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COMMUNIQUE DE PRESSE
PROFILS SYSTEMES & LE DESIGNER PATRICK VEILLET : UN CONCEPT
UNIQUE DE POIGNÉES
Mandurah®: la nouvelle collection de poignées aluminium design évolutives pour menuiseries
extérieures, issue de la collaboration entre Profils Systèmes et le designer Patrick Veillet.

Principales caractéristiques :
Cette nouvelle collection complète de poignées aluminium design pour menuiseries extérieures (fenêtres,
baies coulissantes, portes) a été conçue autour d’un concept unique : des formes géométriques simples à
personnaliser constituent la signature de la collection composée des modèles suivants :
•
•
•
•

1
1
1
2

poignée pour portes
poignées pour fenêtres
bouton poussoir pour baie coulissante
bâtons de maréchal : classique et déporté

Chaque poignée peut être installée dans sa version « standard » ou personnalisée grâce à de nombreux
modèles d’enjoliveurs:
Des plaquettes rectangulaires, des plaquettes longues et galbées en forme de vague, disponibles dans de
nombreux matériaux : plusieurs essences de bois, métal, bakélite…
Toutes les poignées et certains modèles d’enjoliveurs peuvent être laqués dans une multitude de couleurs
classiques RAL ou exclusives Profils Systèmes parmi lesquelles Terra Cigala®, Profils Color®, Eclats
Métalliques®, Terre de matières®, ou encore la toute dernière gamme Météorites®.
Innovation :
Profils Systèmes a fait appel au Designer Patrick Veillet, issu du domaine de la mode et du parfum, pour
collaborer à la création de son nouveau concept de poignées en aluminium. Un concept basé prioritairement
sur la volonté d’harmoniser le design des poignées pour fenêtres, portes et les baies coulissantes : les
différents fournisseurs de quincailleries n’offrant jusqu’à présent aucune solution à cette problématique
d’harmonisation esthétique.
A partir d’un design d’apparence simple et épuré : des formes géométriques et rectilignes, Profils Systèmes,
fidèle à son ADN de créateur de tendances, souhaitait un concept innovant de poignée à esthétique
évolutive, adaptable aux différents types d’ouvrants de menuiseries.
« Un cercle posé dans un carré dont naît un parallélépipède rectangle, il y a à la fois une influence du
brutalisme, pour le côté massif, et du Bahaus par le respect de formes géométriques » détaille Patrick
Veillet, Designer.

www.profils-systemes.com- Groupe CORIALIS- Page 2 sur 2

Esthétique & Evolutive
Sur la base d’un design de poignées standards aux formes géométriques, il est possible faire varier leurs
apparences en rajoutant des modèles d’enjoliveurs : des inserts de formes et de matériaux différents :
plaquettes rectangulaires ou plaque longue galbée, finitions bois -différentes essences telles que le wengé, le
chêne, le teck…-, céramiques, plaquettes métalliques, bakélites, ébonite ….
Les déclinaisons sont infinies, l’harmonisation dans une même pièce entre les différents types d’ouverture
est possible tout comme la différenciation dans chacune des pièces à décorer.
Astucieuse, cette collection peut même diffuser un parfum d’ambiance via des pièces céramiques diffusantes
intégrées dans la poignée. D’autres solutions de confort sont à l’étude…
Bénéfice prescripteurs & utilisateurs finaux
Une seule poignée autorise de nombreuses combinaisons esthétiques en fonction des enjoliveurs choisis
quelle que soit la menuiserie (fenêtres, baie coulissante, ou porte), et/ou le style de la pièce. Elle peut être
laquée dans un large choix de couleurs & textures.
Il existe une très large gamme d’enjoliveurs de matières et de couleurs différentes. Changer de décor n’a
jamais été aussi facile : une simple clé permet de changer les enjoliveurs. L’utilisateur peut décider
d’harmoniser sa poignée au style de chaque pièce à vivre. Les options de confort en font un produit unique.
« Entre les couleurs, les formes, les textures, et les éléments de confort c’est un choix de personnalisation
d’une variété unique que nous proposons à nos clients et sur le marché » expose Christophe Derré,
fondateur de Profils Systèmes et Directeur Général.
Bénéfice installateur
Facilité de mise en œuvre. Cette collection s’adapte à tous les types de châssis Profils Systèmes de dernière
génération.
Coût du produit
La collection est proposée nue ou évolutive. Son prix évoluera en
confort choisis.

fonction des éléments de décor et de

Date de lancement
Batimat du 6 au 10 novembre 2017. Stand Profils Systèmes Hall 5A, stand G90.
Commercialisation : Janvier 2018

