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Découvrez la Porte d’entrée
Hybride MINCO® dans
un nouveau catalogue
d’inspiration design

La Porte d’entrée HYBRIDE sous un nouveau jour
PERFORMANCE - SÉCURITÉ - DESIGN
Source d’inspiration pour vos projets, le nouveau catalogue
2019 " La porte d’entrée Hybride " de MINCO® vient de
sortir. Au fil des pages, laissez-vous séduire par les
multiples combinaisons possibles de portes d’entrée
MINCO®, esthétiques, écologiques et durables…
QU’EST-CE QU’UNE PORTE HYBRIDE ?
Au cours de votre vie, vous allez ouvrir et fermer votre
porte des milliers de fois. Sans vous apercevoir à quel point
le design, la performance et la sécurité sont des points
essentiels pour vous assurer un quotidien apaisé.
Née de la combinaison de deux matériaux, la Porte d’entrée
MINCO® n’a jamais été aussi HYBRIDE. À l’intérieur, le bois
est un matériau naturel, qui se développe sans consommer
d’énergie et sans émettre de CO2. Le bois développe ainsi
les écosystèmes et capte les gaz à effet de serre, durant
toute une vie. De l’autre coté, l’aluminium assure durablement la protection du bois et autorise un nombre de couleurs infini.
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Les portes d’entrée hybrides MINCO® répondent à toutes ses exigences, et vont même plus loin.
HAUTES PERFORMANCES - Elles répondent parfaitement aux enjeux de l’habitat durable,
grâce à la combinaison du bois et de l’aluminium. Ces deux matériaux assurent un confort optimal, grâce à leurs hautes performances thermiques et acoustiques.
TECHNOLOGIQUES - MINCO® propose des modèles à forte sécurité, avec des finitions haute
dureté et des points de sécurité infaillibles.
ÉCONOMIQUES - Grâce à la maîtrise des flux cinétiques, les dépenses d’énergie sont réduites.
Les portes d’entrée MINCO® sont conçues pour être durables. Sur le long terme, c’est un investissement raisonnable et rentable.
ÉCOLOGIQUES - Démontables, elles sont constituées de matières bio-sourcées et recyclables à
97 %.
Le reflet de votre personnalité
Chaque porte d’entrée est unique et reflète la personnalité des habitants de la maison. Pour que
chacun puisse trouver l’ouverture qui correspond à ses besoins et à son goût, l’entreprise MINCO®
a développé des gammes à la fois esthétiques et innovantes.
LES ESTHÉTIQUES
Effets de matières, ajout d’une option miroir, d’un détail alu brossé, d’un insert décoratif ou d’un
vitrage sablé… Des lignes classiques, épurées ou organiques, qui se laissent tenter par un détail
100 % design. Résultat de plusieurs années de développement, les portes de la gamme LARIVA et
ISO ont été spécialement conçues comme des objets d’art. Créées en étroite collaboration avec le
designer et architecte parisien Romain Montfort, diplômé de l’École de Design Nantes Atlantique,
elles font vibrer votre créativité.
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LES AUTHENTIQUES
Ces portes au design intemporel soulignent
le style architectural voire historique de votre
maison : moulures, vitrages antiques bullés ou
givrés, option Patrimoine, sérigraphie losanges
noirs, oculus, formes géométriques…
Votre maison a une histoire, MINCO® la révèle
et la sublime au quotidien grâce à tous ces
détails, qui apportent un vrai cachet à votre
entrée.
LES ICONIQUES
Vous avez une âme d’artiste ? Faites le savoir, dès votre palier, avec les portes Iconiques.
Inspirées par la nature, leurs finitions 100 % design se distinguent par leur originalité :
motifs rainurés, rosaces végétales, touches félines, galets aériens, bambous et fleurs.
Dame Nature entre dans votre maison, par la grande porte !
EXPRIMEZ TOUTE VOTRE PERSONNALITÉ, DÈS L’ENTRÉE DE VOTRE MAISON !
Votre projet sur-mesure et personnalisé
MINCO® développe des solutions de portes d’entrée sur-mesure, adaptables en construction
conventionnelle ou bois, en neuf comme en rénovation, pour un rendu unique.
Influencé par la beauté des paysages et les textures des matières naturelles, MINCO® propose 30
couleurs intérieures, 26 couleurs extérieures et 14 modèles de vitrage.
Faites varier les essences de bois, leurs nervures, leurs couleurs pour faire de vos portes un
passage vers votre monde.
Feuilletez l’ensemble du catalogue sur :

http://www.minco.digitomag.com/portes_entrees_mixtes_bois_aluminium.php
Visuels disponibles sur simple demande auprès du service presse

À propos de MINCO®
Spécialiste de la menuiserie mixte bois-aluminium depuis plus de 20 ans, MINCO® éco-conçoit
l’ensemble de ses produits. Le bois de ses menuiseries est certifié PEFC et les lasures de finitions
ne contiennent aucun solvant. Pour poser toute cette démarche environnementale, MINCO® est
certifiée ISO 14001.
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