


Première impression
c’est très important car on ne le fait qu’une fois.

Une bonne entrée donne une bonne image de vous, 
de votre caractère et les valeurs qui sont importantes 

pour vous. La porte est le portail de votre monde, 
la défi nissant et annonçant ce à quoi vous pouvez vous 

attendre lorsque vous franchissez du seuil. C’est 
pourquoi la première impression est crucial... dès l’entrée.

Fais confi ance aux panneaux de porte    .



La bonne entrée
Présentation des nouveautés des panneaux 
de porte VEYNA. Nous avons le plaisir de présenter 
une gamme de nouveaux et intéressants matériaux  
pour un design élégant et moderne pour votre 
maison, votre appartement ou de l’entreprise.
Modernité, exclusivité et style prestigieux
de nos panneaux de porte est due à l’utilisation
le design et les matériaux à la mode pour leur
fabrication. Il s’agit notamment du lacobel, 
de la pierre décorative, verre, béton et quartz fritté.
Bienvenue dans le monde des nouveautés de design.

Ouvre-toi au monde



BLACK CRYSTAL Lacobel Line
Modernité, style et élégance  
Ce sont trois mots qui décrivent les panneaux de porte Lacobel Line. 
La dernière collection a été créée pour répondre aux attentes de tous 
les clients, même les plus exigeants. Lacobel est un type de verre 
exclusif qui appartient au groupe du verre fl otté. Le matériau est 
recouvert d’une laque de haute qualité qui donne à la porte un aspect 
élégant et la rend résistante à la saleté. La surface parfaitement plane 
est facile à nettoyer et reste résistant aux dommages mécaniques.
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STONE LOFT Prestige Line
Les panneaux de porte fabriqués dans ce matériau élégant 
se caractérisent par une texture de pierre, dont le design vous 
permet de vous immerger dans le monde imaginatif des couleurs 
de la nature brute. La conception des panneaux de porte en placage 
de pierre évoque des associations avec des chaînes de montagnes 
monumentales d’Amérique du Nord et de vastes espaces désertiques 
indigènes. Il prouvera comme le complément parfait à l’architecture 
d’une maison moderne ou appartement de style loft.
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LOFT Prestige Line 
Brillez par une bonne entrée et laissez vos invités franchir le 
seuil dans le grand style. Les panneaux de porte LOFT Prestige 
Line se caractérisent par un design strict et minimaliste enrichi 
d’un contrepoint luxueux et subtil sous la forme d’applications 
géométriques. Ces applications donneront à votre bâtiment 
un aspect moderne et le caractère dynamique.

PL-38



PL-37 

Nous vous donnons 
la possibilité d’un 
choix de couleurs 
d’applications, une 
large gamme de 
couleurs RAL, pour 
fournir produit sur 
mesure.



WOOD GRAIN Prestige Line 
Les panneaux de porte Wood Grain comportent deux éléments 
de natures complémentaires. Il s’agit d’une combinaison innovante 
et harmonieuse du style industriel, qui rappelle “l’âge de la vapeur”, 
et les gros grains de bois qui vous emmènent au cœur de la forêt 
coniférienne. Laissez-vous séduire par la proximité de la nature dans 
votre maison et décorez-la dans un style moderne.
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DEEP FOREST Prestige Line
Les panneaux de porte au design intéressant sont notre spécialité. 
Le motif à chevrons est associé à une forêt de conifères parfumée 
à la résine, donc vous pouvez inviter la nature dans votre maison 
et faire une bonne impression naturelle. La forme géométrique simple 
et minimaliste des panneaux de porte est à la fois sophistiqué, classique 
et élégant, ce qui le rend très adapté à tout type de bâtiment.
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NATIVE MINERAL Prestige Line
Il s’agit d’un mélange naturel de minéraux. Le quartz fritté n’existe 
pas dans l’environnement naturel. La technologie consiste à mélanger 
et à presser, entre autres, de l’argile schisteuse, du sable de quartz et 
roches granitiques. Le mélange ainsi préparé est durci par la cuisson. 
Les panneaux de porte en quartz fritté ont un design industriel et urbain, 
qui rappelle en même temps les intérieurs exclusifs et élégants.
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MODERN GLASS Glass Line
Il s’agit d’une ligne créée pour les clients qui aiment les couleurs vives et 
les projets intéressants. Notre offre comprend des modèles d’impression 
numérique originaux. Nous sommes en mesure de couvrir les panneaux 
de verre, de sorte que chacun y trouve son compte. Il y en a donc pour tous 
les goûts. Glass Line est synonyme de design exceptionnel et de longue durée 
de vie, effi cace isolation thermique, durabilité et stabilité. Si vous avez votre 
propre idée de design, nous vous donnons la possibilité de la réaliser et fournir 
un produit sur mesure. Ouvrez-vous à un univers de couleur avec la nouvelle 
série de panneaux de porte Glass Line de VEYNA. GL-54
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MODERNITÉ  PRESTIGE  EXCLUSIVITÉ


