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GUIDE DES TENDANCES
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ENTREZ DANS UN MONDE
DE CONFORT,  
DE DESIGN ET D’ÉLÉGANCE
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PORTES & FENÊTRES

PORTES COULISSANTES

PORTES PLIANTES

VÉRANDAS

MURS-RIDEAUX
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TENDANCE 1 • LA TRANSPARENCE

Incontournable, la transparence - celle qui sublime les 

volumes - s’associe avec bonheur aux intérieurs et 

extérieurs épurés, géométriques et minimalistes. Place 

à la lumière et à l’espace avec des profilés aluminium 

encastrés dans les parois.

TENDANCE 2 • ATELIER D’ARTISTE

Quel est le dénominateur commun entre la rénovation d’un 

bâtiment industriel, l’installation d’une véranda vintage 

et la construction d’une habitation contemporaine ? Tous 

les trois ont besoin de châssis hyper isolants et ultra fins. 

L’aspect acier revient dans nos maisons ! 

LES 4 GRANDES TENDANCES 
POUR VOS FENÊTRES

Matière, grands volumes et lumière à profusion, tel est le cocktail gagnant  

des tendances en matière de fenêtre, baie coulissante,…

C’est tout l’esprit loft qui s’impose via la rénovation de maison pour créer  

des univers très inspirants dans lesquels les menuiseries aluminium ont une place de choix.  

Avant de changer vos fenêtres, ou tout simplement pour vous donner des idées,  

suivez le guide des tendances.
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TENDANCE 3 • LA FONCTIONNALITÉ

Tendance majeure de l’habitat, la fonctionnalité 

s’allie au design pour proposer un nouvel art de vivre 

où simplicité rime avec raffinement. L’aluminium 

permet de créer des systèmes faciles à mettre en 

œuvre et à manipuler. 

La version moderne de “Sésame ouvre-toi” !

TENDANCE 4 • L’ENVIRONNEMENT

Promouvoir une construction durable qui préserve les ressources naturelles et le bien-être au sein des espaces de vie,  

voici l’engagement incontournable de ces prochaines années. Respecter l’environnement c’est également proposer des 

menuiseries qui s’intègrent harmonieusement voire qui savent se faire oublier...
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LES FENÊTRES, LES YEUX 
ET LES OREILLES DE VOTRE MAISON 

Non seulement elles vous offrent un regard sur le monde  

mais elles vous protègent du froid. Il est donc important d’avoir des fenêtres  

en parfait état.  Si ce n’est pas le cas, Il est temps d’en changer, cela pourra  

vous faire économiser jusqu’à 30% sur votre facture de chauffage !

Quand vous faites le choix Reynaers, vous faites le choix de la qualité.

Tous nos systèmes affichent de très bonnes performances  

d’isolation thermique et acoustique.

PORTES & FENÊTRES
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Non seulement elles vous offrent un regard sur le monde  

mais elles vous protègent du froid. Il est donc important d’avoir des fenêtres  

en parfait état.  Si ce n’est pas le cas, Il est temps d’en changer, cela pourra  

vous faire économiser jusqu’à 30% sur votre facture de chauffage !

Quand vous faites le choix Reynaers, vous faites le choix de la qualité.

Tous nos systèmes affichent de très bonnes performances  

d’isolation thermique et acoustique.

DONNEZ DU STYLE  
À VOTRE MAISON

LE STYLE FONCTIONNEL  

DES LIGNES DROITES  

POUR UN STYLE INTEMPOREL

Pour une maison moderne et contemporaine, 

il faut un design dénué de toute complexité, 

sans fioritures ni décorations. Juste un look 

aluminium sobre.

Contemporaine ou classique ? Reynaers Aluminium dispose d’un vaste choix de profilés pour portes et fenêtres 

qui s’harmoniseront parfaitement avec votre maison. Trouvez votre style !

LE STYLE MINIMALISTE

L’OUVRANT CACHÉ

Vous souhaitez un design sobre pour vos 

fenêtres ? Pour les portes comme pour les 

fenêtres, nous dissimulons l’ouvrant dans la 

menuiserie extérieure, et la partie pivotante 

est invisible. Vous ne voyez pas où la fenêtre 

s’ouvre, car les composants d’ouverture 

sont dissimulés dans le cadre. Le résultat ?  

Un look sobre et minimaliste.

LE STYLE SOFT LINE  

DES LIGNES ARRONDIES  

POUR UN STYLE CLASSIQUE

Une maison de style presbytère, une 

maison de maître en ville ou à la campagne : 

le style soft line pour les profilés en 

aluminium est taillé pour les amateurs 

d’une finition soucieuse des détails. 

LE STYLE INDUSTRIEL 

L’ALUMINIUM IMITE L’ACIER

La finesse des profilés en aluminium de 

Reynaers remplace l’acier majestueux utilisé 

autrefois pour les fenêtres. Les profilés 

en aluminium aspect acier confèrent une 

touche industrielle à votre habitation.
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LE CHOIX DE L’ALUMINIUM

Les portes et fenêtres Reynaers sont 

fabriquées sur mesure, à partir de profilés 

aluminium, un matériau connu pour sa 

polyvalence et sa longévité. 

Les fenêtres en aluminium présentent 

des lignes fines, elles laissent donc 

passer davantage de lumière et peuvent 

se décliner en une multitude de coloris, 

selon les choix architecturaux ou les 

caractéristiques régionales de votre 

maison.

AIDES DE L’ÉTAT

Il existe de nombreuses aides de l’État 

(crédit d’impôt, TVA à taux réduit,…) dont 

vous pouvez bénéficier dans le cas de 

travaux de rénovation énergétique. Les 

systèmes Reynaers sont éligibles aux 

aides de l’État. Renseignez-vous auprès de 

votre Menuisier Alu Agréé Reynaers.

PORTES & FENÊTRES
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VERROUILLAGE ET SÉCURITÉ DE VOS PORTES

Les portes peuvent être équipées de charnières supplémentaires, d’une protection contre  

le soulèvement et d’un pêne anti-dégondage.

Toutes ces précautions empêchent les visiteurs indésirables de soulever le vantail de 

porte afin de le sortir de l’encadrement. Il est plus prudent de prévoir plusieurs points de 

verrouillage.

DORMEZ SUR VOS DEUX OREILLES

L’aluminium, matière première de tous nos profilés est le premier gage de votre sécurité : 

extrêmement solide et pratiquement indéformable. Vous pouvez vous sentir en sécurité.
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PORTES COULISSANTES, LIBÉREZ L’ESPACE !

Si l’architecture moderne privilégie les portes coulissantes c’est que  

celles-ci savent très bien se faire oublier pour offrir une vue panoramique 

sur l’extérieur. Transparence, discrétion et apport en lumière naturelle 

sont les nouveaux crédos des menuiseries bien pensées. Aujourd’hui, 

grâce à des technologies de pointe associées à la fiabilité de l’aluminium, 

elles sont proposées en grande et très grande dimensions.

PORTES COULISSANTES
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LE COULISSANT 

S’INVITE EN ANGLE !

Prouesse technologique, Reynaers a 

conçu un coulissant d’angle dans un esprit 

résolument contemporain : pour les 

constructions présentant des angles sans 

piliers maçonnés, le coulissant d’angle 

associe un design d’une grande élégance 

à un niveau élevé de performances et de 

fonctionnalité. La magie opère, la maison 

est comme entièrement ouverte en angle 

sans rien sacrifier au confort et à la sécurité.

PORTES COULISSANTES
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LES HAUTES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Les portes coulissantes Reynaers contribuent à la création d’un environnement 

confortable et économe en énergie. Renforcées par des doubles ou triples vitrages, 

elles fournissent une excellente isolation thermique. L’étanchéité à l’air est 

garantie par des joints spécifiques qui créent une solide barrière. 

LA SÉCURITÉ

Les baies coulissantes Reynaers peuvent être équipées de systèmes anti-effraction 

conformes aux réglementations les plus strictes.

Nos systèmes peuvent être équipés de plusieurs points de verrouillage (3 ou 5) 

qui vous offrent plus de sécurité. Vous pouvez aussi opter pour le système levant-

coulissant, qui en position fermée est immobilisé, ce qui constitue un avantage 

supplémentaire pour la prévention contre le vol.

PORTES COULISSANTES
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PORTES PLIANTES, FAITES ENTRER LE SOLEIL !

VOUS RÊVEZ D’UN ACCÈS TOTAL AU JARDIN ?

Les portes pliantes Reynaers sont faites pour vous !

Elles ont l’immense avantage de dégager de manière optimale les accès vers l’extérieur. Reynaers vous propose un système de porte 

accordéon particulièrement ergonomique (possibilité d’encastrer entièrement le seuil de la porte dans le sol), aux options esthétiques 

multiples et aux performances thermo-acoustiques exceptionnelles.

PORTES PLIANTES
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INVITEZ LA NATURE CHEZ VOUS !

Nos nouveaux modes de vie aspirent à une rupture des frontières entre 

intérieur et extérieur : la terrasse, le jardin et la nature environnante 

s’intègrent pleinement à la maison et participent à la beauté du cadre de 

vie. Avec la porte repliable Reynaers, votre intérieur et votre extérieur sont 

parfaitement reliés. En position fermée, les grandes baies vitrées laissent 

entrer agréablement la lumière. En position ouverte, elles s’effacent 

complètement pour vous offrir un accès direct et immédiat sur l’extérieur.

LE DESIGN AU SERVICE DU CONFORT

La porte repliable Reynaers possède des performances thermiques élevées répondant aux exigences des 

dernières réglementations (RT2012 et label BBC). Elle donne ainsi du caractère à votre façade tout en 

contribuant à la réduction de votre facture énergétique. Avec deux versions de profilés, 22 configurations 

possibles et 3 solutions de seuil d’encastrement, la porte repliable s’adapte à tous les projets, classiques 

ou contemporains.

PORTES PLIANTES
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LA VÉRANDA  

EST FAITE POUR VOUS !

Pour agrandir votre maison, la véranda est 

la plus ouverte et la plus lumineuse des 

extensions.

Elégant prolongement de l’habitat existant, la 

véranda vous propose une autre manière de 

vivre en accord avec la lumière naturelle et le 

cycle des saisons.

Dans le même temps, grâce aux avancées 

techniques, la véranda est de plus en plus 

fonctionnelle et confortable.

ENVIE DE VIVRE EN HARMONIE AVEC VOTRE ENVIRONNEMENT ?
DE REPOUSSER LES MURS ? DE GAGNER DE LA PLACE ?

VÉRANDAS
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UN NOUVEAU LIEU DE VIE SUR MESURE

Loin d’être une simple excroissance de la maison, la véranda est devenue une véritable pièce à vivre, 

architecturée et équipée de tout le confort : température régulée, ventilation naturelle ou mécanique, 

luminosité maîtrisée, décoration soignée, confort acoustique… Qu’elle soit utilisée comme salon, cuisine, 

bibliothèque ou bureau, votre véranda vous offrira de magnifiques potentiels.

VÉRANDAS
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ÊTRE SÛR DE LA QUALITÉ

Reynaers Aluminium ne construit pas de vérandas. Reynaers 

fournit les matériaux de base aux vérandalistes qui réalisent 

votre ouvrage. Les vérandalistes et les architectes bénéficient 

quotidiennement du soutien de Reynaers. L’innovation continue 

garantit la qualité supérieure des produits Reynaers. Avec une 

véranda qui est construite avec des profilés Reynaers, vous optez 

pour des années de plaisir d’habitation sans le moindre souci. 

DESIGN OU TRADITIONNELLE ?

CHOISISSEZ LA VÉRANDA QUI VOUS RESSEMBLE.

Design soigné, performances thermiques élevées... les vérandas 

Reynaers constituent une solution de choix pour gagner des 

mètres carrés tout en embellissant la maison. Fabriquées sur 

mesure afin de s’intégrer parfaitement à leur environnement, elles 

sont synonymes de créations haut de gamme.

CHOISIR REYNAERS,  
C’EST CHOISIR 50 ANS  
DE SAVOIR-FAIRE !

VÉRANDAS
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UN MUR DE VERRE  
ET DE LUMIÈRE !

Lors de la conception architecturale, l’esthétique de la façade 

est primordiale : c’est elle qui donne la perception de la maison. 

Elle en définit l’identité.

Depuis quelques années s’affirme la tendance à la transparence, 

à l’élégance, à la légèreté grâce à des systèmes « alu-verre » 

qui ont intégré entre autres la rupture de ponts thermiques, 

les vitrages isolants et la ventilation.

MURS-RIDEAUX



19MURS-RIDEAUX



20

ORIGINALITÉ & BON GOÛT

Le système de mur-rideau conçu par Reynaers 

permet de véritablement « dessiner » 

une façade de verre à la structure quasi 

imperceptible. Les profilés ultra fins 

permettent la mise en place de vitrage 

de grande taille et maximisent la surface 

vitrée tout en permettant l’intégration de 

différents systèmes d’ouvertures.

 

TOUT EN LÉGÈRETÉ

Le savoir-faire Reynaers permet la 

réalisation d’éléments de verre de très 

grandes dimensions, offrant un résultat 

complètement lisse. L’absence de relief en 

façade sublime toute construction, qu’elle 

soit récente ou rénovée.

Le vitrage est solidement fixé au moyen 

de plaques de pression qui offrent une 

transparence maximale. De l’extérieur, 

l’ossature est presque invisible. De l’intérieur, 

la vue est totalement panoramique, sans 

aucun obstacle visuel. Le résultat est 

époustouflant et d’une grande sophistication.

MURS-RIDEAUX
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L’ALUMINIUM, 
UNE SOLUTION “VERTE”
POUR LA VIE  
ET SANS SOUCIS

Avec les solutions Reynaers en aluminium vous 

valorisez votre habitat tout en devenant un acteur 

du développement durable. L’aluminium est un 

matériau durable en termes de pérennité ainsi  

qu’au sens écologique.

L’aluminium garantit votre confort et vous permet 

de réaliser des économies d’énergie et donc de 

faire des économies sur votre budget. Découvrez 

pourquoi il est plus pertinent que jamais d’investir 

dans l’aluminium !

L’ALUMINIUM…

BON POUR VOTRE BUDGET

• L’aluminium ne se déforme pas 

et est inattaquable par les parasites.

Pas besoin de le remplacer

ou de le renouveler.

• Nos solutions font appel

aux technologies les plus récentes

afin de vous permettre de réaliser

des économies d’énergie.

UN CHOIX POUR LA VIE

• L’aluminium est inaltérable 

aux rayons UV. Il ne connait pas 

la rouille et résiste aux éraflures. 

Il n’absorbe pas l’humidité.

• Un entretien facile : 

une éponge suffit !

LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

• Toutes vos envies se réalisent avec 

l’aluminium. Lignes droites ou arrondies, 

cintrées, grandes dimensions,...  

Tout est possible !

• Les systèmes aluminium de Reynaers 

offrent une très bonne protection  

contre l’effraction en raison  

de l’extrême dureté et rigidité  

du matériau de base.

MATÉRIAU VERT PAR EXCELLENCE

• L’aluminium est un matériau  

respectueux de l’environnement  

et qui joue un rôle clé dans l’écologie.  

On l’appelle «métal vert».

• L’aluminium est 100% recyclable  

à l’infini sans perte de qualité.  

Son recyclage permet d’économiser 95%  

de l’énergie nécessaire pour produire  

de l’aluminium brut.
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REYNAERS ALUMINIUM,  
LA QUALITÉ DEPUIS PLUS DE 50 ANS

Reynaers conçoit des solutions aluminium pour des bâtiments 

emblématiques à travers le monde. Notre gamme de produits est reconnue 

par les architectes et tous les acteurs de la construction en général.

Fort de cette renommée, Reynaers propose également une gamme de 

solutions inspirantes et durables pour les particuliers : des menuiseries 

aluminium combinant style et performance sans concession sur la qualité.

Quand vous choisissez Reynaers pour vous accompagner dans votre projet 

de rénovation ou de construction neuve, vous choisissez une entreprise 

experte et reconnue ; une entreprise qui fait preuve de la même attention 

aux détails quelle que soit la taille du projet.

Notre réseau national de Menuisiers Alu Agréés Reynaers bénéficie de 

la qualité de nos produits et de notre accompagnement pour vous offrir un 

service sur mesure.

Installer des produits Reynaers dans votre maison c’est l’affirmation d’un 

style et d’un mode de vie. Lorsque seul le meilleur est assez bon pour vous, 

Reynaers est la solution. 

REYNAERS ALUMINIUM SIÈGE SOCIAL 
1, rue Victor Cousin CS 30247 - 77561 Lieusaint Cedex  
T. +33 (0)1 64 13 85 95 - info.france@reynaers.com

TOGETHER
FOR BETTER

POUR RÉALISER VOTRE PROJET  
OU VOUS INSPIRER, 
WWW.REYNAERS-PARTICULIER.FR

Trouvez rapidement  
un partenaire agréé

Des articles détaillés  
pour vous aider  
à constituer votre projet

De l’inspiration
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