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Trois nouvelles collections de portes d’entrée K•LINE :
Lumière, design et élégance sont à l’honneur
1er fabricant français de portes d’entrée aluminium, K•LINE enrichit sa gamme de trois
collections inédites : Perspective, Luminescence et Créative. Particulièrement au fait des
dernières tendances décoratives, K•LINE habille ses portes d’entrée de matériaux nobles et
d’effets graphiques résolument modernes. Jonc aluminium, céramique, vitrages décoratifs
réfléchissants ou dépolis sont ainsi astucieusement associés pour créer des portes
d’entrée au design hors du commun. Imaginées pour répondre aux attentes du moment,
elles sauront s’adapter à tous les styles architecturaux, autant classiques que
contemporains.
Parce que la porte d'entrée se doit d’être le reflet des tendances actuelles, K•LINE a misé, pour
ses nouvelles collections, sur des sensations visuelles et tactiles, en parfaite cohérence avec les
attentes des particuliers. Innovantes, esthétiques et personnalisables, les portes d’entrée K•LINE
apportent élégance et caractère à la maison.

Le jonc aluminium pour une entrée au design affirmé
La nouvelle collection Perspective propose notamment la
dernière tendance du jonc aluminium en relief, jouant avec une
large palette de matériaux tels que la céramique ou les
vitrages. Constituée de 15 nouveaux modèles aux lignes
épurées, elle combine subtilement jonc aluminium, vitrages
réfléchissants ou dépolis, motifs décoratifs usinés et
incrustations de céramique pour apporter une nouvelle
dimension design aux entrées.

Par amour de la lumière !
Avec la collection Luminescence, les vitrages jouent avec les
environnements intérieurs et extérieurs. Selon les modèles, ils
reflètent le paysage ou laissent deviner les formes et les contours.
Grâce à un cadre aluminium très fin, les 8 modèles de cette
collection offrent une surface vitrée maximale pour laisser place à
la lumière. À l'intérieur, un jonc aluminium sublime l'esthétique
épurée de la porte et donne à l’entrée une élégance incomparable.
Côté design, les portes d’entrée Luminescence arborent un large
choix de vitrages (réfléchissants ou dépolis) agrémentés de motifs
originaux et modernes.

La porte d'entrée à créer soi-même
La collection Créative propose aux particuliers d’inventer ou de
réinventer leur porte d’entrée à partir de trois modèles
traditionnels et élégants.
En choisissant parmi un large éventail de formes, couleurs,
vitrages et options, il est possible de composer et personnaliser
sa porte d’entrée en 4 étapes seulement. 100 % sur-mesure,
les modèles de la collection Créative permettent de revisiter les
classiques tout en personnalisant la porte dans les moindres
détails.

Enfin, pour une sécurité maximale, les portes d’entrée K•LINE sont dotées d’une serrure 5 points,
d’un panneau monobloc de 72 mm parmi les plus épais du marché et, selon les modèles, d’un
triple vitrage retardateur d’effraction. Equipées en série d’un seuil réduit de 20 mm sans
encastrement, les portes d’entrée K•LINE sont conformes à la règlementation PMR (Personnes à
mobilité réduite).

Une solution simple et rapide pour créer sa porte d’entrée : www.maporteamoi.fr
Pour composer votre porte d’entrée sur-mesure, rendez-vous sur le site dédié de K•LINE :
http://www.maporteamoi.fr/. Vous y découvrirez notamment un configurateur 3D qui vous
permettra de tester directement, sur votre maison, la porte d’entrée que vous aurez choisie :
l’assurance pour vous de faire le bon choix !
Pour toute demande complémentaire, merci de vous tourner vers les contacts presse ci-dessous.

A propos de K•LINE :
K•LINE est le premier fabricant français de menuiseries aluminium (CA 2013 : 198 M€ - Effectif : 1000 salariés). La
société fabrique et commercialise une gamme complète de fenêtres, baies coulissantes et portes d’entrée
adaptées à toutes les architectures.
ère

En 1995, avec la création de sa 1 fenêtre à ouvrant caché, K•LINE avait déjà compris le rôle fondamental de la lumière
dans le logement. En effet, grâce à un concept unique qui prend en compte tous les aspects énergétiques d’une
menuiserie - isolation thermique (Uw), apports solaires (Sw), transmission de lumière naturelle (TLw) - la
fenêtre K•LINE s’est toujours distinguée par ses performances thermiques et ses apports solaires, devenus des
fondamentaux de l’entreprise. En prenant désormais en compte les apports solaires (Sw) et la transmission lumineuse
(TLw) dans la performance d'une menuiserie, la RT 2012 confirme le travail du spécialiste de la menuiserie aluminium
depuis plus de 15 ans, à la recherche de la fenêtre la plus performante.
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