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« Les portes intérieures sont les premiers meubles d’un habitat
et permettent de structurer votre intérieur en cloisonnant les
espaces. Il existe différents types d’ouverture ou de transparence
en fonction de l’architecture de votre intérieur.
Le parquet doit correspondre à votre mode de vie et répondre
à des critères de résistance à l’usure, de durabilité et d’entretien.
On peut aujourd’hui poser du parquet dans toute la maison,
mais bien choisir son parquet en fonction de la pièce dans
laquelle on souhaite l’installer est primordial.
Votre parquet et vos portes sont les plus-values de votre
maison et contribuent incontestablement au caractère de la
maison et au bien-être de toute votre famille. Les gammes de
parquets et de portes que nous présentons dans ce nouveau
catalogue combinent par excellence le design et la créativité
avec les notions de développement durable en veillant à
limiter au maximum l’impact environnemental.
Dans notre showroom permanent à Mersch avec un choix
de 130 modèles de portes et 400 exemples de revêtements
de sol, une équipe de professionnels est à votre disposition
pour vous conseiller et vous aider dans vos choix. »

Parquets et portes :
les plus-values de votre
habitation
Pete Hoffmann
Gérant de HfM

Double porte sur pivot SKD75
cadre BKO noir, verre transparent
2 côtés fixes
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Portes intérieures

Portes intérieures
Un jeu de lignes épurées, du travail sur mesure et
une technique de pointe sont clairement les atouts
de la marque Anyway Doors. La marque régulièrement récompensée par des prix internationaux surprend par son originalité et place le design surtout
dans un contexte de fonctionnalité.
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Porte sur pivot SKD75
cadre BKO noir, verre transparent

Porte acier vitrée
avec partie fixe

Porte intérieure moderne
avec chambranle BKO noir

Porte vitrée sur pivot désaxé
« Look Acier »
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Portes intérieures

Epuré & esthétique
Les portes au design épuré de Brüchert + Kärner
s’associent parfaitement avec une architecture contemporaine et un intérieur moderne et élégant. Le style
minimaliste et au même temps efficace de la marque
mise sur la simplicité et la clarté de vos espaces.

La pureté de vos espaces
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Look 2.1 | cadre duo 55
couleur blanche RAL 9016

Galerie G.4 | cadre G.4
couleur FG.01 blanc signalisation
poignée BK.3
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Purist P.06L | cadre duo 55
verre transparent
poignée BK3E

Look 1.2 | cadre duo 55
surface vitrée, brilliant, couleur GF5
poignée BK2

Portes intérieures

100% authentique
Les portes HGM se distinguent par leur magnifique
qualité, leurs matériaux nobles et massifs et leur
design intemporel. La marque HGM célèbre la tradition
et l’excellence de l’artisanant tout en réflétant les
exigences élévées d’aujourd’hui en design.
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Furnier Art | modèle 88
surface rugueuse, placage en titane
horizontal ou vertical

Furnier Art | modèle 88
surface rugueuse, placage natur
horizontal ou vertical

Furnier Art | modèle 88
surface rugueuse, placage en bronze
horizontal ou vertical

Furnier Art | modèle 88
surface rugueuse, placage marron
horizontal ou vertical
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Parquet

Parquet
HfM est le spécialiste des parquets massifs, multicouches ou flottants préfabriqués. À l’exposition
permanente à Mersch, vous pouvez consulter plus de
400 types de parquets répondant aux divers critères
de durabilité, de style et de budget.
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Un univers unique

Chêne Epoca
planches larges à l’ancienne Castle
finition huilée et brossée, fabriqué main
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Chêne Vintage White
planches larges à l’ancienne Castle
finition huilée et brossée, fabriqué main

Chêne Antique Brown
planches larges à l’ancienne Castle
finition huilée et brossée, fabriqué main

Chêne Pure Living
pose à bâtons rompus
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