
Des portes pour 
tous les styles.



Imaginez…
… que vous embellissiez votre maison,

en déployant moins d’énergie que vous 

ne le pensiez.

 

L’astuce ? 
C’est très simple !
Notre large éventail de portes prêtes à 

monter satisfait à toutes les demandes 

en matière de style. Remplacez, par 

exemple, votre porte lisse standard par 

l’une des portes de style que vous 

pourrez découvrir sur les pages qui 

suivent. Et pour que ce nouveau cadre 

de vie agréable perdure, la Superlak® 

sans solvant, fruit de notre expertise en 

portes laquées blanches, est un solide 

atout. Jugez vous-même.

Bien accueilli, 
tout devient 
plus beau.
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Plus de choix.
Beaucoup de nouveautés

Une multitude de 
possibilités pour encore 
plus de choix et de 
services.

Découvrez toute la diversité de Svedex qui tend à devenir notre 

marque de fabrique. Une variété qui rend les choses plus faciles 

lorsqu'il s'agit de trouver une porte à son goût. Une sélection qui 

offre encore plus de possibilités de marier les portes et les styles. 

Un choix et une qualité durable garantis depuis de nombreuses 

années par la solidité de notre Superlak® brevetée.

Les nouveautés : Frame, Cottage  
et Move 4 
La nouvelle collection de portes Frame ouvre de nouvelles 

perspectives. Elle complète le style DESIGN par la variété de ses 

modèles et permet des combinaisons aussi diverses 

qu'innovantes. Le style ELEGANT réinvente l'offre de portes 

Cottage par une réinterprétation du style maison de campagne et 

fait entrer une brise champêtre dans votre intérieur, même en ville. 

Notre gamme de portes coulissantes crée le mouvement d'une 

manière innovante avec Move 4. Nous espérons que votre porte 

vous enchantera au mieux et le plus longtemps possible.

>>   Plus d’informations sur Svedex :  
www.svedex.fr

Nouveau!
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>>  Plus d’informations sur Svedex : www.svedex.fr

Svedex Random, modèle RD03 Svedex E-Lite modèle AE34

L'histoire de Svedex et de ses portes laquées blanches a débuté il y a près de 60 ans. 

Depuis sa création en 1954, cette entreprise a été l'un des premiers fabricants en Europe 

à construire une usine lui permettant de fabriquer ses portes en série.

        Svedex. L'histoire 

 des portes 
                     avec un avenir.
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Superlak® Une brillante découverte
Svedex investit en 1970 dans une chaîne de mise en peinture 

sur laquelle est utilisée la laque EPC brevetée. La laque a 

désormais un nom : Superlak® - une laque blanche 100 % 

sans solvants, 0 % émission à la production et 100 % fleuron 

de la marque Svedex. Car grâce à cette laque résistante et 

inrayable, une porte Svedex dure plus longtemps que les 

autres et Svedex est à la hauteur de la qualité promise.

Une qualité abordable,  
un engagement pour le 
développement durable.
Au cours de ces 40 dernières années, la gamme s'est 

enrichie de 240 modèles décoratifs, en plus des portes 

pleines, qui respectent toujours les mêmes principes, à savoir 

que de belles portes doivent également être abordables et de 

haute qualité. Un engagement sur la voie du développement 

durable qui se traduit dans l'entreprise par, entre autres,  

la préservation de l'environnement, le choix des matériaux et 

l'engagement sociétal.

Svedex : 
le canal des revendeurs spécialisés.
Ce qui nous importe, c’est que vous puissiez constater de 

vos propres yeux l’effet que produit une porte de style 

Svedex avant de prendre une décision. Que donne le design 

à la lumière du jour ? À quoi ressemble la porte ? Vous ne 

trouverez nos portes que chez des revendeurs spécialisés et 

dans leurs showrooms : la découverte se fera par les sens. 

        La vie
est si colorée.

         Avec de la 
  laque blanche.
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Nous aimons la diversité et l’innovation dans le design des portes. Mais 

pour les laques, nous ne faisons aucun compromis. Depuis 40 ans, nous 

prouvons avec notre Superlak® que la superficialité est, en un sens, très 

loin d’être négligeable. Cette laque totalement dépourvue de solvant et 

particulièrement résistante garantit une durée de vie extraordinaire, une 

production respectueuse de l‘environnement et, par conséquent, une 

satisfaction élevée parmi nos clients. La Superlak® et notre exigence de 

qualité supérieure nous ont hissés au rang de fabricant leader de portes 

en laque blanche.

U
n
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Svedex Character, modèle CA11

          Le nom de Svedex évoque l’excellence

         en matière de laque. 
Une laque qui confère un plus indéfinissable à chaque porte.
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Des surfaces parfaites avec la Superlak®

Une pensée plus loin.  
En particulier vers l’avenir.
Afin que, demain aussi, vous restiez des clients heureux, nous vous 

proposons non seulement des portes, mais aussi des produits 

d’avenir  : portes, chambranles, jeux de poignées et ferrures d’un 

seul et même fournisseur, compatibles et disponibles à long terme. 

Pour, à tout moment, procéder facilement au changement de porte, 

de chambranle ou d’accessoire. Nous voulons également que vous 

achetiez nos articles l’esprit libre  : notre production est donc 

respectueuse de l’environnement, des ressources, de consommation 

d'énergie, et de notre souci d’optimisation constant. Enfin, nous 

souhaitons que vous viviez dans un environnement sain (laque 

totalement dépourvue de solvants).

Le label de la responsabilité.
Nos clients peuvent être confiants  : entreprise certifiée FSC® et 

PEFC, nous n’achetons nos matières premières qu’auprès 

d‘exploitations pratiquant une gestion durable des forêts. 

Un produit que l’on peut difficilement ignorer : 
notre Superlak®.
Une solidité à toute épreuve depuis 40 ans :

• Haute résistance

• Résistance durable aux UV

• Résistance aux chocs et aux rayures

• Peinture lavable et facile d’entretien

•  Absence totale de solvants  

(zéro émission à la production)

Nuance.
Les options Alpine blanc et Extra blanc s‘appliquent à toutes les 

ambiances TREND, ELEGANT et DESIGN.

>>  Plus d’informations sur Svedex : www.svedex.fr

Extra blanc

Blanc alpin



Vive la personnalisation.

Svedex Linea, modèle MD02 rainure double LIN02

Concevoir une porte personnalisée selon ses propres envies ? Pour nous, c'est une évidence.  

Et pour vous, une formidable valeur ajoutée. Vous choisissez d'abord la porte Svedex qui vous 

convient, puis l'un des quatre types de rainurages. Rendez-vous chez votre architecte ou 

menuisier spécialisé pour composer votre porte. Il vous indiquera, tout comme ce catalogue, 

quelles portes peuvent être associées avec quels rainurages.
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Rainurages au choix.
Davantage de variantes de rainurages pour les gammes Connect, Linea, ViVa 

(ambiance TREND) et pour la gamme E-Lite (ambiance DESIGN).

Deux types de rainurages au choix :

• Rainure LIN01

• Rainure VLG03

Quatre types de rainurages au choix :

•  Rainure LIN01

•  Rainure VLG03

•  Rainure VLG01

•  Rainure VLG08

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

VLG01

RA
INURE

VLG08

RA
INURE

Illustrations non contractuelles.

Détail porte avec  
rainure LIN01 (standard)

Détail porte avec  
rainure VLG03 (en option)

Détail porte avec rainure  
VLG01 (en option)

Détail porte avec rainure  
VLG08 (en option)

augmentent 
   la valeur ajoutée.

de rainurages
t t

Les variantes

Détail VLG08

>>  Les variantes de rainurages augmentent la valeur ajoutée.

L IN01

RA
INURE

VLG03

RA
INURE
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! Le design sous un nouveau jour.

Chacun peut ainsi choisir le design de porte qui correspond le mieux à ses goûts. La nouvelle 

collection de portes Frame vient compléter les séries E-Lite, Living, Modis et Random dans le 

même esprit. Les variantes sont nombreuses, à rainures stylées ou multiples surfaces vitrées. 

Vous pouvez combiner des portes vitrées et des portes à rainurages en toute simplicité – sans 

aucune faute de style.

  Nouveau : Frame. 
 

>>   Plus d'informations : page 66.

Nouveau!

Svedex Frame, FR505
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L'ouverture dans toutes les directions, 
voilà dans quel esprit nous avons conçu Frame.
C'est le regard de l'observateur qui définit la collection Frame. Les lignes horizontales et verticales créent 

l'ouverture dans toutes les directions. Certains y voient des références à Mondriaan, d'autres au 

Bauhaus. Mais chacun peut voir qu'avec cette porte, toutes les fantaisies design sont possibles. Selon 

son style.

Frame your life!  
Mettez du design dans votre vie – voilà le conseil que nous vous donnons à vous, client. Vous pouvez 

choisir parmi 39 modèles de porte de la nouvelle collection Frame, combinables à l'infini. C'est très 

simple. Et pour le prix aussi, tout est très simple. Les portes à rainurages et les portes vitrées ont toutes 

une chose en commun – le prix. Frame s'adapte à votre style personnel et à votre budget. Vous voyez, 

Frame vous offre la possibilité d'imaginer des combinaisons sans limites. En accord avec votre style de vie.

CN10 FR500 FR506 FR509

Ou plus de parcloses 
– 

ça marche aussi 

FR518 FR517 FR515

Voil
une jcombinc j

+

là 
joli
nais
j
à
ie 
soon

V
a
ria

tie
s

Juste des parcloses     horizontales
+

La perfection !
Pour vous aussi. Voici un exemple qui démontre que le style et le design des portes à rainurages et des portes vitrées de la collection Frame sont en tous points comparables.

À vous de choisir. 

Beaucoup ou peu 
          de parcloses ?



La nouvelle gamme de portes Cottage : 
la ville, la campagne, le plaisir.
Au moment de son lancement, Cottage avait comme mission 

d'apporter par son design soit un air de campagne à la ville, soit 

une ambiance urbaine à la campagne. Aujourd'hui, grâce à ses 

finitions tout en détails et ses nouveaux modèles, Charmant offre 

des variantes aussi nombreuses que modernes.  

Grâce aux nouvelles technologies intervenant dans la fabrication et à 

l'application en une seule couche de la Superlak®, les rainures en « V 

» prononcées se font maintenant plus discrètes. La redéfinition de 

Cottage suit les exigences du marché et apporte une touche plus 

urbaine sans pour autant reléguer le style maison de campagne – 

une interprétation moderne de la tradition campagnarde.

NOUVEAU : 
Cottage.

Nouveau!

Svedex Cottage, CT20

CT22 CT41
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Entrez partout par la grande porte.
Living est une représentation de l‘innovation tant les portes qui la 

composent, une fois installées, deviennent des éléments à part 

entière de votre décoration intérieure. Elles peuvent s’orner des 

trois motifs présentés ci-dessous et se déclinent en plusieurs 

versions à oculus. L’ensemble dégage une forte impression de 

raffinement, sentiment justifié au vu de la finesse des rainurages et 

de la beauté de la laque EPC.

NOUVEAU : 
Living. 
 

Nouveau!

Svedex Living, Modèle LV21 ou LV22

LV37

Motif losanges

LV31

Motif losanges



Des styles pour 
     tous les goûts.

  Détenir la solution plutôt qu’entreprendre 
              une longue recherche. 

Les portes de style Svedex obéissent à un principe très simple : elles ont été conçues pour 

rehausser le style de l’aménagement intérieur. Nous avons développé trois tendances, 

déclinées à leur tour en collections de portes variées, pour que chacun puisse faire son 

choix. Et retrouve ses thèmes de prédilection au lieu de s’engager dans de longues 

recherches. Qu’en dites-vous ?

TREND
Les tendances vont et viennent. Certaines perdurent et 

nous enchantent pendant des années. Avec le style 

TREND, nous vous proposons une sélection de portes 

qui s’adaptent à tout type d’aménagement. Toutes les 

portes sont des modèles haut de gamme, donc 

durables et de surcroît d’un coût modéré. Les portes de 

style TREND vous accompagnent dans votre quotidien : 

quand vous allez dans la salle de bain le matin, entrez 

dans la cuisine pour le petit-déjeuner ou passez, le soir, 

dans le salon pour un moment convivial. Elles créent une 

ambiance, protègent votre intimité ou sont simplement 

belles à contempler. 

Svedex

  TREND
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ELEGANT
La qualité, une valeur qui ne faiblit pas. Notre style 

ELEGANT répondra sans aucun doute aux exigences 

des personnes aux valeurs bien établies, qui n’aiment 

pas adopter d‘emblée les toutes dernières tendances. 

Des portes de forme classique qui, intemporelles, 

s’insèrent dans des intérieurs où la stabilité est de 

mise. Il y a 3 collections : classic, cottage et character 

de ce style unissent, sur un mode élégant, l‘amour de 

l‘authentique et la qualité de vie contemporaine.

DESIGN
Le design, c’est l’association parfaite de la forme et de 

la fonction, et, dans le même temps, une question de 

style personnel. Pour qui souhaite exprimer sa 

personnalité avec un certain esprit, les collections de 

portes de notre gamme DESIGN sont une source 

d’inspiration remarquable. Toutefois, quelle que soit 

leur différence de look, les portes Design ont, en 

termes de qualité, toutes adopté de façon homogène 

le principe de la durabilité.  

Svedex

  ELEGANT
Svedex

  DESIGN

>>  Plus d’informations sur Svedex : www.svedex.fr

Svedex Character, modèle CA10
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TREND 

Svedex Connect, modèle CN01 | 1918



Le style TREND se décline en trois gammes autonomes de portes : Connect, ViVa et Linea. 

Chacune de ces gammes se distingue par une force de caractère incomparable, une qualité à 

prix abordable et un design épuré : une réponse individuelle adaptée aux goûts de chacun.

Connect, ViVa et Linea.

T
R

E
N

D

ViVa 
Design rectiligne  

et intemporel.

Connect 

La diversité 

contemporaine au 

quotidien. 

 

Linea 

Le reflet de votre 

personnalité.

   € 199,- 
Svedex Connect, modèle CN05

Composer selon ses envies.

Un agencement bien pensé, jouant de combinaisons judicieuses, 

confère une ambiance élégante à votre salon. Laissez-vous inspirer 

par les portes de style TREND et composez votre intérieur. 

Ligne 
architecturale.

Les fauteuils de la série Gemini 

d’Artifort affichent des formes épurées 

aux allures architecturales. Habillage 

uni ou bicolore, sur demande. Le 

fauteuil peut en effet arborer des 

couleurs différentes en haut et en bas, 

ou des finitions différentes à l’intérieur 

et à l’extérieur. Disponible en version 

gauche ou droite.

>>  www.artifort.com

AL34AL28AL14



Parcloses en  
couleur.
La gamme des portes de style Connect 

existe également avec des parcloses 

grises avec un veinage en bois naturel 

avec des parcloses grises veinées de 

bois naturel.

La tendance est aujourd’ 
hui au mélange des styles
La tendance est aujourd’hui au mélange des styles

La gamme de portes Linea, au design discret mais 

varié, vous permet de « remodeler » votre intérieur. 

Osez le mélange des styles dans un même espace 

en mariant, sur un mode inédit, des meubles 

récupérés dans différentes pièces. L’art de faire du 

neuf avec du vieux ! 

CONSEIL

AL83

Envie de transparence ?

Ponctuez vos portes de touches de verre et projetez la lumière sur votre style de 

vie. Pour ce faire, nous vous proposons différents types de vitrages qui permettent 

de personnaliser les sections vitrées. Une fois la porte livrée, vous n’avez plus qu’à 

savourer votre plaisir !

Des murs 
modernes.

La collection de tapisseries Clover, par 

Eijffinger, est ultra moderne et 

impressionnante avec ses motifs et ses 

structures lumineux et harmonieux. Les 

formes arrondies, les fleurs, les rayures 

et les cercles confèrent une touche de 

modernité à toutes les pièces. 

>>  www.eijffinger.com

CN05

Vitrage clair Vitrage Satiné

Pratique pour 
poser les objets.

T-Tray est une table d'appoint facile à 

installer, qui trouve sa place partout. Le

plateau de la table peut se coulisser au-

dessus de l'assise. La table T-Tray est 

en aluminium découpé au laser. Grâce 

à ses montants en aluminium moulé,

elle est extrêmement stable. Disponible 

en différentes couleurs. Design :

Roderick Vos

>>  www.roderickvos.com
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Aperçu des portes Connect.

CN01

vitrage

CN52

rainurages

CN02

vitrage

CN10

vitrage

CN03

panneaux

CN50

rainurages

CN51

rainurages

Svedex Connect, modèle CN06

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S
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>>

CN11

panneau

CN12

rainurages

C
o
n
n
e
c
t

Connect - Des portes d’allure 
ultra-contemporaine dans votre
intérieur. Et un design maîtrisé.

Qu’attendez-vous d’une porte moderne ? Qualité et design ? De nombreuses 

versions qui s’harmonisent avec votre style de décoration  ? Dans ce cas,

faites entrer les modèles Connect chez vous ! Ils seront parfaitement assortis 

au style de votre intérieur qu’ils viendront embellir. Cette collection associe 

en effet panneaux, sections vitrées et dessin de lignes pour créer une porte 

moderne et séduisante. La nouvelle gamme Connect satisfait pleinement les

souhaits de nos clients. Ferez-vous partie des personnes comblées ?

>>  Combinable avec panneau vitré gris.
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CN05

vitrage

CN04

vitrage

22



Aperçu des portes Connect.

>>

CN08

vitrage

CN06

panneaux

CN53

rainurages

CN54

rainurages

CN07

vitrage

Une chose est claire : avec le verre, les choses prennent 
une autre allure.
La gamme Connect offre de nombreuses options de finition avec des panneaux vitrés pour rendre 

votre intérieur encore plus attirant. La séduction du matériau vitré transparaît dans les différents types 

de verre.  

Jouer sur les contrastes avec parcloses en gris.
Une association qui sort de l’ordinaire et une exclusivité maison  : les parcloses de couleur grise, 

parcouru de veinures en bois naturel. Il se marie à merveille avec des portes blanches, pour un 

contraste intense. 

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S
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CN09

panneaux

CN56

rainurages

CN55

rainurages

Svedex Connect avec panneaux vitrés en repro gris, modèle CN05

24

R
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CN57

 vitrage et rainurages

CN58

rainurages

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S



Vous aimez les classiques ? Vous n’appréciez pas vraiment les mises en scène contemporaines ? 

La gamme de portes ViVa remplit ce rôle à la perfection. Des portes de facture classique, qui 

s‘adaptent de manière contemporaine à toutes les époques, tous les styles d‘ameublement et 

toutes les bourses. Nous, on adore. Et pour cette raison, on parfaite également voir cette gamme 

de plus en plus souvent.

ViVa - Un classique qui ne se lasse pas 
d’être admiré. Toujours et encore.

Aperçu des portes ViVa.

VV26

vitrage et panneau

VV25

panneaux

VV30

panneaux

VV31

vitrage et panneau

VV29

vitrage
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VV32

vitrage et panneau

VV39

vitrage

VV41

vitrage et panneau

VV42

vitrage et panneau

VV40

panneaux

>>
V
iV

a

Svedex ViVa, modèle VV40

Chez elle, de partout. 

Dans une maison 

de campagne 

comme dans une 

construction de 

style Bauhaus.
L’apparence intemporelle des 

portes ViVa s’accorde aussi 

bien avec la décoration cosy 

d’une maison de campagne 

qu’avec les lignes droites du 

style Bauhaus. Les formes 

classiques s’adaptent en effet à 

tous ces styles d’intérieurs.  

Et vous, quelles sont vos 

préférences ?



Aperçu des portes ViVa.

ViVa - Une petite touche de cubisme. 
Un manifeste pour l’art au quotidien.

Vous préférez les intérieurs de style aux intérieurs 

fonctionnels ? Vous pensez qu’une porte ne doit pas 

laisser deviner si elle ouvre sur la salle à manger,  

ou sur le dressing ? C’est avec ViVa que vous donnez 

à votre quotidien le style qu’il lui faut  : formes, lignes 

et perfection visuelle de la surface qui garantit, grâce 

à la solide Superlak®, une source de plaisir durable, 

celui de posséder un bel objet.

>>

VV01

vitrage

VV05

vitrage

VV08

vitrage avec rainurages

R

A I N U R E S

VV10

vitrage

VV44

vitrage
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V
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Svedex ViVa, modèle VV10 avec panneau 
vitré gris, veinures en bois naturel

>>

VV11

vitrage

VV12

vitrage avec rainurages

R

A I N U R E S

VV33*

vitrage avec rainurages

VV34*

vitrage avec rainurages

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S



VV15

rainurages

VV14

rainurages

Aperçu des portes ViVa.

La performance moderne 
au quotidien. 

Nous pensons qu’un design moderne 

doit être adapté au quotidien et résister à 

tout. Les portes ViVa présentent l‘alliance 

heureuse du design et des finitions, qui, 

jour après jour, assure une fonctionnalité 

fiable. Grâce à une laque garantissant à 

long terme une apparence tout 

particulièrement décontractée.

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

>>

VV37*

vitrage avec rainurages

VV38*

vitrage avec rainurages

VV35*

vitrage avec rainurages

VV36*

vitrage avec rainurages

* Existe aussi sans rainures.

R
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R
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VV74

rainurages

R

A I N U R E S

VV73

rainurages

R

A I N U R E S
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AL17

rainurages

AL21

rainurages

AL24

rainurages

AL14

rainurages

Aperçu des portes Linea.

AL11

rainurages

R
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R
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R
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R
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Linea - Une porte à nulle 
autre pareille. Selon vos
souhaits.

Vous venez de découvrir la tendance actuelle et aimez les 

rainures sur les vantaux  ? Mais vous souhaitez imprimer votre 

touche personnelle tout en maîtrisant votre budget ? Ne cherchez 

plus : Linea est la porte qu’il vous faut ! Vous avez le choix parmi

un grand nombre de designs. Nous pouvons également

personnaliser votre porte en réalisant le motif de rainure que vous

souhaitez : elle sera ainsi reconnaissable entre mille.

Svedex Linea, modèle AL84

>>  Existe également en Extra blanc.
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AL27

rainurages

AL76

rainurages

AL83

rainurages

AL84

rainurages

Pour que la vie vous soit agréable.
Les rainurages des portes Linea plaisent beaucoup. Vous vous surprendrez vous-même 

à les suivre du bout des doigts. Assis confortablement dans votre chambre, vos yeux 

reprendront ce geste. Ce n’est qu’une porte, direz-vous. Une simple porte ou un 

élément important de votre intérieur ? Faites l’essai ! À la maison.

Collection Plus. Sélection de rainurages.
Dans la Collection Plus, vous définissez également le type de rainurage.
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L IN01

RA
INURE

VLG03

RA
INURE Rainure VLG01Rainure LIN01 Rainure VLG08

VLG01

RA
INURE

VLG08

RA
INURERainure VLG03
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AL28

R
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AL32

R

A I N U R E S

AL29

R

A I N U R E S

Aperçu des portes Linea.

Série ‘Creative design’ L’art à la
porte de chaque logement.
Toujours aussi solides sous l’effet de leur laque EPC,

toujours aussi belles habillées de Blanc Alpin ou d’Extra

Blanc, mais encore plus contemporaines, les six portes 

de la série ‘Creative Design’ apportent une véritable 

touche distinctive à votre intérieur. Lignes croisées,

obliques, circulaires, en forme de vagues ou de

triangles… Chaque porte de cette série spéciale laisse 

libre cours à votre imagination et vous permet d’évoluer,

au quotidien, dans un décor marqué du sceau de votre 

originalité. Et bien sûr, au meilleur coût…
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AL33

R

A I N U R E S

Nouveau!



>>

AL35 AL36

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

Svedex : un savoir-faire unique.
Pour vous proposer des portes aux rainurages les plus sophistiqués, Svedex 

a développé une technicité, des process et des outils de production hors 

du commun. Cette démarche est le fruit d’une seule volonté : mettre à votre 

disposition les meilleurs produits aux meilleurs prix.

Svedex Linea,  
Modèle AL34

AL34

R

A I N U R E S
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Aperçu des portes Linea Metallic.

LI22 LI23 LI24LI21

bande apparence 

métallique

bande apparence 

métallique

bande apparence 

métallique

bande apparence 

métallique

Svedex Linea Metallic, modèle LI24





ELEGANT

Svedex Cottage, modèle CT20 | 3736



La maman  
des vases.

Le vase Mama de Roderick Vos est 

devenu un véritable classique.

Le designer est parti d'une forme 

archétypale, qu'il a ensuite clonée. 

Puis, le vase est apparu, comme un

assemblage de ces multiples 

éléments. Ce vase est disponible 

en différentes versions.

>>  www.roderickvos.com

L’élégance 
esthétique. 

Ro, un fauteuil aux lignes classiques 

développé par Jamie Hayon pour Fritz 

Hansen. Ce fauteuil confortable et 

luxueux invite à se reposer et à se 

ressourcer. La finition témoigne d'un 

grand savoir-faire artisanal. Sa 

conception presque sculpturale est 

aussi élégante que fonctionnelle.

>>   www.fritzhansen.com

Le style ELEGANT propose 

quatre collections qui allient 

amour de l‘authentique et 

qualité de vie contem-

poraine : Classic, Cottage et  

Character. Ces dernières 

correspondent aux valeurs 

de ceux qui n’aiment pas 

coller aux nouvelles ten-

dances. Elles sont en outre 

faciles à entretenir grâce à 

leur surface particulière.
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Svedex Character, modèle CA02

Classic, Cottage et Character.
Classic 
Tout simplement 

classique.

Cottage 
Une envie moderne 

de campagne.

Character 
Un style intemporel.

c

C
U

Nouveau!

Créez les 
associations qui 
vous séduisent !

Introduisez dans votre intérieur des 

éléments harmonieux qui prennent le 

contrepied du classicisme dominant. 

Les gammes Classic, Cottage  et 

Character (style ELEGANT) vous aident 

dans la recherche d’un style affirmé. 

Vous allez être surpris.

CL03 CL23

Nouveau!
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L’investissement 
Superlak®.

Solide, la Superlak® Svedex habille nos 

portes d’une surface résistante qui les 

protège et préserve leurs qualités 

intrinsèques au fil des années. Elle est 

en outre facile à entretenir. 

Tout se transforme.

Mettez-vous en quête d’accessoires. Vous les 

trouverez dans la prochaine section déco et ils 

donneront, par exemple, une aura plus intense à 

votre porte Character : un bidon à lait servant de 

porte-parapluie, une corbeille en osier pour les 

revues ou des photophores rustiques.

CA11

Avec les panneaux vitrés des portes ELEGANT, vous présentez votre vie 

sous son meilleur jour et apportez une note personnelle à votre intérieur. 

Faites votre choix parmi les différents types de vitrages.

Types de vitrage pour les  
portes de style ELEGANT.

Vitrage clair Vitrage Satiné

Plaisir est un canapé confortable et convivial de la collection 

Brühl ; il peut être, à la demande, être capitonné ou non. 

Un merveilleux canapé, moelleux à souhait, qui donne 

envie de rentrer vite à la maison. Si vous souhaitez un peu 

plus de couleur, vous pouvez choisir les coussins du 

dossier dans une couleur contrastante. Avec fauteuil 

(pivotant) assorti.

>>  www.bruehl.com

Le plaisir d’être assis.

CONSEIL

CT20 CT40

Nouveau!
Nouveau!

Nouvelles variantes : 
Cottage.

La collection Cottage, repensée avec 

des lignes plus sobres, prouve que l’on 

peut donner au style maison de 

campagne une tonalité plus moderne. 



Aperçu des portes Classic.

CL01

rainurages

CL02

rainurages

CL03

rainurages

CL04

rainurages

CL05

rainurages

Svedex Classic, modèle CL03
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Classic - Le premier 
amour. Si l’on aime 
le style classique.

Votre cœur bat pour un style d’intérieur 

classique qui doit capter l’air du temps tout en 

respectant votre budget ? Alors vous aimerez 

la collection Classic. Elle fournit tous les 

ingrédients de portes de style classique et 

épouse avec classe et amour les tendances 

actuelles et leurs exigences. La naissance 

d’une passion élégante.

CL21

vitrage

CL22

vitrage avec rainurages

CL23

vitrage avec rainurages

CL24

vitrage

CL25

vitrage

>> 100 % classique. Et 100 % personnalisée.

40

Détail modèle CL03
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Cottage - Le style maison de campagne 
trouve. Aussi sa place en ville.

Vous aimez l’authentique et l’élégance sobre et souhaitez développer votre style où que 

vous soyez ? Avec la collection Cottage, vous pouvez faire entrer une brise champêtre 

entre vos quatre murs et faire souffler, en même temps, un vent moderne dans votre 

intérieur. Les portes Cottage s’entrouvrent avec délicatesse sur les espaces qu’elles 

dissimulent.

Rainurage décoratif

Aperçu des portes Cottage.

CT22

vitrage avec rainurage 

décoratif

CT23

vitrage avec rainurage 

décoratif

CT24

vitrage avec rainurage 

décoratif

CT20

vitrage avec rainurage 

décoratif

CT21

vitrage avec rainurage 

décoratif

Nouveau!



Svedex Cottage, modèle CT20

| 4342

CT40

rainurage décoratif

CT41

rainurage décoratif

CT30

rainurage décoratif
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Aperçu des portes Character.

CA18

vitrage et panneaux

CA15

vitrage et panneaux

CA11

vitrage

CA16

vitrage

CA01

panneaux

Svedex Character, modèle CA11



Character - Un caractère bien 
trempé remporte l’adhésion. 
Dans toutes les situations.

À vos yeux, certains éléments de style ne perdent jamais de leur charme et

vous aimez le mariage du style contemporain et du style intemporel ? Vos 

exigences seront alors pleinement satisfaites avec la collection Character.

Les panneaux traditionnelles définissent en effet le style de personnalité et

montrent une certaine passion pour l‘aménagement.

CA08

panneaux

CA17

panneaux
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>>  Existe en Alpine blanc et en Extra blanc.

CA20

vitrage et panneaux

>>
C
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a
ra
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CA09

vitrage et panneaux

CA10

panneaux



>>

Aperçu des portes Character.

CA13

vitrage et panneaux

CA02

panneaux

CA07

vitrage et panneaux

CA06

panneaux

CA03

vitrage et panneaux

La touche personnelle. On l’admire.
Le style maison de campagne adapté à vos goûts. Les portes Character offrent une

diversité de formes et de panneaux ainsi que de différentes variantes de vitrage. 

Tout pour accentuer le caractère de votre pièce.

Svedex Character, modèle CA02 avec rainurage profilé
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CA04

vitrage et panneaux

CA05

panneaux

Svedex Character, modèle CA07

| 4746



Svedex Frame, modèles FR518 et FR568
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DESIGN

| 4948



Il y a porte et porte, tout comme il y a design et design. Avec les gammes de style DESIGN, 

nous entendons prouver notre maîtrise de toute la palette de ces modèles uniques auxquels 

nous apportons un design reflétant les exigences les plus variées. Les gammes E-Lite, 

Living, Modis, Random et Frame offrent en ce sens des solutions très personnalisées.

Un “oui” enthousiaste au verre 
sur les modèles Design.
Les vitrages des portes DESIGN laissent entrer plus de lumière 

dans les intérieurs et plus d’atmosphère. Grâce au jeu d’ombres 

et de lumière, la décoration prend des nuances différentes tout 

au long de la journée. Le choix fourni de types de vitrages 

accentue le côté varié de ce jeu. 

La créativité en couleur.

Ces éléments de siège organiques, conçus par Claire et Roderick Vos, sont parfaits pour la 

maison. Les BimBoms s'inspirent du monde magique du cirque, dans lequel les couleurs et 

les motifs graphiques tels que les losanges jouent un rôle majeur. Avec leurs couleurs variées 

et leurs broderies décoratives, ils apportent une note de gaieté dans tous les intérieurs..   

>>  www.roderickvos.com
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Les détails.

Détail rainurage de contour 8 mm VLG03

Détail modèle RD04

E-Lite, Living, Modis, Random et Frame.
Nouveau!

E-Lite 
L’élégance dans toute sa splendeur.

Living
L’inspiration totale.

Modis 
Pour un profil personnel.

Random 
Et un bon dessin 

n’est pas un 

coïncidence.



Design et nature font fleurir 
les idées.

Les lignes étudiées des portes design font rayonner 

votre maison, sur le mode linéaire. Par leurs formes, 

leurs couleurs et leurs structures, les plantes assurent 

un équilibre naturel dans la pièce. Suivez votre 

instinct en vous appropriant le design et la nature et 

faites fleurir vos idées. Pour une vie pleine de 

passion.

CONSEIL

50 | 51

RD53

Joliment aéré.

Ce fauteuil aéré se compose d'une 

structure en acier habillée d'une 

«  veste  » en lanières de cuir d'une 

longueur d'au moins 130  m. Avec un 

joli dégradé de couleurs allant du rouge 

cerise au rouge corail, ou du gris acier 

au violet. Par le créateur avant-gardiste 

italien Driade.  

>>  www.driade.com
Frame 
Privilégiez l'individualité.

Nouveau!

Créez les 
associations qui 
vous séduisent !

Il existe différentes façons d'apporter 

des touches design dans votre maison. 

Notre proposition : combinez entre elles 

les gammes de la collection Frame, au 

gré de vos envies. Impressionnez-vous 

vous-même. Et les autres bien entendu.

FR506 FR556

Nouveau!
Nouveau!



Aperçu des portes E-Lite.

Svedex E-Lite, modèle AE25

AE62

rainurages

AE10

vitrage

AE11

vitrage

AE61

rainurages
AE12

vitrage

R
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R
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Nouveau!
Nouveau!

Nouveau!
Nouveau!



E-Lite - En ligne droite,
comme votre style. 
Et votre vie.

Vous êtes, dans la vie, du genre à suivre une ligne clairement 

définie  ? Une porte intérieure qui se trouve sur votre chemin sera 

alors la bienvenue chez vous  ? Faites de la collection E-lite votre 

compagne de route si le style de votre intérieur présente des formes

épurées et doit refléter une certaine élégance. Sans aucune fioriture 

mais avec des ouvertures haut de gamme ouvragées, qui affichent

vos exigences.

| 5352

AE23

vitrage

AE13

vitrage
AE63

rainurages

AE53

rainurages

R
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R

A I N U R E S

E
-L

ite

>>



Svedex E-Lite, modèle AE34

Aperçu des portes E-Lite.

>>

AE33

vitrage
AE25

vitrage

AE24

vitrage

AE65

rainurages

AE64

rainurages

Nouveau!
Nouveau!
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Une autre forme de minimalisme : 
la diversité totale.
Épousant la géométrie que vous aimez, nos portes 

E-Lite vous permettent d’introduire dans votre intérieur 

des lignes personnelles verticales, horizontales, 

sobres ou généreuses et d’offrir à l’œil des 

échappées à volonté. Avec une totale diversité.

| 5554

>>  Existe en Alpine blanc et Extra blanc. 

E
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AE47

vitrage et panneau

AE43

panneaux

AE51

vitrage et panneau
AE73

rainurages

R
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Rainurages E-Lite

Détail contour 8 mm 
VLG03

Un style épuré, qui garde toutefois le souci du détail.
L’angle droit est l’élément conceptuel essentiel des portes E-Lite. Les éléments vitrés 

viennent parfaitement s’insérer dans ce design, comme un détail particulier. Une belle 

unité, pour un look unique.

Parclose affleurante

Aperçu des portes E-Lite.
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AE48

vitrage et panneau
AE44

panneaux

AE34

vitrage
AE50

vitrage et panneau

AE49

vitrage et panneau

>>



En ligne droite, 
naturellement.
Toutes les portes E-Lite existent 

également en version panneau vitré 

aspect chêne blanchi à la chaux. 

Vous distribuez ainsi des touches 

stylées et naturelles au sein de votre 

décor quotidien. 
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Svedex E-Lite, modèle AE23, panneau vitré chêne blanchi à la chaux
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AE35

vitrage

AE74

rainurages

R
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AE75

rainurages

R
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AE31

vitrage
AE45

panneaux
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Aperçu des portes Living.

Svedex Living, Modèle LV12 ou LV11

LV15

Motif lignes

LV16

Motif lignes

LV17

Motif lignes

LV11

Motif lignes

LV12

Motif lignes
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Living - L’inspiration d’aujourd’hui. 
Pour des lendemains joyeux.

Vous avez un style bien à vous ? Vous vous laissez volontiers inspirer pour insuffler à votre intérieur 

une nouvelle ambiance ? Alors la nouvelle collection de portes Living vous plaira. Le jeu de 

rainurages illuminé par de son design plein de fraîcheur traduit la tendance décorative de demain. 

Les portes sont également disponibles en Extra blanc.

58

>>

LV25

Motif vagues

LV26

Motif vagues

LV27

Motif vagues

LV21

Motif vagues

LV13

Motif lignes

Vagues LosangesLignes



>>

LV36

Motif losanges

LV35

Motif losanges

LV22

Motif vagues

LV23

Motif vagues

LV31

Motif losanges

Svedex Excellence, Modèle LV21 ou LV22

Aperçu des portes Living.
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LV32

Motif losanges

LV33

Motif losanges

LV37

Motif losanges

Laissez le charme agir…
Horizontaux comme verticaux, les motifs des portes 

de la gamme ‘Excellence’ créent une ambiance aussi 

délicate que tendance. Les dessins sont précis, 

recouverts d’une laque parfaite, et qu’ils soient 

réalisés sur des portes planes ou à oculus, leur 

présence subtile ne s’affirme que dans la discrétion. 

N’est-ce pas finalement ainsi que le charme se définit, 

sans jamais révéler son mystère ?

>>  Aussi disponible en Extra Blanc.
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Svedex Modis, modèle MD02



Modis - L’être humain a
besoin de structures.
Même pour se détendre.

Vous êtes à la recherche d’un nouveau mode de vie ? Vous aimez 

les espaces clairement structurés ? Mais pas forcément 

classiques ? Cette collection de portes peut vous permettre de vous 

démarquer, grâce à l’association de rainurages minces et larges qui 

feront pâlir d’envie vos visiteurs. Le résultat est clair et net: un 

design moderne à angle droit, qui laisse une grande liberté à un

aménagement personnalisé. En toute détente.

M
o
d
is

Aperçu des portes Modis.

MD01*

rainurages contour

* Le fraisage nést pas le même sur les deux faces. 

  Le fraisage est déplacé suivant la face de porte.

MD02

rainurages contour
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>>



MD03 MD14MD11 MD12 MD13

Aperçu des portes Modis.

Modis.
Des portes ouvertes à toutes les variations…

Une rainure large, une autre plus fine, dans la largeur ou dans la hauteur… la gamme ‘Modis’ 

vous propose d’alterner les effets sur chacune de vos portes. Il en résulte un design aussi épuré 

qu’original, déclinable en versions à oculus pour constituer un ensemble équilibré et cohérent

jusque dans ses tarifs, toujours abordables.

Détail MD01 Détail MD02

>>



64 | 65

MD02 MD04MD15 MD16

… et un plaisir sans cesse renouvelé. 
À tout bien réfléchir, la perfection ne se cacherait-elle pas dans une apparente imperfection ? Les 

rainures de largeurs différentes des portes de la gamme ‘Modis’ peuvent le suggérer. L’œil s’y arrête, 

cherche une explication à cette différence, et comprend à chaque fois qu’il a, face à lui, un design tout 

simplement remarquable.

Svedex Summum, Modèle MD02



Vous aimez que l’on vous surprenne ? Et vous êtes ouvert aux innovations 

qui pourraient également changer votre vie ? Alors, bienvenue dans l’univers 

de la collection Random. Ici, l’altérité est érigée en système et le design 

s’affiche souvent sans angles droits, ce qui adoucit la symétrie des pièces et 

ouvre de nouvelles perspectives. Le principe est celui de l’effet fortuit créé 

par les rainurages ou les entretoises entre les panneaux vitrés.

Aperçu des portes Random.

RD02

vitrage

RD03

vitrage

RD52

rainurages contour

RD01

vitrage

RD51

rainurages contour

Random - La symétrie n’est pas tout.
Et surtout, elle ne surprend pas.
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Enfin un modèle qui sort de l’ordinaire ! 
Si vous vous entendez prononcer ces mots, c’est que vous n’avez plus qu’à vous décider pour le 

bon modèle Random. Bien sûr, vous pouvez aussi laisser le hasard («  random » en anglais) décider 

pour vous : fermez les yeux et choisissez du bout des doigts.

Svedex Random, modèles RD54 et RD04

RD04

vitrage

RD54

rainurages contour

RD53

rainurages contour

| 6766



FR519 

vitrage

Svedex Frame, modèles FR518 et FR568

Aperçu des portes Frame.

FR515 

vitrage

FR516 

vitrage

FR517 

vitrage

FR518

vitrage

Nouveau!



FR515
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FR517

FR510

vitrage

FR512

vitrage

FR513

vitrage

FR514

vitrage

FR511

vitrage

Frame - Choisissez 
l'individualité. Avec des 
possibilités illimitées.

Vous avez une idée bien précise de ce qu'est le design ? Et 

vous voulez en même temps avoir la possibilité d'élargir votre 

horizon ? La nouvelle collection Frame cadrera parfaitement 

avec vos attentes. Les portes à rainurages au dessin 

caractéristique obéissent à un concept clair : la diversité. En 

harmonie avec des portes vitrées dont les parcloses 

reprennent partout le motif rectangulaire et dont le style est un 

ravissement pour l'œil. Et tout cela en privilégiant l'individualité.

>>  Diversité de variantes dans 
      la gamme Frame.

>>

F
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Nouveau!



>>

FR509 

vitrage

FR505 

vitrage

FR506 

vitrage

FR507 

vitrage

FR508

vitrage

Le verre sous sa plus belle forme.
La transparence crée des jeux de lumière dans les pièces. Les portes vitrées de la nouvelle 

collection Frame se prêteront très bien à ce jeu. De plus, les espaces intérieurs et extérieurs seront 

encadrés avec un style qui se retrouve dans les portes à rainurages. Le positionnement des 

parcloses est très évocateur et crée une continuité avec les rainures des portes fermées. La beauté 

des formes plutôt que des formes épurées.

Aperçu des portes Frame.. Nouveau!



Svedex Frame, modèle FR505

F
ra

m
e

>>  Parcloses en blanc, noir et gris (avec veinage bois).

FR500

vitrage

FR502

vitrage

FR503

vitrage

FR501

vitrage

FR504

vitrage

>>
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>>

FR569 

rainurages

FR565 

rainurages

FR566 

rainurages

FR567 

rainurages

FR568 

rainurages

Vive les lignes pures.
Dès le premier regard, la collection Frame attire l'attention par 

ses rainures audacieuses dont la combinaison horizontale et 

verticale confère à chaque porte un profil unique. Ceux qui 

apprécient le design reconnaîtront des motifs de designers 

célèbres d'époques passées. L'angle droit est ici utilisé comme 

effet de style et se fond avec les lignes de n'importe quelle 

pièce qu'il remplit par sa présence. L'architecture peut vraiment 

être vivante.

Aperçu des portes Frame.. Nouveau!
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FR560 

rainurages

FR562 

rainurages

FR563 

rainurages

FR561 

rainurages

FR564 

rainurages

>>

Svedex Frame, modèle FR568

72 | 73



>>

FR559 

rainurages

FR555

rainurages

FR556 

rainurages

FR557 

rainurages

FR558

rainurages

La perfection !
Avec Frame, les possibilités sont illimitées. Les différents modèles de portes peuvent se combiner  

à l'infini. Vous pouvez les associer en fonction de vos goûts.

Frame porte à oculus Frame porte rainurée

Détail, rainurage VLG07

F
ra

m
e
 y

o
u
r 

lif
e
!

Aperçu des portes Frame.. Nouveau!



F
ra

m
e

FR550

rainurages

FR552

rainurages

FR554

rainurages

FR551

rainurages

74 | 75





| 77Svedex Random, modèle RD03

Svedex.

| 7776



Un plaisir lumineux.
 Au choix.

Les éléments vitrés des portes de style Svedex allient aspect 

fonctionnel et plaisir. Ils laissent entrer plus de lumière dans les 

intérieurs ou ponctuent l’espace de touches agréables. Afin que 

vous puissiez obtenir l‘effet que vous désirez avec les panneaux 

vitrés, nous vous proposons un large assortiment de vitrages : un 

plaisir lumineux !

>>  Plus d’informations sur Svedex : www.svedex.fr

Autres types de vitrages disponibles.

Vitrage clair Vitrage Satiné
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Svedex Connect, modèle CN01
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Le système de portes coulissantes Move reprend presque toutes les collections de portes 

Svedex.Vous n'avez donc pas seulement le choix, mais aussi la possibilité d'opter pour des 

alternatives personnalisées au système classique porte-encadrement. Avec Move 4,  

le système propose également une troisième variante, en plus de Move 2 et de Move 3.  

Et lorsque vous saurez que Move peut être intégré dans une solution personnalisée,  

vous aurez encore plus de raisons de préférer un système de portes coulissantes.

Svedex, Move 4

Système de portes coulissantes 
     Pour encore plus de mouvement.

Nouveau!

Move.
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Svedex, Move 2

>>  Renseignez-vous sur les caractéristiques techniques 
      auprès de votre revendeur spécialisé.

Move 2 avec des rails de style en aluminium

Move 2 Train de roulement invisible.
Le système de portes coulissantes Move 2 est spécialement conçu pour 

fonctionner avec fiabilité et résister aux allées et venues quotidiennes.  

Ce système possède un train de roulement dissimulé dans un rail en 

aluminium de qualité. Il peut se combiner avec pratiquement toutes les 

collections de portes pour créer un ensemble stylé. Un conseil : des 

poignées de porte dans le même style que le rail en aluminium permettent 

de mettre en scène chaque mouvement de la porte.



Svedex, Move 3

Move 3. Un élégant jeu de rôles. 
Move 3 donne la possibilité de mettre en scène chaque mouvement de la 

porte coulissante. Les roulettes en inox de haute qualité se déplacent sur 

un élégant rail, également en inox, créant ainsi un effet de brillance. Ceux qui 

préfèrent les poignées de porte en acier complèteront leur porte avec style.

Garnitures de porte coulissante.
Move 3 avec son élégant design en acier

Poignée acier

Puristo

Poignée acier

Satinato

P

S
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Svedex, Move 4

NOUVEAU : Move 4: En noir, c'est tendance.
Avec le nouveau système de portes coulissantes Move 4, Svedex n'a 

pas seulement mis l'accent sur la couleur. Pour ceux qui préfèrent les 

tonalités de noir, Move 4 peut se combiner avec presque toutes les 

collections de portes Svedex.

Poignée de porte coulissante.

Nouveau!

Move 4 en noir stylé

Poignée de porte 
coulissante 4252

Poignée de porte 
coulissante 4251

Poignée de porte 
coulissante Noire

82
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Svedex E-lite, modèle AE25

Seule, une porte ne fonctionne pas et ne produit aucun effet. Tout 

dépend, à chaque fois, de son environnement. Ce cadre, nous l’avons 

créé en élaborant un large éventail de modèles de chambranles. Adapté 

à chaque style de porte et, de ce fait, proposé avec des habillages 

différents. Découvrez vous-même les réalisations possibles. Sur cette 

page, ou mieux encore, dans les show-rooms de nos partenaires 

revendeurs.

Variations sur le même thème.
Un bel encadrement pour l’esthétique.
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TWIN - une chance double 
pour les minimalistes.
Techniquement, ce dormant est un chambranle doté d’un système à 

double coffrage et d’une sous-structure spécifique. D’un point de vue 

visuel, c’est un système parfait, et le seul disponible, pour les portes à 

chants plats, grâce à son montage affleuré. Les minimalistes ont donc 

doublement de la chance : l’alignement des portes et des dormants est 

parfait. Avec un minimum d‘angles et de chants.

>>  Plus d’infos sur Svedex : www.svedex.fr

Comme pour un tableau, le rendu varie toujours selon le cadre choisi. Il en 

est de même pour les portes Svedex. Vous avez le choix entre différents 

modèles de chambranles afin de définir vous-même les conditions de 

l’effet visuel que vous souhaitez obtenir.

TWIN

Profilée (65 mm)Deluxe (70 mm)

Arrondie RE (imperméable) Arrondie RR (standard MDF, imperméable) 

T
W

IN



Poignées.
Le design à portée de main.

Au-delà de leur aspect fonctionnel, les poignées de portes Svedex sont de véritables éléments du 

décor que vous créez. En inox brossé, elles s’accordent avec chaque porte Svedex, mettant en 

valeur leur style et leur modernité. 

Svedex Mood Inox brossé Svedex House Inox brossé Svedex Mind Inox brossé 

Garnitures

Garniture pour panneau de porte coulissant

Poignée de porte 

coulissante 4252

Poignée de porte 

coulissante 4252

Poignée de porte 

coulissante Noire

Poignée acier 

Puristo

P

P

Poignée acier 

Satinato

Poig

Satin



| 8786

La porte a été conçue
par un pro. L'offre conseil aussi.



Aperçu des portes TREND.
T
R

E
N

D

Aperçu des portes Connect.

CN01

CN06

CN02

CN07

CN03

CN08CN04

CN09

CN05

CN10CN52 CN11

CN53CN12 CN54

CN50

CN55 CN56

CN51

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R
A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

VV25 VV26 VV39 VV40

Aperçu des portes ViVa. 

VV30VV29 VV31 VV32

CN57 CN58

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S
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T
R

E
N

D

VV41 VV42

Aperçu des portes ViVa. 

VV01 VV05 VV10 VV44 VV11

VV34*VV33*VV12

* Existe aussi sans rainures.

VV35* VV36* VV37*

VV14 VV73 VV74

VV15VV38*

R

A I N U R E S R

A I N U R E S

R
A I N U R E S

VV08

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

AL21AL17 AL76AL24 AL27 AL83AL11 AL14

Aperçu des portes Linea.

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

AL84

R

A I N U R E S



CL03 CL21CL04 CL22 CL23CL05CL01 CL02

Aperçu des portes Classic.

E
L
E

G
A

N
T

Nouveau!

Aperçu des portes Linea Metallic.

LI23LI22 LI24LI21

AL33 AL34 AL35 AL36AL29AL28 AL32

Aperçu des portes Linea.

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

T
R

E
N

D

Aperçu des portes ELEGANT.
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CL25CL24

Aperçu des portes Classic.

CT22 CT40CT23 CT41 CT30CT24CT20 CT21

Aperçu des portes Cottage.

Aperçu des portes Character.

CA11 CA15 CA20 CA17CA18CA01CA16 CA08

CA09

E
L
E

G
A

N
T

CA06CA02CA03 CA07CA13 CA04 CA05CA10

Nouveau!

Nouveau!



Aperçu des portes DESIGN.
D

E
S

IG
N

Aperçu des portes E-Lite.

AE25 AE47AE64 AE33AE24

AE43

AE62 AE23

AE51

AE10 AE11AE61 AE13

AE34 AE48AE50 AE44

AE35

AE49

AE31

AE12 AE53

AE74

AE65

AE73

AE45

AE63

AE75

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

R
A I N U R E S
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Aperçu des portes Modis.

MD01 MD11 MD12 MD13 MD03 MD14 MD15 MD16

Aperçu des portes Living.

D
E

S
IG

N

LV27 LV23 LV36LV31

LV32 LV33

LV11 LV13 LV21 LV25

LV26 LV22 LV35 LV37

LV16LV15 LV17 LV12



Aperçu des portes Random.

RD03 RD52 RD04 RD53RD54RD51RD01 RD02

Aperçu des portes Frame.

FR514 FR509FR507 FR508FR506

FR518 FR512

FR500

FR515 FR519FR516 FR510FR517 FR511

FR505FR513

3 RD

Nouveau!

Aperçu des portes Modis.

MD02 MD04
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Aperçu des portes Frame.

FR550FR557 FR551FR558 FR552FR559 FR554

>>  Variantes de rainures.

FR501 FR503 FR566FR504 FR567

FR569 FR563

FR565

FR562 FR556

FR568FR502

FR560 FR564FR561 FR555

Nouveau!

R

A I N U R E S

R

A I N U R E S

Rainure VLG03

VLG03

RA
INURE

Rainure VLG03

VLG03

RA
INURE

Rainure VLG01

L IN01

RA
INURE

Rainure LIN01

L IN01

RA
INURE

Rainure LIN01

Rainure VLG08

VLG01

RA
INURE

VLG08

RA
INURE



L’univers des portes a 
                son propre langage.
                    Que nous savons traduire.

Affleuré.
Dans cette variante, le vantail est, lors de la fermeture, 

aligné au nu du dormant, formant avec lui une unité 

visuelle. Les chants du vantail et du dormant ne sont pas 

arrondis, mais plats.

Sens d’ouverture. 
Ce terme renvoie au sens de rotation de la porte  : cette 

dernière peut s’ouvrir à gauche ou à droite. Si la butée est 

à gauche, la porte s’ouvre à droite. 

chants droits

Voici les principaux termes du domaine des portes qui vous permettront de comprendre 

rapidement de quoi il retourne. Ainsi que les principaux symboles de Svedex.

Porte droite 
poussant 

Porte gauche 
poussant

à recouvrement

Symbole deux variantes de 
rainures.
Les portes dotées de ce symbole sont proposées avec 

deux versions de rainures.

Symbole quatre variantes de 
rainures. 
Les portes dotées de ce symbole sont proposées avec 

quatre versions de rainures.

R

A I N U R E S LIN01

RA
INURE

L IN01

RA
INURE

VLG03

RA
INURE

R

A I N U R E S

VLG03

RA
INURE

VLG01

RA
INURE

VLG08

RA
INURE

* 

* 

* 
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>>   Pour en savoir plus sur Svedex, les portes,  
les huisseries et les accessoires, consultez  
le site : www.svedex.fr

Superlak®. 
Ce symbole présent sur toutes les portes garantit qu’elles 

ont été laquées avec la Superlak®. 

Verre trempé (securité).
Les portes à sections vitrées affichant ce logo sont équipées 

de vitrages trempés.

Symbole de notre époque.
Entreprise certifiée FSC et PEFC, nous achetons nos matières 

premières auprès d’exploitations pratiquant une gestion durable 

des forêts. Les coûts sont certes plus élevés, mais c’est, selon 

nous, la seule voie credible.
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Xidoor Doorsystems France

13, rue de Temara

78100 Saint Germain en Laye

T   01 30 61 29 30

F   01 30 61 29 50

E   info@xidoorfrance.fr

I   www.xidoorfrance.fr

Svedex est une marque du groupe Xidoor.
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Venez nous rendre visite. Quand vous le voulez. 

Bienvenue sur le site www.svedex.fr
Vous trouverez sur notre site Web tous les renseignements utiles sur nos produits, notre Superlak®, sans compter l’adresse 

du revendeur le plus proche de chez vous. Et si les portes Svedex font déjà partie de votre quotidien, nous vous fournissons 

également des conseils d’entretien pour vos portes. Venez jeter un coup d’œil. Et ne soyez pas surpris(e) si vous constatez 

des modifications : là aussi, nous essayons de tout optimiser. Pour vous ! 

www.svedex.fr


