les 
poutres en chêne d’origine.

Pour contraster avec l’ancien des pierres 
et du bois, nous voulions absolument 
des menuiseries très contemporaines 
qui puissent laisser entrer un maximum 
de lumière. 

Pour la porte, le choix était évident pour 
nous : moderne, grande surface vitrée 
et la note personnelle avec un dessin de 
vitrage à la fois sobre et original.

Pour la porte, le choix était évident pour 
nous : moderne, grande surface vitrée 
et la note personnelle avec un dessin de 
vitrage à la fois sobre et original.

mes  couleurs  favoritesmes  couleurs  favoritesm

mon  interieur

lumiere
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3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 & � Rx� $ / 8

Modèle présenté :

omega
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

lumiere
les   portes  a  vivre

de

COLLECTION
PRIx  PERf. THERMIqUE PERSONNALISATION 

  

Prix Perf. thermique Personnalisation
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3 RUW HV� 3 9 & � Rx� $ / 8 � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

Autres nuanciers sur demandeAutres nuanciers Autres nuanciers sur demandesur demandeRAL en option

PVC

ALUMINIUM

• Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale 
• Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane   
• Possibilité de fixe latéral* ou d’imposte. *Dans ce cas, option barre de tirage non disponible. En cas de semi-fixe, nous consulter.

• Serrure automatique 5 points à crochets
• Barre de tirage en option

• Disponible en dormants neuf et rénovation
• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) 
• Intérieur couleur : paumelle titane 
• Possibilité de fixe latéral, de semi-fixe, ou d’imposte
• Barres de tirage en option

gamma
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

+

Vitrage 
securit
SP10 
(classe 5)
sablage uni

Partie vitrée 
transparente

Partie vitrée 
transparente

Beta
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

+

Vitrage 
securit
SP10 
(classe 5)
sablage uni

côté 
EXT.

côté 
EXT.

couleurs interieur

couleurs exterieur
7016 Chêne liègeBlanc

Blanc Beige

Beige

Gris 7035

Gris 7035

Chêne liège

Chêne liège

Chêne doré*

 *En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement

Trompet*Moondance*

Acajou

AcajouAcajou

PRIx  PERf. THERMIqUE PERSONNALISATION 

  

Standards Bouvet
Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau
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Kappi
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

alpha
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

+
Ferrage 
4 paumelles 
2D

3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 & � Rx� $ / 8

+

Vitrage 
securit
SP10 
(classe 5)
sablage uni

+

Vitrage 
securit
SP10 
(classe 5)
sablage uni

psi
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

psi

+
Ferrage 
4 paumelles 
2D

+

Vitrage 
securit
SP10 
(classe 5)
sablage uni

omicron
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

+

Vitrage 
securit
SP10 
(classe 5)
sablage uni

+
Décor 
effet inox

+

Impression
gris

anthracite

+

Impression
gris

anthracite

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

+
Décor 
effet inox

• Barres de tirage en option

lumiere

Partie vitrée 
transparente

Partie vitrée 
transparente
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Modèle présenté :

alpha

PVC

Autres nuanciers sur demandeAutres nuanciers Autres nuanciers sur demandesur demandeRAL en option

ALUMINIUM

3 RUW HV� 3 9 & � Rx� $ / 8 � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

• Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale 
• Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane 
• Possibilité de fixe latéral* ou d’imposte.  *Dans ce cas, option barre de tirage non disponible. En cas de semi-fixe, nous consulter.

• Serrure automatique 5 points à crochets
• Barre de tirage en option

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) 
• Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral, de semi-fixe, ou d’imposte
• Barres de tirage en option

couleurs interieur

couleurs exterieur
7016 Chêne liègeBlanc

Blanc Beige

Beige

Gris 7035

Gris 7035

Chêne liège

Chêne liège

Chêne doré*

 *En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement

Trompet*Moondance*

Acajou

AcajouAcajou

Standards Bouvet
Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau
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3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 & � Rx� $ / 8

Modèle présenté :

lambda

lumiere
• Barres de tirage en option40



vita
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

lambda
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

+
Ferrage 
4 paumelles 
2D

PVC

ALUMINIUM

côté 
EXT.

côté 
EXT.

+
Décor 
effet inox

Impression
gris
anthracite

+

RAL en option Autres nuanciers sur demande

3 RUW HV� 3 9 & � Rx� $ / 8 � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

Partie vitrée 
transparente

• Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale 
• Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane 
• Possibilité de fixe latéral* ou d’imposte.  *Dans ce cas, option barre de tirage non disponible. En cas de semi-fixe, nous consulter.

• Serrure automatique 5 points à crochets
• Barre de tirage en option

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) 
• Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral, de semi-fixe, ou d’imposte
• Barres de tirage en option

couleurs interieur

couleurs exterieur
7016 Chêne liègeBlanc

Blanc Beige

Beige

Gris 7035

Gris 7035

Chêne liège

Chêne liège

Chêne doré*

 *En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement

Trompet*Moondance*

Acajou

AcajouAcajou

Standards Bouvet
Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau
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3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 & � Rx� $ / 8

epsilon
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

Zita
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage : securit SP10 épaisseur 32 mm

deltao
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

+
Ferrage 
4 paumelles 
2D

epsilon deltao

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

lumiere

Partie vitrée 
transparente

Partie vitrée 
transparente

Partie vitrée transparente

• Barres de tirage en option42



ALUMINIUM

Modèle présenté

deltao

RAL en option Autres nuanciers sur demande

3 RUW HV� 3 9 & � Rx� $ / 8 � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) 
• Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral, de semi-fixe, ou d’imposte
• Barres de tirage en option

PVC • Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale 
• Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane 
• Possibilité de fixe latéral* ou d’imposte.  *Dans ce cas, option barre de tirage non disponible. En cas de semi-fixe, nous consulter.

• Serrure automatique 5 points à crochets
• Barre de tirage en option

couleurs interieur

couleurs exterieur
7016 Chêne liègeBlanc

Blanc Beige

Beige

Gris 7035

Gris 7035

Chêne liège

Chêne liège

Chêne doré*

 *En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement

Trompet*Moondance*

Acajou

AcajouAcajou

Standards Bouvet
Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau
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artiste
COLLECTION

P O R T E S  D Í E N T R Ä E  P O U R    LOfTS ET HABITATS ORIGINAUx

les   portes  a  vivre
de

44



artiste
P O R T E S  D Í E N T R Ä E  P O U R    LOfTS ET HABITATS ORIGINAUx

catalogue Portes d’entrée BOUVET    //    45



ma  maison
Une maison neuve qui ne ressemble 
à aucune autrePrénom : Lucie

Profession : Styliste
Résidence : La Chapelle sur Erdre, région nantaise

Plein de bonheur, avec des couleurs et de la gaieté
dans tous les coins

les   portes  a  vivre CARNET D Í INSPIRATION

  J’ ose  jouer   avec
les  couleurs...

ma  deco

46



mes  couleurs  favoriteses  couleurs  favorites

ma  maison

Bouvet dispose d’une très large palette de coloris 
des plus originaux, au plus extravagant pour permettre
des créations uniques.

Plein de bonheur, avec des couleurs et de la gaieté
dans tous les coins

pourquoi faudrait-il avoir sa 
porte d’entrée de la même 
couleur que ses fenêtres et 
baies vitrées ?

J’aime mixer les couleurs dans 
toute ma maison.
Avec la collection ARTISTE de 
Bouvet, j’ai pu librement laisser 
parler mon âme de coloriste ; 
j’ai osé, ma porte sera orange 
à l’extérieur et à l’intérieur !

Enfin une collection qui ne 
ressemble à aucune autre et permet 
toute les originalités.

Merci Bouvet !

Enfin une collection qui ne 
ressemble à aucune autre et permet 
toute les originalités.

Merci Bouvet !

es  couleurs  favorites

artiste

JAUNE MELON 

RAL 1028

NOIR FONCÉ
RAL 9005 ORANGE SIGNALISATIONRAL 2009 MARRON RAL 1028

mon  interieur
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myconos
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
3 décors inox extérieur uniquement
option : Barre de tirage extérieur
coloris présenté : Rouge signalisation RAL 3020

artiste
COLLECTION

Portes  monoblocs Aluminium
les   portes  a  vivre

de

PRIx  PERf. THERMIqUE PERSONNALISATION 
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+
Ferrage  
4 paumelles 
3DPortes  monoblocs Aluminium

Portes  Aluminium -  monoblocs sur  mesure

Zafora
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni 
option : Barre de tirage extérieur
coloris présenté : Vert jaune RAL 6018

Naxos
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
option : Barre de tirage extérieur
coloris présenté : Bleu ciel  RAL 5012

rhodes
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
option : Barre de tirage extérieur
coloris présenté :  Bleu vert RAL 6027

côté
EXT.

côté
EXT.

lipsi
isolation thermique : Ud = 1.0W/(m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
coloris présenté : Bleu signalisation RAL 5017

côté 
EXT.

+
Décor 
inox
extérieur
uniquement

+
Décor inox
extérieur
uniquement

+
Triple 
vitrage
sablage
uni

+
Triple 
vitrage
sablage
uni

• Disponible en dormants neuf et rénovation
• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) 
• Intérieur couleur : paumelle titane
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte, pas de semi-fixe.
• Serrure automatique 5 points à crochets  • Barres de tirage en option

Portes  Aluminium -  monoblocs sur  mesure

côté 
EXT.

+

Triple 
vitrage
sablage
uni

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm 

couleurs exterieur et interieur

Nuancier RAL Autres nuanciers sur demande

Possibilité de bicoloration : couleur intérieure et extérieure différente

PRIx  PERf. THERMIqUE PERSONNALISATION 
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Portes  monoblocs Aluminium

Zante
isolation thermique :  
Ud = 1.0W/(m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
Triple vitrage feuilleté sablage uni
coloris présenté : Vert fougère RAL 6025

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm 

artiste
50



+
Ferrage  
4 paumelles 
3D

Portes  monoblocs Aluminium

piperi
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
option : Barre de tirage extérieur
coloris présenté : Lila rouge RAL 4001

crête
isolation thermique : Ud = 1.0W/(m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
coloris présenté : Télémagenta RAL 4010

Santorin
isolation thermique : 
Ud = 1.0W/(m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
option : Barre de tirage extérieur
coloris présenté : Brun gris RAL 8019

Samos
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
option : Barre de tirage extérieur
coloris présenté : Turquoise RAL 5018

côté
EXT.

côté
EXT.

côté
EXT.

côté
EXT.

+ Triple 
vitrage
sablage
uni

+
Triple 
vitrage
sablage
uni

+ Triple 
vitrage
sablage
uni

+ Décor  
inox ext. 
uniquement

+ Décor  
inox ext. 
uniquement

Portes  Aluminium -  monoblocs sur  mesurePortes  Aluminium -  monoblocs sur  mesure

• Disponible en dormants neuf et rénovation
• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) 
• Intérieur couleur : paumelle titane
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte, pas de semi-fixe.
• Serrure automatique 5 points à crochets  • Barres de tirage en option

couleurs exterieur et interieur

Nuancier RAL Autres nuanciers sur demande

Possibilité de bicoloration : couleur intérieure et extérieure différente
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+
Ferrage  
4 paumelles 
3D

ios
isolation thermique : Ud = 1.0W/(m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
coloris présenté : Vert menthe RAL 6029

cythère
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
coloris présenté : Bleu de sécurité RAL 5005

valaxa
isolation thermique : Ud = 1.0W/(m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
coloris présenté : Vert herbe RAL6010

• Disponible en dormants neuf et rénovation
• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) 
• Intérieur couleur : paumelle titane
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte, pas de semi-fixe.
• Serrure automatique 5 points à crochets  • Barres de tirage en option

côté
EXT.

côté
EXT.

côté
EXT.

côté
EXT.

+

Triple 
vitrage
sablage 
uni

+
Décor
inox
extérieur
uniquement

+
Décor inox
extérieur
uniquement

+
Décor inox
ext. uniquement

Portes  monoblocs Aluminium
Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm 

couleurs exterieur et interieur

Autres nuanciers sur demande

Possibilité de bicoloration : couleur intérieure et extérieure différente

artiste

Hydra
isolation thermique : 
Ud = 1.0W/(m2°C)
option : Barre de tirage extérieur
coloris présenté :   
Brun orangé RAL 8023

Nuancier RAL

52



corfou
isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
option : Barre de tirage extérieur
coloris présenté : POURPRE SIGNALISATION RAL 4006

Portes  Aluminium -  monoblocs sur  mesurePortes  Aluminium -  monoblocs sur  mesure
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vint  age
COLLECTION

PORTES D Í ENTRÄ E POUR R Ä NOVATION      HABITATS DES ANN Ä ES 1950 è  1990

les   portes  a  vivre
de
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vint  age
PORTES D Í ENTRÄ E POUR R Ä NOVATION      HABITATS DES ANN Ä ES 1950 è  1990
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les   portes  a  vivre CARNET D Í INSPIRATION

ma  maison
Une construction typique 
des années 1970

Prénom : Romain
Profession : Gérant d’une boutique
Résidence :  Brionne, au sud de Rouen

Complètement dans le ton de l’époque «seventies»

 tout  parait  d’ epoque  ! 

ma  deco
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CARNET D Í INSPIRATION

mes  couleurs  favorites

ma  maison

Bouvet propose une large palette complète de coloris :
voir page suivante

Complètement dans le ton de l’époque «seventies»

c’est une collection 100% 
adaptée aux constructions 
typées des années 50, 60, 
70, 80, 90.

Son esthétique très marquée, ses 
formes géométriques et ses grands 
vitrages collent à merveille avec 
l’esprit vintage de ma maison.

En Aluminium, la collection 
m’autorise toutes les libertés de 
couleurs possibles et imaginables 
avec toutes les nuances RAL.

En PVC, le Plaxé Chêne liège et doré 
est un must de la décoration vintage. 
J’adore !
S’adapter aux tendances, c’est aussi 
ça l’esprit Bouvet !

En PVC, le Plaxé Chêne liège et doré 
est un must de la décoration vintage. 
J’adore !
S’adapter aux tendances, c’est aussi 
ça l’esprit Bouvet !

vintage

Jaune ocre

RAL 1024

mon  interieur

Brun sépia 

RAL 8014
Chêne liège

Jaune olive RAL 1020

es  couleurs  favorites
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vancouver
isolation thermique : Ud = 1.5 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 36 mm
coloris présenté :  Jaune sable RAL 1002

vancouver
isolation thermique : Ud = 1.5 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 36 mm
coloris présenté :  Jaune sable RAL 1002

Bora-Bora
isolation thermique : Ud = 1.5 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage :  securit SP10 sablage uni ép. 28 mm (44.2 en option)
coloris présenté : 7016

3 RUW HV� SDUfORVæ HV� $ / 8
vintageCOLLECTIONvintagevintage

les   portes  a  vivre
de

PRIx  PERf. THERMIqUE PERSONNALISATION 
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+
Ferrage 
4 paumelles 
2D

Bermudes
isolation thermique : Ud = 1.5 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage :  securit SP10 sablage uni 
ép. 28 mm (44.2 en option)
coloris présenté :  Jaune olive RAL 1020
option : barre de tirage extérieur

Autres nuanciers sur demandeAutres nuanciers Autres nuanciers sur demandesur demandeRAL en option

Bora-Bora
isolation thermique : Ud = 1.5 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage :  securit SP10 sablage uni 
ép. 28 mm (44.2 en option)
coloris présenté :  Beige gris RAL 1019
option :  barre de tirage extérieur

+
Plat alu
2 faces

3 RUW HV� $ / 8 � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane 
• Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, pas de semi-fixe 
• Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets et barre de 
tirage en option avec plus value • Vitrage feuilleté 44.2 sablage uni en option avec moins value.

vancouver
isolation thermique : Ud = 1.5 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage :  securit SP10 sablage uni 
ép. 28 mm (44.2 en option)
option :  barre de tirage extérieur

Bali
isolation thermique : Ud = 1.5 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage :  securit SP10 sablage uni 
ép. 28 mm (44.2 en option)
coloris présenté :  7035 satiné
option :  barre de tirage extérieur

+
Plat alu
2 faces

+
Plat alu
2 faces

côté
EXT.

côté
EXT.

côté
EXT.

+
Vitrage
feuilleté SP1O
sablage uni

+
Vitrage
feuilleté SP1O
sablage uni

+
Vitrage
feuilleté 
SP1O
sablage uni

+
Plat alu 
2 faces

+
Vitrage
feuilleté SP1O
sablage uni

côté
EXT.

certains modèles sont personnalisables : consultez-nous

PRIx  PERf. THERMIqUE PERSONNALISATION 

  

Standards Bouvet
Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau
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Modèle présenté

maldives

3 RUW HV� SDUfORVæ HV� $ / 8

vintage
60



Seychelles
isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage :  securit SP10 sablage uni 
ép. 28 mm (44.2 en option)
option : barre de tirage extérieur

+
Plat alu collé 
2 faces 

maldives
isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage :  securit SP10 sablage uni 
ép. 28 mm (44.2 en option)
option : barre de tirage extérieur

+
Ferrage 
4 paumelles 
2D

+
Plat alu collé 
2 faces 

vintage

3 RUW HV� $ / 8 � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

Autres nuanciers sur demandeAutres nuanciers Autres nuanciers sur demandesur demandeRAL en option

certains modèles sont personnalisables : consultez-nouscertains modèles sont personnalisables : consultez-nous

+
Vitrage
feuilleté 
SP1O
sablage uni

+
Vitrage
feuilleté 
SP1O
sablage uni

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane 
• Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, pas de semi-fixe 
• Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus value 
• Vitrage feuilleté 44.2 sablage uni en option avec moins value.

Standards Bouvet
Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau

catalogue Portes d’entrée BOUVET    //    61



3 RUW HV� SDUfORVæ HV� $ / 8

Modèle présenté :

Hawaï
couleurs : intérieur et extérieur RAL 5003 vintage
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Autres nuanciers sur demandeAutres nuanciers Autres nuanciers sur demandesur demandeRAL en option

+
Assemblage 
par traverse 

+
Assemblage 
par traverses

Hawaï
isolation thermique : Ud = 1.5 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage :  securit SP10 sablage uni 
ép. 28 mm (44.2 en option)
option : barre de tirage extérieur

corail
isolation thermique : Ud = 1.5 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage :  securit SP10 sablage uni 
ép. 28 mm (44.2 en option)
option : barre de tirage extérieur

côté
EXT.

côté
EXT.

vintage

Pour être tendance, 
choisissez une nuance 

de RAL en parfaite 
harmonie avec votre 

mobilier vintage

3 RUW HV� $ / 8 � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

+
Vitrage
feuilleté 
SP1O
sablage uni

+
Vitrage
feuilleté 
SP1O
sablage uni

certains modèles sont personnalisables : consultez-nouscertains modèles sont personnalisables : consultez-nous

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane 
• Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, pas de semi-fixe 
• Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus value 
• Vitrage feuilleté 44.2 sablage uni en option avec moins value.

Standards Bouvet
Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau
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3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 &

vintageCOLLECTION

vintage
certains modèles sont personnalisables : consultez-nous

vintagevintage
les   portes  a  vivre

de

Modèle présenté :

Burano
couleurs : intérieur et extérieur 
Chêne doré plaxé

3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 &

Prix Perf. thermique Personnalisation
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+
Ferrage  
4 paumelles 
2D

Burano
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage SP10 sablage uni

galli
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage SP10 sablage uni

vulcano
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage SP10 sablage uni

tibre
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage SP10 sablage uni

tino
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage SP10 sablage uni

3 RUW HV� 3 9 & � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

+
Assemblage 
par traverses

+
Assemblage 
par traverses

+
Assemblage 
par traverses

+
Assemblage 
par traverses

+
Assemblage 
par traverses

côté
EXT.

côté
EXT.

côté
EXT.

côté
EXT.

côté
EXT.

couleurs interieur

couleurs exterieur

Chêne doré*

Chêne doré*7016 Chêne liègeBlanc

Blanc Beige

Beige

Gris 7035

Gris 7035

Chêne liège

Chêne liège

Chêne doré*

 *En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement

Trompet*Moondance*

Acajou

AcajouAcajou

• Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane
• Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, semi-fixe vitré possible sur modèles Cappello, Gavi, Iseo, Soffi et Vulcano. 

• Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus value.

vintage

+
Vitrage
feuilleté 
SP1O
sablage uni

+
Vitrage
feuilleté 
SP1O
sablage uni

+
Vitrage
feuilleté 
SP1O
sablage uni

+
Vitrage
feuilleté 
SP1O
sablage uni

+
Vitrage
feuilleté 
SP1O
sablage uni
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3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 &

• Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane
• Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, semi-fixe vitré possible sur modèles Cappello, Gavi, Iseo, Soffi et Vulcano.  
• Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage (option avec plus value)

cappello
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage SP10 sablage uni

+
Assemblage 
par traverses

vintage
certains modèles sont personnalisables : consultez-nous 

détail plaxage 
chêne doré

Sur tous les modèles 
vintage en pvc, 

possibilité de vitrage 
clair / antique clair / 

chinchilla clair /  
delta clair avec 

composition 
Sp10 ou 44.2.
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+
Ferrage  
4 paumelles 
2D

virginia
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage SP10 sablage uni

Soffi
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage SP10 sablage uni

Murano
Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage SP10 sablage uni

+
Assemblage 
par traverses

+
Assemblage 
par traverses

côté
EXT.

Bioni
isolation thermique :  
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage SP10 sablage uni

Sicile
isolation thermique :  
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage SP10 sablage uni

côté
EXT.

+
Assemblage 
par traverses

vintage

3 RUW HV� 3 9 & � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

couleurs interieur

couleurs exterieur

Chêne doré*

Chêne doré*7016 Chêne liègeBlanc

Blanc Beige

Beige

Gris 7035

Gris 7035

Chêne liège

Chêne liège

Chêne doré*

 *En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement

Trompet*Moondance*

Acajou

AcajouAcajou

Acajou disponible sur certains modèles uniquement.

+
Vitrage
feuilleté 
SP1O
sablage uni

+
Vitrage
feuilleté 
SP1O
sablage uni

+
Vitrage
feuilleté 
SP1O
sablage uni

+
Assemblage 
par traverses

+
Assemblage 
par traverses

gavi
isolation thermique :  
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage SP10 sablage uni

iseo
isolation thermique :  
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage SP10 sablage uni
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reloo king
COLLECTION

PORTES D Í ENTR Ä E  POUR RELOO  KER ET MODERNISER L Í HABITAT

o king
les   portes  a  vivre

de
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reloo king
PORTES D Í ENTR Ä E  POUR RELOO  KER ET MODERNISER L Í HABITAT
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 j’ ai  envie  de  
moderniser  ma  maison...

ma  maison
Une maison idividuelle des années 1970Prénom : Léonie

Profession : Assistante administrative
Résidence : Chateauroux dans l’Indre

Plein d’accessoires que j’aime changer au gré de mes envies

les   portes  a  vivre CARNET D Í INSPIRATION

ma  deco
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Gris 7016
Blanc 9016

Gris 7035

mes  couleurs  favoritesm
Bouvet propose une large palette complète de coloris :
voir page suivante

J’aime le changement, ma 
déco change au rythme des 
tendances. Nous avons acheté 
ce pavillon des années 70 en 
imaginant déjà lui donner un 
coup de neuf.

J’ai commencé par refaire toute la déco, 
modifier le jardin, changer les vieilles 
fenêtres par des grands vitrages.
Il nous restait encore la porte à changer. 

J’ai trouvé ! La collection RELOOKING 
est parfaite pour relooker l’entrée de 
ma maison. C’est LA touche finale qui 
change tout !

Quel coup de jeune !

J’aime le changement, ma 

relooking

mon  interieur
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Modèle présenté amazone

relooking
COLLECTION

3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 &
elookingelooking

les   portes  a  vivre
de

PRIx  PERf. THERMIqUE PERSONNALISATION 
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+
Ferrage  
4 paumelles 
2D

amazone
isolation thermique :  
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : intérieur sans décor inox
panneau parclosé épaisseur 32 mm

danube
isolation thermique :  
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : intérieur sans décor inox
panneau parclosé épaisseur 32 mm

louisiane
isolation thermique :  
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : intérieur sans décor inox
panneau parclosé épaisseur 32 mm

mississipi
isolation thermique :  
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : intérieur sans décor inox
panneau parclosé épaisseur 32 mm

colorado
isolation thermique :  
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé épaisseur 32 mm

amazone

Sanaga
isolation thermique :  
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé épaisseur 32 mm

couleurs interieur

couleurs exterieur
7016Blanc

Blanc Beige

Beige

Gris 7035

Gris 7035

+
Décor inox 
en applique

+
Décor inox  
3 pièces  
en applique

+
Décor inox
en applique

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) 
• Intérieur gris ou beige : paumelle titane Id
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte. Semi-fixe : nous consulter.
• Serrure automatique 5 points à galets 
• Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus value

+
Vitrage
44.2 
sablage 
uni

+
Vitrage
44.2 
sablage 
uni

+
Vitrage
44.2 
sablage 
uni

+
Vitrage
44.2 
sablage 
uni

+
Vitrage
44.2 
sablage 
uni

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

3 RUW HV� 3 9 & � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH
PRIx  PERf. THERMIqUE PERSONNALISATION 
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+
Ferrage  
4 paumelles 
2D

magdalena
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : intérieur avec décor inox
panneau parclosé épaisseur 32 mm
Disponible en blanc uniquement

volta
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé épaisseur 32 mm

casamance
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : intérieur sans décor inox
panneau parclosé épaisseur 32 mm

tana
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : intérieur sans décor inox
panneau parclosé épaisseur 32 mm
Disponible en blanc uniquement

3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 &

+
Décor inox 
en applique

+
Décor inox

+
Décor inox
affleurant

couleurs interieur

couleurs exterieur
7016Blanc

Blanc Beige

Beige

Gris 7035

Gris 7035

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

+
Vitrage
44.2 
sablage 
uni

+
Vitrage
44.2 
sablage 
uni

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) 
• Intérieur gris ou beige : paumelle titane Id
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte. Semi-fixe : nous consulter.
• Serrure automatique 5 points à galets 
• Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus value

relooking
74



Modèle présenté 
volta

relooking

3 RUW HV� 3 9 & � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH
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Trad ition
COLLECTION

PORTES D Í ENTR Ä E  POUR MAISONS   TRADITIONNELLES & R Ä G IONALES

les   portes  a  vivre
de

76



Trad ition
PORTES D Í ENTR Ä E  POUR MAISONS   TRADITIONNELLES & R Ä G IONALES

catalogue Portes d’entrée BOUVET    //    77



 J’ aime  la  tradition
et  toutes  ses  valeurs...

mes  couleurs  favorites

ma  maison
Une maison de famille, typique du Finistère.

Prénom :  Carine
Profession : Conseillère en assurance
Résidence : Le Faou, dans le Finistère

Feu de bois, objets de famille et ambiance chaleureuse

les   portes  a  vivre CARNET D Í INSPIRATION

Résidence : Le Faou, dans le FinistèreRésidence : Le Faou, dans le Finistère

ma  deco

78



7035 Satiné

mes  couleurs  favoritesmes  couleurs  favoritesmes  couleurs  favoritesm
Bouvet propose une large palette complète de coloris :
voir page suivante

J’ai hérité de la maison de ma grand-
mère odette, il y a 5 ans. Jusqu’à il 
y a 2 ans, la maison était restée une 
résidence de vacances. puis avec mon 
mari, nous avons pris la décision de 
nous y installer complètement. 

Nous l’avons restaurée en conservant  au maximum 
l’esprit de la maison familiale. Je ne voulais surtout pas 
modifier son histoire.
J’ai cherché une porte bretonne qui respecte 
parfaitement le style d’origine de la maison. Je l’ai 
trouvée chez Bouvet : fabriquée dans le Maine et 
Loire avec des matériaux performants d’aujourd’hui et 
dans le coloris RAL identique à l’origine.La quatrième 
génération est maintenant arrivée dans la  maison : 
Maélie a 8 mois et ma grand-mère serait fière de notre 
belle maison de famille.

trouvée chez Bouvet : fabriquée dans le Maine et 
Loire avec des matériaux performants d’aujourd’hui et 
dans le coloris RAL identique à l’origine.La quatrième 
génération est maintenant arrivée dans la  maison : 
Maélie a 8 mois et ma grand-mère serait fière de notre 
belle maison de famille.

mes  couleurs  favoritesmes  couleurs  favoritesmm

tradition

RAL 5012

9016

mon  interieur

Chêne liège
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Tradition
COLLECTION

3 RUW HV� SDUfORVæ HV� $ / 8 0 , 1 , 8 0

Modèle présenté

amélia

3 RUW HV� SDUfORVæ HV� $ / 8 0 , 1 , 8 0Tradition

les   portes  a  vivre
de

PRIx  PERf. THERMIqUE PERSONNALISATION 
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Standards Bouvet
Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau



3 RUW HV� SDUfORVæ HV� $ / 8 0 , 1 , 8 0

3 RUW HV� $ / 8 0 , 1 , 8 0 � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) 
• Intérieur couleur : paumelle noire (titane en option)
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte, pas de semi-fixe.
• Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochet 
en option avec plus value

Belle-ile
isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm
Vitrage securit SP10 sablage uni ép. 28 mm,
44.2 possible en option

Belle-ileamelia
isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm
Vitrage securit SP10 sablage uni ép. 28 mm,
44.2 possible en option

amelia

+
Assemblage 
par traverses 

+
Vitrage
SP10 
sablage uni 
avec petits 
bois
26 x 8

+
Vitrage
SP10 
sablage uni

côté 
EXT.

côté 
EXT.

Modèle présenté

Belle-île

Autres nuanciers sur demandeAutres nuanciers Autres nuanciers sur demandesur demandeRAL en option

Sur tous les modèles 
tradition en alu, 

possibilité de vitrage 
clair / antique clair / 

chinchilla clair /  
delta clair.

PRIx  PERf. THERMIqUE PERSONNALISATION 
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Modèle présenté

Buzay
couleur : Rouge Basque RAL 3011
Imposte et fixe latéral gauche

3 RUW HV� SDUfORVæ HV� $ / 8 0 , 1 , 8 0
Standards Bouvet

Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau
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Autres nuanciers sur demandeAutres nuanciers Autres nuanciers sur demandesur demandeRAL en option

Belfort
isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm
Petits bois 6x8 coloris titane ou laiton en option

côté 
EXT.

Beauregard
isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm

côté 
EXT.

Buzay
isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm

côté 
EXT.

+
Ferrage  
4 paumelles 
2D

Brecy
isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm
Petits bois 6x8 coloris titane ou laiton en option

côté 
EXT.

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) 
• Intérieur couleur : paumelle noire (titane en option)
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte, pas de semi-fixe.
• Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochet 
en option avec plus value

3 RUW HV� $ / 8 0 , 1 , 8 0 � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

Vitrage
sablage uni
33.2

+
Vitrage
sablage uni
33.2

+
Vitrage
sablage uni
44.2

+
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3 RUW HV� SDUfORVæ HV� $ / 8 0 , 1 , 8 0

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) 
• Intérieur couleur : noire (titane en option) 
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte, pas de semi-fixe.
• Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 
5 points à crochet en option avec plus value

anglade
isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm

côté 
EXT.

+ Vitrage
sablage uni 
33.2

auriac
isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm

côté 
EXT. +

Ferrage  
4 paumelles 
2D

Queribus
isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm

Beaumont
isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm

+
Vitrage
sablage uni  
33.2

+
Vitrage
sablage uni  
33.2

côté 
EXT.

côté 
EXT.

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) 

Tradition84



3 RUW HV� SDUfORVæ HV� ALUMINIUM3 RUW HV� SDUfORVæ HV� ALUMINIUM

3 RUW HV� SDUfORVæ HV� $ / 8 0 , 1 , 8 0
Autres nuanciers sur demandeAutres nuanciers Autres nuanciers sur demandesur demandeRAL en option

Modèle présenté

Brecy

Portes  ALUMINIUM -  SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

Standards Bouvet
Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau
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Tradition
COLLECTION

3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 &

Modèle présenté

orta cintrée

les   portes  a  vivre
de
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3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 &

3 RUW HV� 3 9 & � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

orta
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage 44.2 en option

varese
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
vitrage 44.2 en option

+
Vitrage
SP10 
sablage uni

côté 
EXT.

Fermière
isolation thermique :  
Ud = 1.4 W / (m2°C)
panneau : mousse avec moulure
vitrage 44.2 (classe 2)
Serrure à relevage 

en options :
panneau : rainuré vertical
verrouillage : partie haute et basse
Fermeture : volet de nuit
Serrure à relevage

• Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane (laiton en option) • Possibilité de fixe latéral ou d’imposte. Semi-fixe nous consulter. 
• Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus value (hors porte fermière) 

Tous les modèles PVC sont disponibles en cintre : nous consulter.

Modèle présenté

Fermière

Sur tous les modèles 
tradition en pvc, 

possibilité de vitrage 
clair / antique clair / 

chinchilla clair /  
delta clair.

couleurs interieur

couleurs exterieur

Chêne doré*

Chêne doré*Chêne liègeBlanc

Blanc Beige

Beige

Gris 7035

Gris 7035

Chêne liège

Chêne liègeChêne doré*

*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement

PRIx  PERf. THERMIqUE PERSONNALISATION 

  

catalogue Portes d’entrée BOUVET    //    87



3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 &

• Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane (laiton en option)
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte. Semi-fixe nous consulter. 
• Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus value.

Tous les modèles PVC sont disponibles en cintre : nous consulter.

Modèle présenté

vizille 
Coloris Chêne liège

Modèle présenté

Bagatelle
Coloris Chêne doré

Tradition
88



+
Ferrage  
4 paumelles 
2D

allymes
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé alu épaisseur 32 mm
Choix de décor vitrage en page dédiée

lassay
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau PVC parclosé épaisseur 32 mm

+
Vitrage
Delta clair 
44.2

plessis
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé PVC épaisseur 32 mm

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

vizille
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé alu épaisseur 32 mm

côté 
EXT.

Fresnay
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé épaisseur 32 mm
Choix de décor vitrage en page dédiée
Disponible uniquement en blanc/beige/gris

+
Vitrage
décoratif 
DEC 033
(option avec 
plus value)

côté 
EXT.

Bagatelle
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé épaisseur 32 mm
Choix de décor vitrage en page dédiée

Bagatelle

côté 
EXT.

+
Vitrage
décoratif 
DEC 042 
(option avec 
plus value)

Modèle présenté

Bagatelle
Coloris Chêne doré

3 RUW HV� 3 9 & � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

couleurs interieur

couleurs exterieur

Chêne doré*

Chêne doré*Chêne liègeBlanc

Blanc Beige

Beige

Gris 7035

Gris 7035

Chêne liège

Chêne liègeChêne doré*

*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement
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3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 &

• Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane (laiton en option)
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte. Semi-fixe nous consulter. 
• Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus value.

Tous les modèles PVC sont disponibles en cintre : nous consulter.

Bournazel
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé PVC épaisseur 32 mm
Choix de décor vitrage en page dédiée

Tradition
90



+
Ferrage  
4 paumelles 
2D

Bergot
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé PVC épaisseur 32 mm
Choix de décor vitrage en page dédiée

Keraval
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé PVC épaisseur 32 mm
Choix de décor vitrage en page dédiée

Bournazel
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé PVC épaisseur 32 mm
Choix de décor vitrage en page dédiée

Bergot

Ferrage 
4 paumelles 
2D

Quesnoy
isolation thermique : 
Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau parclosé PVC épaisseur 32 mm
Choix de décor vitrage en page dédiée

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

côté 
EXT.

+
Vitrage
Delta clair 44.2 
avec petits bois 
6x8 blanc 

+
Vitrage
décoratif 
DEC 020
(option avec 
plus value)

+
Vitrage
décoratif 
DEC 019
(option avec 
plus value)

+
Vitrage
décoratif 
DEC 017
(option avec 
plus value)

3 RUW HV� 3 9 & � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

couleurs interieur

couleurs exterieur

Chêne doré*

Chêne doré*Chêne liègeBlanc

Blanc Beige

Beige

Gris 7035

Gris 7035

Chêne liège

Chêne liègeChêne doré*

*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement
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reF. dec023 dec024 dec025 dec026 dec027 dec028 dec029 dec030 dec031 dec033 dec034 dec035 dec036 dec037 dec038 dec039 dec040 dec041 dec042 dec043 dec044 dec045 dec046 dec047 dec048 dec053

  

deScriptiF
decor

Sablage V7 
Rozolo

Sablage V7
Margryt

Fusion V8 
Margryt

Fusion V8 
Rozulus

Fusion V8 
Tournsol

Fusion V8 
Iris

Fusion V8 
Rozolo

Vrai Vitrail 
V4.8

Vrai Vitrail 
V4 Roses

Sablage 
sur G200 
+ nuggets 

V7.5

Fusion/
Sablage 
V8.15 
Rouge

Vrai Vitrail 
V0.6

Vrai Vitrail 
V0 17

Vrai Vitrail 
V4.5

Fusion/
Sablage 

V7.3

Fusion 
V8.5 Bleu

Fusion/
Sablage 
V8FS004

Fusion/
Sablage 
V8.12

Fusion/
Sablage 
V8.13

Fusion V8
STR1L.11

Plomb 
V4 Bevel 
Naturel

Fusion 
V8. S1 
Rouge

Fusion 
V8.PRO 

Bleu

Fusion 
V8.PRO 

Vert

Fusion 
V8.PRO 
Rouge

Fusion 
V8. S1 
Vert/
Jaune

p
a

N
N

e
a

u
  p

vc

Bagatelle 44.2/---/4 x x x x

Bergot 33.2/---/4

Keraval 33.2/---/4

BourNaZel 33.2/---/4

allYmeS 44.2/---/4 x x x x x x x

FreSNaY 44.2/---/4 x x x x x

QueSNoY x x x x x x x x

pa
N

N
ea

u
  p

vc
 p

la
Xé Bagatelle 44.2/---/4 x x x x

Bergot 33.2/---/4 x x x

Keraval 33.2/---/4 x x x

BourNaZel 33.2/---/4 x x x

allYmeS 44.2/---/4 x x x x x x x x x x

QueSNoY x x x x x x x x

 

  

reF. Sablage 
uni

ChinChilla 
Clair

antique 
Clair

Delta 
Clair

DeC001 DeC002 DeC003 DeC004 DeC005 DeC006 DeC007 DeC008 DeC009 DeC010 DeC011 DeC012 DeC013 DeC014 DeC015 DeC016 DeC017 DeC018 DeC019 DeC020 DeC021 dec022

  

deScriptiF
decor de Série

sur tous nos 
modèles sans 

plus value

eN optioN
SaNS pluS value

Filet de 
Versailles

Vrai Vitrail 
V0.2

Vrai Vitrail 
V4 STR1l. 
930 ClAIR

Vrai Vitrail
 V4 

STR1l.100

Vrai Vitrail
 V4 

E.Rose A

Vrai Vitrail 
V4 

C.Rose A

VraiVitrail
 V4 

C.Rose B

Vrai Vitrail 
V4 Bevel 

Clair

Vrai Vitrail 
V4 Bevel 

Bleu

Vrai Vitrail 
V4 Bevel 

Vert

Vrai Vitrail 
V4 Bevel 
Rouge

Plomb V6 
losange 

gris

Plomb V6 
losange 

Or

Sablage 
V7 

Victoriana

Plomb 
V0.1

Fusion 
V8BIA 
1-2

Fusion 
V8BIA 
1_2

Vrai Vitrail 
V4 Bevel 
Naturel

Fusion 
V8 lotus 

Bleu

Fusion V8 
PBIA5.13

Vrai Vitrail 
V0.3

Vrai Vitrail 
V0.16

p
a

N
N

e
a

u
  p

vc

Bagatelle 44.2/---/4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bergot 33.2/---/4 x x x x x x x x x x

Keraval 33.2/---/4 x x x x x x x x x x

BourNaZel 33.2/---/4 x x x x x x x x x x

allYmeS 44.2/---/4 x x x x x x x x x x x x

FreSNaY 44.2/---/4 x x x x x x x

QueSNoY 44.2/---/4 x x x x

pa
N

N
ea

u
 p

vc
 p

la
Xé Bagatelle 44.2/---/4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bergot 33.2/---/4 x x x x x

Keraval 33.2/---/4 x x x x x

BourNaZel 33.2/---/4 x x x x x

allYmeS 44.2/---/4 x x x x x x x x x x

QueSNoY 44.2/---/4 x x x x
 

vitrage
modele

porte

modele
porte

 je  veux  un  vitra ge  traditionnel

' LVSRqLELOLW æ � GHV� Y LW UDJ HV� Hq� Ionction des panneaux

3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 &
 je  veux  un  vitr

les   portes  a  vivre
de

vitrage
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reF. dec023 dec024 dec025 dec026 dec027 dec028 dec029 dec030 dec031 dec033 dec034 dec035 dec036 dec037 dec038 dec039 dec040 dec041 dec042 dec043 dec044 dec045 dec046 dec047 dec048 dec053

  

deScriptiF
decor

Sablage V7 
Rozolo

Sablage V7
Margryt

Fusion V8 
Margryt

Fusion V8 
Rozulus

Fusion V8 
Tournsol

Fusion V8 
Iris

Fusion V8 
Rozolo

Vrai Vitrail 
V4.8

Vrai Vitrail 
V4 Roses

Sablage 
sur G200 
+ nuggets 

V7.5

Fusion/
Sablage 
V8.15 
Rouge

Vrai Vitrail 
V0.6

Vrai Vitrail 
V0 17

Vrai Vitrail 
V4.5

Fusion/
Sablage 

V7.3

Fusion 
V8.5 Bleu

Fusion/
Sablage 

V8FS004

Fusion/
Sablage 
V8.12

Fusion/
Sablage 
V8.13

Fusion V8
STR1L.11

Plomb 
V4 Bevel 
Naturel

Fusion 
V8. S1 
Rouge

Fusion 
V8.PRO 

Bleu

Fusion 
V8.PRO 

Vert

Fusion 
V8.PRO 
Rouge

Fusion 
V8. S1 
Vert/
Jaune

p
a

N
N

e
a

u
  p

vc

Bagatelle 44.2/---/4 x x x x

Bergot 33.2/---/4

Keraval 33.2/---/4

BourNaZel 33.2/---/4

allYmeS 44.2/---/4 x x x x x x x

FreSNaY 44.2/---/4 x x x x x

QueSNoY x x x x x x x x

pa
N

N
ea

u
  p

vc
 p

la
Xé Bagatelle 44.2/---/4 x x x x

Bergot 33.2/---/4 x x x

Keraval 33.2/---/4 x x x

BourNaZel 33.2/---/4 x x x

allYmeS 44.2/---/4 x x x x x x x x x x

QueSNoY x x x x x x x x

 

  

reF. Sablage 
uni

ChinChilla 
Clair

antique 
Clair

Delta 
Clair

DeC001 DeC002 DeC003 DeC004 DeC005 DeC006 DeC007 DeC008 DeC009 DeC010 DeC011 DeC012 DeC013 DeC014 DeC015 DeC016 DeC017 DeC018 DeC019 DeC020 DeC021 dec022

  

deScriptiF
decor de Série

sur tous nos 
modèles sans 

plus value

eN optioN
SaNS pluS value

Filet de 
Versailles

Vrai Vitrail 
V0.2

Vrai Vitrail 
V4 STR1l. 
930 ClAIR

Vrai Vitrail
 V4 

STR1l.100

Vrai Vitrail
 V4 

E.Rose A

Vrai Vitrail 
V4 

C.Rose A

VraiVitrail
 V4 

C.Rose B

Vrai Vitrail 
V4 Bevel 

Clair

Vrai Vitrail 
V4 Bevel 

Bleu

Vrai Vitrail 
V4 Bevel 

Vert

Vrai Vitrail 
V4 Bevel 
Rouge

Plomb V6 
losange 

gris

Plomb V6 
losange 

Or

Sablage 
V7 

Victoriana

Plomb 
V0.1

Fusion 
V8BIA 
1-2

Fusion 
V8BIA 
1_2

Vrai Vitrail 
V4 Bevel 
Naturel

Fusion 
V8 lotus 

Bleu

Fusion V8 
PBIA5.13

Vrai Vitrail 
V0.3

Vrai Vitrail 
V0.16

p
a

N
N

e
a

u
  p

vc

Bagatelle 44.2/---/4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bergot 33.2/---/4 x x x x x x x x x x

Keraval 33.2/---/4 x x x x x x x x x x

BourNaZel 33.2/---/4 x x x x x x x x x x

allYmeS 44.2/---/4 x x x x x x x x x x x x

FreSNaY 44.2/---/4 x x x x x x x

QueSNoY 44.2/---/4 x x x x

pa
N

N
ea

u
 p

vc
 p

la
Xé Bagatelle 44.2/---/4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bergot 33.2/---/4 x x x x x

Keraval 33.2/---/4 x x x x x

BourNaZel 33.2/---/4 x x x x x

allYmeS 44.2/---/4 x x x x x x x x x x

QueSNoY 44.2/---/4 x x x x
 

 je  veux  un  vitra ge  traditionnel
3 RUW HV� 3 9 & � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 &
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bons  plans
COLLECTION
PORTES D Í ENTR Ä E  POUR 1 ER    ACHAT OU MAISONS è  LOUER
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 LEs  bons  pLans
c ‘ EsT  poUr  moi !

mes  couleurs  favorites

m a  maisonm a  maison
Mon 1er achat : une petite maison neuve de 80 m2.

Simple et agréable. Sans chichi

LE
les   portes  a  vivre CARNET D Í INSPIRATION

Prénom : Léonie
Profession : Fleuriste
Résidence : Fleury les Aubrais, à côté d’Orléans

ma  deco
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7006 Texturé
Blanc

9006 Galet

7016

mes  couleurs  favoritesmes  couleurs  favoritesmes  couleurs  favoritesm
Bouvet propose une palette de coloris restreinte 
permettant d’offrir un rapport qualité-prix exceptionnel. 
Voir page suivante.

léo et moi avons fait construire cette 
petite maison l’année dernière, juste 
après notre mariage. c’est notre toute 
première maison ! Nous sommes 
heureux d’être enfin chez nous.

Bon forcement, il faut se serrer la ceinture. Nous avons 
deux petits salaires, il faut faire avec. Il y a plein de 
finitions dans la maison que nous avons dû faire nous-
même pour faire des économies.

Pour la porte d’entrée, nous avons un peu hésité...
Je ne voulais pas une porte classique, et nous 
n’avions pas les moyens d’acheter une porte moderne 
comme on en voit sur les magazines de déco : tout 
aluminium, d’un beau gris mode.
Et j’ai découvert la collection Acier de Bouvet. 
La collection est courte, mais c’est pile ce qu’il fallait : 
un design d’aujourd’hui, une couleur à la mode, bref, 
la qualité/prix idéale pour nous.

bons  plans

mon  interieur
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bons  plans
COLLECTION

Portes  monoblocs ACIER

Modèle présenté 
porquerolles
RAL 7016

isolation thermique : Ud = 0.9 W / (m2°C)
Vitrage : Triple vitrage feuilleté sablage uni
Décor inox coté ext. uniquement

ns  plans
les   portes  a  vivre

de

PRIx  PERf. THERMIqUE PERSONNALISATION 
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molène
isolation thermique : Ud = 0.9 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
Dormant pvc / ouvrant acier

Bréhat
isolation thermique : Ud = 0.9 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
Dormant pvc / ouvrant acier

Houat
isolation thermique : Ud = 0.8 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
Dormant pvc / ouvrant acier

couleurs interieur

couleurs exterieur
7016Blanc

Blanc

Portes  ACIER -  monoblocs sur  mesure

+
Triple vitrage 
feuilleté 
sablage uni

+
Triple vitrage 
feuilleté 
sablage uni

côté
EXT.

côté
EXT.

• Disponible en dormants neuf
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte. Pas de semi-fixe
• Serrure à relevage avec poignée à contreplaque. 
• Possibilité de serrure automatique 5 points à galets en option avec plus-value
• Paumelle 3D

Poignée à contreplaque.

Boedic
isolation thermique : Ud = 0.8 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
Dormant pvc / ouvrant acier

côté
EXT.

Ouvrants monoblocs épaisseur 60 mm PRIx  PERf. THERMIqUE PERSONNALISATION 
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rouzic
isolation thermique : Ud = 0.8 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
Dormant pvc / ouvrant acier

oleron
isolation thermique : Ud = 1 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
Dormant pvc / ouvrant acier

Portes  monoblocs ACIER

ouessant
isolation thermique : Ud = 0.8 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
triple vitrage feuilleté sablage uni
Dormant pvc / ouvrant acier

+
Décor inox 
coté ext. 
uniquement

côté
EXT.

côté
EXT.

côté
EXT.

+
Triple vitrage 
feuilleté 
sablage uni

bons  plans

Noirmoutier
isolation thermique : Ud = 0.9 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
Dormant pvc / ouvrant acier

+
Triple 
vitrage 
feuilleté 
sablage 
uni

côté
EXT.

+ Triple vitrage feuilleté 
sablage uni

Ouvrants monoblocs épaisseur 60 mm 100



couleurs interieur

couleurs exterieur
7016Blanc

Blanc

Poignée à contreplaque.

Modèle présenté 

croisic
isolation thermique : 
Ud = 0.8 W / (m2°C)
motif : 
identique intérieur/extérieur
RAL 7016

Portes  ACIER -  monoblocs sur  mesure

• Disponible en dormants neuf
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte. Pas de semi-fixe
• Serrure à relevage avec poignée à contreplaque 
• Possibilité de serrure automatique 5 points à galets en option avec plus-value
• Paumelle 3D

Ouvrants monoblocs épaisseur 60 mm 
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3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 &

Modèle présenté 

eco rêve
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau épaisseur 24 mm
vitrage 44.2 (classe 2) Chinchilla clair
Petits bois 6 x 8 possibles en option

bons  plans

bons  plans
COLLECTION

Portes  monoblocs PVC
ns  plans

les   portes  a  vivre
de

ns  plans
Prix 

ns  plans
Perf. thermique Personnalisation

ns  plansns  plansns  plans
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+
Ferrage  
4 paumelles 
non réglables

3 RUW HV� SDUfORVæ HV� 3 9 &

eco style
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau épaisseur 24 mm

eco classique
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau épaisseur 24 mm

eco marine
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau épaisseur 24 mm

Standards Bouvet
Blanc Gris Beige

couleurs exterieur et interieur

3 RUW HV� 3 9 & � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

Ferrage 
4 paumelles 
non réglables

eco classique eco marine

eco Bulle
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau épaisseur 24 mm
vitrage 33.2 Chinchilla clair avec petits bois 
thermoformés

eco vogue
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau épaisseur 24 mm

eco volute
isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
motif : identique intérieur/extérieur
panneau épaisseur 24 mm

• Disponible en dormants neuf, rénovation et dépose totale
• Possibilité de fixe latéral ou d’imposte, pas de semi-fixe. 
• Serrure à relevage avec poignée à contreplaque. Possibilité de 
serrure automatique 5 points à galets, en option avec plus value.

Poignée à contreplaque.
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porte de service vitrée
isolation thermique : Ud = 1.4 W / (m2°C)
panneau : 2 faces PVC + mousse (optionnel)
vitrage 44.2 (classe 2) 
Serrure 5 points avec poignée contreplaque

porte de service non vitrée
isolation thermique : Ud = 1.4 W / (m2°C)
panneau : rainuré vertical
Serrure 5 points avec poignée contreplaque

blanc titane

portes  de  service
Portes  de  serv ice  PVC Rx� $ / 8 0 , 1 , 8 0 � � � SDUfORVæ HV� VxU� P HVxUH

Autres nuanciers sur demandeAutres nuanciers Autres nuanciers sur demandesur demandeRAL en option

ALUMINIUM

Standards Bouvet

Blanc Gr is Be ige

couleurs exterieur et interieur

7016
1 face

Chêne l iège
1 ou 2 faces

PVC

Option sans 
plus value : 

Mars 2525 Texturé 2100 Sablé Galet2900 Sablé 7016 Satiné Canon7006 Texturé 1247 Mat3004 Texturé7035 Satiné9016 Satiné 9005 Satiné

couleurs exterieur et interieur

7012 Satiné5003 Satiné

nouveau
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Les chif f res clés

1200
menuiseries par jour

110Me
de chiffre d’affaires annuel

100%
de nos fournisseurs sont Français

700
collaborateurs

60000M2

de site de production

7400
Tonnes de PVC/an

2000
Tonnes d’aluminium/an
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La plus large gamme du marché 
en fenêtres et produits associés
BOUVET maîtrise la fabrication des menuiseries PVC 

et aluminium. Sa particularité est aussi son offre 

multi-matériaux : combiner le PVC, l’aluminium et la 

fibre de verre pour concevoir et fabriquer la fenêtre 

ou le coulissant les plus innovants possible. 

Grâce à cette offre multi-matériaux, BOUVET propose 

la plus large gamme du marché en fenêtres et 

produits associés. Optimisation thermique, parti pris 

esthétique, contrainte acoustique, choix économique :   

il y a TOUjOUrs UnE sOlUTiOn BOUVET.

Un catalogue adapté aux particuliers et professionnels avec de nombreux exemples et cas concrets. 
Découvrez au fil des pages :
	 	 •	L’espace	BOUVET	PREMIUM
	 	 •	Nos	solutions	fenêtres	et	coulissants,	
	 	 •	Nos	solutions	blocs	baies	et	volets	roulants...
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les   portes  a  vivre

Pour en savoir + et télécharger nos fiches techniques et documents

Un site web adapté aux particuliers avec de nombreux exemples et cas concrets

Connectez-vous sur
www.menuiseries-bouvet.com




