
Doorwell

SolutionS et acceSSoireS 
de rangementS

N° Gratuit 0 800 400 167
Accédez à notre boutique en ligne sur notre site : www.homewell-paris.com/doorwell/aluminium

doorwell vouS propoSe une infinité de poSSibilitéS !
adaptez voS porteS de placard Selon votre imagination et voS envieS.



Une large gamme de produits
pour un aménagement personnalisé

pAcks pour portes de plAcArd coulissANtes 
• Doorsystem S* pour une façade complète standard.

• Doorsystem à vos mesures pour une façade complète sur-mesure.

pAcks pour portes de plAcArd piVotANtes
• Doorsystem Swing pour une façade complète sur-mesure.

Articles Au détAil
Les poignées  
Les accessoires pour portes de placard coulissantes
Les accessoires pour portes de placard pivotantes
Les accessoires de personnalisation 
L’éclairage
Les accessoires de pose

* Contenu d’un pack 2 vantaux : 4 poignées,1 rail haut, 1 rail bas, 2 cornières, 4 roulettes de guidage haut, 2 sachets de 2 roues, une notice de montage. Option : 2 freins.

Commandez en ligne :
www.homewell-paris.   
com/doorwell/aluminium



3 Personnalisez librement vos façades
Grâce à la diversité des matériaux, proposez à votre client une multitude de choix  
de remplissage : bois, miroirs, verres laqués, panneaux japonisés, panneaux laqués.

Dirigez-vous vers vos fournisseurs de matériaux habituels.

1 Choisissez votre système de façades et votre formule

Portes COuLissantes

3 versions disponibles en fonction  
de la largeur du clair à couvrir : 

• 2 m 2 vantaux
• 3 m 2 vantaux,
• 3 m 3 vantaux

Hauteur : 2.5 m maximum
Profilés à recouper si besoin

nombre de vantaux  
non limité
Hauteur jusqu’à 3 m
Largeur de 500 à 1 500 mm
Largeur des ouvrants 
jusqu’à 6 m
Profilés prêts à être posés

nombre de vantaux non limité
Hauteur jusqu’à 3 m
Largeur de 500 à 800 mm
Largeur des ouvrants jusqu’à 6 m
Profilés prêts à être posés

Formule 
100% sur mesure

Vente 
au détail

Portes PivOtantes

3 formules standards  
pour une façade complète

Formule 100% 
sur mesure

vente 
au détail

Une création originale
en seulement 3 étapes

2 Choisissez le design et la finition de votre poignée

Classicdoor styldoor

Poli bronze Taupe beige

Taupe brun

Laqué noirLaqué blancSatiné argent

Gris ardoiseInox brossé

Noir mat

Profilés de poignées adaptés pour :
• des panneaux de 19 mm
• des panneaux de bois de 15 mm 
avec miroir ou verre laqué de 4 mm



Doorwell

Homewell

Bathwell

ZA Le Butai
1, rue du Persereau
44320 Chaumes en Retz

n° vert 0 800 400 167 (appel gratuit) 
contact@homewell-paris.com

Accédez à notre boutique en ligne sur : 
www.homewell-paris.com/doorwell/aluminium

Satisfait ou

re m b o ursé

Des supports de vente disponibles pour vos clients
Plaquette papier ou digitale, échantillons produits, site internet… 
nous mettons à votre disposition les supports nécessaires pour présenter les produits Doorwell à vos clients.

Un engagement satisfait ou remboursé*
vous vous êtes trompé dans vos cotes ou votre client a changé d’avis…
Renvoyez-nous votre colis et nous vous remboursons.

Un service client conseil et assistance | SAV 0800 400 167 (appel gratuit)

nos experts sauront vous guider dans vos travaux et vous conseiller sur le produit le mieux adapté à votre 
besoin. Donnez-nous la dimension de votre placard et nous vous fournirons les cotes de vos panneaux à  
commander. notre service client vous assure un sav réactif pour les accessoires et systèmes de fermeture. 

La possibilité de commander en ligne
vous savez exactement ce que vous souhaitez commander ?  
Passez votre commande en quelques clics sur notre site www.homewell-paris.com/doorwell.
C’est très simple, un calculateur de cotes vous assiste au moment de la commande.

Une livraison sous 5 jours
Des emballages sécurisés et une traçabilité assurée
Les marchandises sont protégées individuellement puis conditionnées afin d’éviter toute rayure ou frottement. 
un code barre assure l’identification et la traçabilité des produits.  
au sein de votre atelier ou chez votre client, choisissez le lieu de livraison qui vous convient !

Une installation facile
un concept conçu pour s’installer en toute simplicité.
vous avez un doute ? Des notices de montage sont disponibles sur notre site pour vous guider 
www.homewell-paris.com/doorwell/aluminium

* valable uniquement pour les produits standards, non abîmés. non valable pour les commandes sur-mesure.

Nos engagements Doorwell




