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Ces dernières années, la personnalisation est une tendance 
incontournable dans l’habitat. Elément essentiel d’une habitation, la 
porte d’entrée aussi donne le ton et joue la carte design grâce à la 
nouvelle gamme de panneaux aluminium proposée par Picard Serrures 
pour habiller ses portes blindées.

Des possibilités décoratives infinies
Afin de multiplier les combinaisons esthétiques de ses portes blindées, Picard 
Serrures élargit sa gamme de panneaux en aluminium avec plus d’une centaine 
de nouveaux modèles contemporains, de fabrication française, adaptés 
aux tendances esthétiques actuelles. Modernes, ces nouveaux panneaux 
habilleront élégamment les portes d’entrée, à l’intérieur comme à l’extérieur, 

avec leurs lignes rectilignes horizontales et/ou verticales, ou au contraire tout en courbes pour séduire les adeptes 
des formes plus harmonieuses. Et pour les particuliers qui privilégient la sobriété, certains habillages dévoilent un 
style épuré grâce à des dessins plus légèrement travaillés.

Pour répondre à toutes les exigences, la nouvelle gamme 
d’habillages contemporains de Picard Serrures offre de véritables 
choix esthétiques : panneau lisse ou mouluré, avec ou sans rainure, 
mais également incrustation de motifs en inox. Cette alliance de 
matériaux garantit un effet « marqueterie » très réussi pour mettre en 
valeur toutes les habitations.

Avec de nombreux modèles contemporains et classiques disponibles, 
les habillages de portes blindées Picard Serrures autorisent toutes 
les déclinaisons de décors quels que soient les coloris.

Une nouvelle gamme de panneaux aluminium toute en nuance
Pour laisser libre cours à son imagination et à sa créativité, Picard Serrures enrichit également la palette de 
couleurs proposées en standard pour ses panneaux aluminium. Plus de 20 teintes RAL sont ainsi disponibles. 
Avec différentes nuances de bleus, verts, gris, marrons… et deux teintes imitation bois, Picard Serrures propose 
une personnalisation de la porte qui respecte avec précision l’esthétique de toutes les habitations.

Avec ces nouveaux panneaux d’habillage modernes et colorés, les portes blindées de Picard Serrures 
sont définitivement sûres et élégantes.
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