
Pour de plus amples informations, contactez  
votre distributeur Internorm ou consultez  

notre site à l’adresse internorm.ch

* L’offre est valable pour toutes les commandes passées par des clients finaux 
privés pendant la période de validité de celle-ci, c’est-à-dire du 23.03. au 
22.06.2023. Les réductions ne sont pas cumulables. Sous réserve de faisabilité 
et de modifications techniques.

Internorm, évidemment!

Fenêtres – Portes

- 10 % 
SUR AT 520 & AT 530 

ET AT 540*

OFFRE PORTES D’ENTRÉE

DU 23.03. AU 22.06.2023



internorm.ch
Pour accéder à notre concepteur  
de porte Internorm :
designer.internorm.com/doordesigner

CONCEPTEUR DE PORTE  
INTERNORM

Utilisez notre concepteur de porte en ligne  

sur notre site Web pour créer votre porte toute  

personnelle, ou faites-vous conseiller par nos  

partenaires Internorm.  

Les portes d’entrée - c’est par elles que nous passons 
pour quitter et pour pénétrer dans la maison, c’est là 
que nous accueillons nos invités. 

L’espace de l’entrée est celui qui conditionne les premiè-
res impressions et trahit tant sur les habitants des lieux. 

Fabriquées à partir d’un matériau de base optimal 
grâce à des techniques des plus modernes, les portes 
d’entrée en aluminium ne sont pas uniquement faciles 
à entretenir et durables, elles répondent également 
toujours parfaitement aux souhaits de tout un chacun, 
car se déclinant en de nombreuses variantes et coloris.

PORTES D’ENTRÉE ALU   
FACILITÉ D’ENTRETIEN ET DURABILITÉ.

LA PORTE D’ENTRÉE  
IDÉALE POUR VOTRE MAISON DE RÊVE

Le bois présente un aspect inimitable et contribue 
très largement à créer une atmosphère agréable. Ces 
caractéristiques sont tout particulièrement importantes 
dans un espace tel que l’entrée, où elles sont ressenties 
comme une invitation à entrer par les hôtes. 

Grâce à l’association bois/mousse thermo-isolante/alu-
minium, la porte d’entrée présente cependant un autre 
avantage décisif : elle est compatible avec les maisons 
passives ou basse consommation. Bien entendu, tous 
les bois utilisés proviennent d’exploitations forestiè-
res durables.

PORTES D’ENTRÉE BOIS/ALU
CHALEUR ET CONFORT.

Fenêtres – Portes


