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Créée pour les clients aux goûts raffinés et pour ceux qui, lors de la conception de leur maison, prêtent une attention

particulière aux moindres détails. La gamme esthétique de produits « All in one design » permet non seulement  

d’économiser le temps nécessaire au choix de la menuiserie, mais avant tout, elle confère aux fenêtres, portes, portes  

de garage et volets un aspect harmonieux. Celle-ci représente la garantie de la conformité techno-logique  

et du confort, du fait de la possibilité de commander tous les éléments de menuiserie auprès d’un même fabricant. 

Nous proposons des solutions « All in One Design » disponibles pour les menuiseries en PVC et en aluminium  

en les adaptant aux besoins du client.

Notre offre comporte aussi bien les produits plus classiques, recommandés pour les constructions traditionnelles,  

que ceux qui, grâce à leurs couleurs et leurs éléments décoratifs feront leurs preuves dans les constructions modernes.

Ce n’est pas un hasard si les noms des différentes compositions font référence aux noms de villes d’Italie. Les italiens

sont connus en particulier pour leur goût pour l’art et la mode, ainsi que pour leur finesse esthétique. La gamme  

de produits « All in one design » se caractérise par ses couleurs très tendance, ses combinaisons osées de matériaux  

et d’éléments décoratifs, mais également par la fabrication de la meilleure qualité qui soit et un large choix  

de produits. Notre client choisit le système de fenêtre, de volet roulant, le modèle de porte, de porte de garage  

et il nous confie leur aménagement. En choisissant les produits de la gamme « All in one design » vous pouvez être sûr 

que votre façade bénéficiera d’un aspect cohérent, « taillé sur mesure », correspondant à vos attentes et votre image.

Nous pouvons fabriquer, à la demande de nos clients, une menuiserie possédant une couleur au choix dans notre offre.
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01. Verona
Un caractère intemporel

Portes DespiroPortes de garage Portes Ekoline Fenêtres Volets-roulants Armure
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Les éléments se caractérisent par leur élégance et leurs couleurs et matières tamisées dans une finition mate. 
Un avantage supplémentaire est le transfert subtil.

PORTES DE GARAGE
blanc structuré | AP 44

PORTES PVC EKOLINE             
blanc structuré | AP 44              

FENÊTRES
blanc structuré | AP 44

ARMURE
x=40

VOLETS-ROULANTS
RAL 9016

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO
RAL 9016              

PORTES DE GARAGE          
walnuss terra | AP 28              

PORTES PVC EKOLINE             
walnuss terra | AP 28              

FENÊTRES
walnuss terra | AP 28

ARMURE
x=36

VOLETS-ROULANTS
RAL 8014

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO
RAL 8014

PORTES DE GARAGE                 
anthracite | AP 40          

PORTES PVC EKOLINE             
anthracite | AP 40          

FENÊTRES
anthracite | AP 40

ARMURE
x=23

VOLETS-ROULANTS
RAL 7016

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO
RAL 7016          

3.

2.

1.

Verona



02. Modena

Portes DespiroPortes de garage Portes Ekoline Fenêtres Volets-roulants Armure

La beauté réside dans la simplicité
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La combinaison de la couleur, des couteaux simples et du verre donne à la structure un aspect unique et simple. 
La porte utilise une main courante qui s’adapte parfaitement au verre.

PORTES DE GARAGE
blanc structuré | AP 44           

PORTES PVC EKOLINE             
blanc structuré | AP 44              

FENÊTRES
blanc structuré | AP 44

ARMURE
x=40

VOLETS-ROULANTS
RAL 9016

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO
RAL 9016              

PORTES DE GARAGE   
noix | AP 27

PORTES PVC EKOLINE             
noix | AP 27

FENÊTRES
noix | AP 27

ARMURE
x=28

VOLETS-ROULANTS
RAL 8014

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO            
RAL 8014

PORTES DE GARAGE                
anthracite | AP 40

PORTES PVC EKOLINE             
anthracite | AP 40     

FENÊTRES
anthracite | AP 40

ARMURE
x=23

VOLETS-ROULANTS
RAL 7016

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO
RAL 7016            3.

2.

1.

Modena



03. Foggia

Portes DespiroPortes de garage Portes Ekoline Fenêtres Volets-roulants Armure

En harmonie avec la nature
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Un projet qui fonctionne dans tous les bâtiments modernes. Les concepteurs se sont concentrés sur la nature 
- la surface du panneau peut ressembler à  la pierre et le placage ressemble presque au bois.

PORTES DE GARAGE                 
anthracite | AP 40
chêne doré | AP 23

PORTES PVC EKOLINE             
anthracite | AP 40
chêne doré | AP 23

FENÊTRES
anthracite | AP 40

ARMURE
x=40

VOLETS-ROULANTS
RAL 7016

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO            
RAL 7016
chêne doré | AP 23

PORTES DE GARAGE                
brun foncé | AP 89
chêne sheeld clair | AP 75

PORTES PVC EKOLINE             
brun foncé | AP 89
chêne sheeld clair | AP 75

FENÊTRES
brun foncé | AP 89

ARMURE
x=05

VOLETS-ROULANTS
RAL 8022

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO            
RAL 8022
chêne sheeld clair | AP 75

PORTES DE GARAGE                
blanc structuré | AP 44
bouleau | AP 52

PORTES PVC EKOLINE             
blanc structuré | AP 44
bouleau | AP 52

FENÊTRES
blanc structuré | AP 44

ARMURE
x=40

VOLETS-ROULANTS
RAL 5016

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO
RAL 9016
bouleau | AP 52

3.

2.

1.

Foggia



04. Livorno

Portes DespiroPortes de garage Portes Ekoline Fenêtres Volets-roulants Armure

L’élégance et la simplicité des formes
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Lors de la création de cette collection, l’inspiration était les designs classiques à une couleur, qui peuvent être 
vus au premier coup d’œil. L’inscription sur la porte avec des superpositions en Inox est une légère cassure.

PORTES DE GARAGE                 
blanc structuré | AP 44  

PORTES PVC EKOLINE             
blanc structuré | AP 44

FENÊTRES
blanc structuré | AP 44

ARMURE
x=40

VOLETS-ROULANTS
RAL 9016

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO
RAL 9016              

PORTES DE GARAGE                
anthracite | AP 40

PORTES PVC EKOLINE             
anthracite | AP 40

FENÊTRES
anthracite | AP 40

ARMURE
x=23

VOLETS-ROULANTS
RAL 7016

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO
RAL 7016

PORTES DE GARAGE                
bleu d’acier | AP 41

PORTES PVC EKOLINE             
bleu d’acier | AP 41     

FENÊTRES
bleu d’acier | AP 41

ARMURE
x=18

VOLETS-ROULANTS
RAL 5011

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO
RAL 5011          

3.

2.

1.

Livorno



05. Torino

Portes DespiroPortes de garage Portes Ekoline Fenêtres Volets-roulants Armure

Pour les audacieux
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L’ensemble change la conception traditionnelle du design et crée une gamme complète de possibilités à travers une 
large gamme de couleurs. Tous les matériaux supplémentaires ont été utilisés ici - bois, verre, couvercles en aluminium.

PORTES DE GARAGE                
alux DB | AP 79
gris | AP 34

PORTES PVC EKOLINE             
alux DB | AP 79

FENÊTRES
alux DB | AP 79

ARMURE
x=33

VOLETS-ROULANTS
DP 703

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO      
DP 703

PORTES DE GARAGE                 
blanc structuré | AP 44
anthracite | AP 40

PORTES PVC EKOLINE           
blanc structuré | AP 44

FENÊTRES
anthracite | AP 40

ARMURE
x=40

VOLETS-ROULANTS
RAL 7016

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO            
RAL 9016

PORTES DE GARAGE                 
anthracite | AP 40
rouge foncé | AP 32

PORTES PVC EKOLINE            
anthracite | AP 40

FENÊTRES
anthracite | AP 40

ARMURE
x=19

VOLETS-ROULANTS
RAL 7016

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO           
RAL 70163.

2.

1.

Torino



06. Firenze

Portes DespiroPortes de garage Portes Ekoline Fenêtres Volets-roulants Armure

Un style exprimé dans les détails
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Une composition pour les amateurs d’accessoires avec une finition aiguisée. Des accessoires modernes sous 
la forme d’une simple main courante et de superpositions rectangulaires en Inox mat ont été utilisés ici.

PORTES DE GARAGE                 
blanc structuré | AP 44

PORTES PVC EKOLINE            
blanc structuré | AP 44              

FENÊTRES
blanc structuré | AP 44

ARMURE
x=40

VOLETS-ROULANTS
RAL 9016

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO
RAL 9016              

PORTES DE GARAGE                 
walnuss terra | AP 28              

PORTES PVC EKOLINE             
walnuss terra | AP 28              

FENÊTRES
walnuss terra | AP 28

ARMURE
x=36

VOLETS-ROULANTS
walnuss terra | AP 28

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO
walnuss terra | AP 28

PORTES DE GARAGE                 
gris basalte structure
sablée | AP 62

PORTES PVC EKOLINE            
gris basalte structure
sablée | AP 62

FENÊTRES
gris basalte structure
sablée | AP 62

ARMURE
x=33

VOLETS-ROULANTS
RAL 7012

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO            
RAL 7012

3.

2.

1.

Firenze



07. Messina

Portes DespiroPortes de garage Portes Ekoline Fenêtres Volets-roulants Armure

Le classique en version moderne
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Un vitrage subtil sur la porte et le portail en combinaison avec le cadre Inox gagnera sûrement la reconnaissance 
des amateurs de solutions discrètes. Le choix du placage dans ce cas se résume à une couleur.

PORTES DE GARAGE                
chêne sheeld gris | AP 94

PORTES PVC EKOLINE
chêne sheeld gris | AP 94

FENÊTRES
chêne sheeld gris | AP 94

ARMURE
x=34

VOLETS-ROULANTS
RAL 7006

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO            
RAL 7006             

PORTES DE GARAGE                 
anthracite | AP 40

PORTES PVC EKOLINE            
anthracite | AP 40   

FENÊTRES
anthracite | AP 40

ARMURE
x=23

VOLETS-ROULANTS
RAL 7016

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO            
RAL 7016

PORTES DE GARAGE                
blanc structuré | AP 44

PORTES PVC EKOLINE             
blanc structuré | AP 44            

FENÊTRES
blanc structuré | AP 44

ARMURE
x=40

VOLETS-ROULANTS
RAL 9016

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO            
RAL 9016              3.

2.

1.

Messina



08. Trieste

Portes DespiroPortes de garage Portes Ekoline Fenêtres Volets-roulants Armure

La couleur joue le rôle essentiel
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La multitude de solutions utilisées ici reflète l’âme des villes italiennes, où la puissance des monuments peut vous étonner. 
Outre la couleur, le rôle le plus important est ici joué par le verre, les couteaux et les couvercles en aluminium.

PORTES DE GARAGE                 
rouge foncé | AP 32            

PORTES PVC EKOLINE             
rouge foncé | AP 32               

FENÊTRES
rouge foncé | AP 32 

ARMURE
x=19

VOLETS-ROULANTS
RAL 3011

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO            
RAL 3011       

PORTES DE GARAGE               
anthracite | AP 40 

PORTES PVC EKOLINE           
anthracite | AP 40   

FENÊTRES
anthracite | AP 40

ARMURE
x=23

VOLETS-ROULANTS
RAL 7016

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO           
RAL 7016

PORTES DE GARAGE                 
blanc structuré | AP 44

PORTES PVC EKOLINE             
blanc structuré | AP 44             

FENÊTRES
blanc structuré | AP 44

ARMURE
x=40

VOLETS-ROULANTS
RAL 9016

PORTES D’ALUMINIUM DESPIRO            
RAL 9016              3.

2.

1.

Trieste



En concevant les produits de la gamme « All in One Control », nous avons mis tous nos soins à ce que notre menuiserie

soit un composant de la maison intelligente. Nous proposons des technologies contribuant à une gestion plus facile 

de la maison tout en assurant le plus haut niveau de confort et de sécurité.

Control est un ensemble de motorisations, d’émetteurs et d’unités de contrôle qui sont compatibles entre eux 

et permettent de contrôler les volets roulants, la porte de garage, la porte d’entrée, les systèmes d’alarme ou même 

l’éclairage. Après s’être connecté à des appareils tels que Tahoma Premium ou Connexoon, l’utilisateur peut les con-

trôler à l’aide de tout dispositif connecté au Wi-Fi et muni d’un système d’exploitation IOS ou Android comme par

exemple une tablette, un smartphone, une smartwatch ou un ordinateur portable. 

Les produits de la gamme « All in One Control » assurent à nos clients une entière compatibilité technologique. 

Notre client choisit les produits, et nous, nous affinons tous les éléments automatiques devant être équipés. 

En complétant les dispositifs, nous recourons exclusivement aux solutions de qualité supérieure du fabricant 

européen reconnu Somfy.

La publication ne constitue pas une offre commerciale. Ce n’est pas une base pour déposer des plaintes.
Les photographies présentées sont des images illustratives, pas des photos de produits réels.



CONTACTS PAR TÉLÉPHONE

+33 783 404-706  Français du lundi au vendredi 
à partir de 16:30 – 19:00 le samedi à partir de 9:00-16:00

+33 749-754-982  Polonais et anglais 
du lundi au samedi de 9:00- 19:00

EPK Design

www.epk-design.fr


