
Pomerol Black Blanc Or      

L’atout déco !



in f

Détail chic sur une porte sombre, touche colorée sur une porte classique et contrastée sur une porte 

en bois.

Gamme Déco

Un classique raffiné et élégant pour habiller toutes les portes
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Pomerol Logements

individuels

Tertiaire

Descriptif

La poignée tubulaire en angle droit est montée sur rosace ronde 

à ressort clipsée sur une sous-construction en nylon. La portée en 

laiton assure la solidité du modèle.

Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

Ses atouts

• 3 couleurs au choix : tendances, élégantes et actuelles.

• Une forme contemporaine

• Des modèles garantis 10 ans pour leur fonctionnement,certifiés EN1906 grade 3 , 
garantie des performances qualitatives des poignées

• Le revêtement P.V.D. des finitions Noir Velouté & Or Satiné assure un haut niveau 
de résistance aux rayures

Tendance All-White, elle se fait discrète 

dans un décor blanc. Associée au bois 

elle confère une atmosphère à la fois 

calme & naturelle.

Contraste subtil avec les tons 

neutres, la finition Or Satiné se 
marie également très bien avec 

des nuances chaudes, et apporte 

une touche chic à une ambiance 

contemporaine. 

Mettre de l’or dans sa déco !

Du noir pour un esprit graphique, pour 

contraster, pour moderniser l’espace 

ou pour une décoration design … la 

poignée noire s’accorde avec tous les 

styles et toutes les teintes !

Pomerol BLANC VELOUTÉ (Époxy)

Atmosphère raffinée & douce

Pomerol OR SATINÉ (P.V.D.)

Atmosphère élégante & chaleureuse

Pomerol NOIR VELOUTÉ (P.V.D.)

Atmosphère sophistiquée & chic
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Matériau : Inox 304
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