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VOS FAÇADES DÉCORATIVES EN SOLID SURFACE

door i s s i m e





Les façades décoratives en solid surface, un doux mélange de pureté  et de 
puissance qui offre à votre intérieur une allure contemporaine.



Ultra épurées, vos portes de placard en solid surface s’intègreront parfaitement à votre intérieur contemporain. 
La texture douce de la matière associée à sa luminosité offriront une ambiance design à votre pièce.

doorissime unie



Offrez un esprit créatif et graphique à vos façades. Laissez s’exprimer la matière  au travers d’une 
texture toute en relief. Profitez d’une ambiance délicate et design.

doorissime gravée



Une porte de placard en solid surface avec motifs ajourés laisse entrevoir un support  en 
plexiglass ou un miroir et vous offre la possibilité de créer un intérieur unique.

doorissime bi-matière



DES FAÇADES DÉCORATIVES 
EN SOLID SURFACE

 PERSONNALISABLES
Coulissantes, battantes ou suspendues, 

choisissez  votre modèle, vos coloris, votre motif. 
Votre intérieur va être Doorissime...

doorissime  
le raffinement sur-mesure

•  La gamme Doorissime est née des idées novatrices du bureau d’études Homewell
•  Une matière innovante respecteuse de l’environnement
•  Une offre unique sur le marché et une exclusivité Homewell

Un design contemporain 
& une pureté naturelle

•  Absence de joints pour une finition parfaite des modèles en toute finesse

•  Matériau lumineux et pur avec un niveau de blancheur supérieur à 99 %

•  Une multitude de choix de couleurs

Entretien 
 simplissime
•  Nettoyage facile des tâches, brûlures en surface, marques de feutres…

dans le respect des préconisations

•  Haute résistance aux agressions chimiques des produits corrosifs

•  Matériau antibactérien et aseptique

Résistance
extrême

•  Résistant au feu, le solid surface est considéré comme pratiquement ignifuge

•  Résistant au rayonnement solaire, le matériau fait preuve d’une forte stabilité
face à la détérioration provoquée par les UV

Ecologique 
et recyclable

•  Composé aux deux tiers de minéraux naturels, le solid surface est
respectueux de l’environnement

•  Recyclable à 100%, le solid surface est un matériau qui est réparé, retraité
et réutilisé dans son cycle de production, pour une véritable durabilité de vie

Portes de 
placard livrées 

tout en un !

Miroir ou plexiglass

Façade en solid surface de 18 mm  
avec poignées intégrées, roulettes et double frein

Fa
br

iqué en France

Rail bas en solid surface Dormant en solid surface

Fizzy® Line® Organic® Daisy®

CaféBlanc Gris Béton Taupe

Rail haut en solid surface



Doorwell

Bathwell

1 Rue du Persereau
ZA Le Butai
Arthon-en-Retz
44320 Chaumes-en-Retz
n° Vert 0 800 400 167 (Appel gratuit)
contact@homewell-paris.com

Retrouvez-nous sur le site www.homewell-paris.com/doorwell
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