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La Porte d’Entrée bois à vos mesures
Chez Atulam, nous travaillons le bois depuis plus de cinquante ans pour réaliser  
des menuiseries sur-mesure issues de votre imagination.

Le sur-mesure, c’est l’essence même de notre métier. A travers ce catalogue,  
nous vous proposons quelques exemples de réalisations qui représentent une petite 
partie de notre savoir-faire. 

Parce que la porte d’entrée est la signature de votre maison, elle doit être unique, 
comme vous, comme votre maison. C’est pourquoi, nous vous proposons une multitude 
d’options qui vous permettront de personnaliser votre porte d’entrée. 

Très solide et isolant, le bois est un matériau unique qui s’adapte à tous les styles 
du traditionnel au plus moderne et qui permet de réaliser des configurations très 
techniques. Il vous apportera confort, isolation et sécurité. 

Avec notre finition usine innovante de haute qualité, vous choisissez la tranquillité  
et la durabilité de votre menuiserie. 

Nous travaillons chaque jour sur la conception et la réalisation de nos portes. 

Chacune est réalisée de manière artisanale dans notre atelier avec une attention  
toute particulière pour répondre à vos exigences et vous apporter satisfaction  
pour de nombreuses années.



* voir conditions sur le contrat de garantie fi nition Atulam 3

Fabrication 100% 
française

Porte sur-mesure

Une fi nition peinture 
usine garantie 5 ans*

Isolation et sécurité 
renforcées
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Une fabrication 100% française...
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...100% sur-mesure
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Toutes les portes présentées dans ce catalogue sont des photos de réalisations  
sur-mesure résultant de choix d’options de personnalisation.

Aucune photo n’est donc contractuelle. 

Nous vous invitons à consulter notre site internet pour connaître le descriptif standard  
de chacun de nos modèles.
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contemporaines
Réalisations 
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contemporaines

Contrairement aux idées reçues, la porte bois a toute sa place  
dans un univers contemporain !
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Inspiration modèle Alexandra
Barre de tirage courte inox 
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Inspiration modèle Alexandra
Barre de tirage courte inox 

Les portes à lames ont le vent en poupe  ! 

R Avec  une finition peinture gris clair et une barre de tirage,  
la porte bois se veut ici très moderne. 

A noter, que  la tendance est  
aux lames horizontales très larges...

Portes à lames
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L’asymétrie apporte une touche de modernité 
à la porte d’entrée comme le démontre 
ce modèle «Lucile» avec des lames queue 
de billard.

fi nition spécifi que non réalisée en usine
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Le modèle «Bérénice» 
joue avec la géométrie et la lumière. 
Le vitrage mat préserve votre intimité ! 
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Porte de magasin vitrée tiercée 
en fi nition peinture «Noir foncé»
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Reproduire l’aspect contemporain de l’aluminium  
en gardant la chaleur inimitable du bois

Ici l’ensemble des menuiseries est composé d’une porte, de deux latéraux fixes  
ainsi que d’une imposte en anse de panier. 

Afin de profiter pleinement de cette large ouverture, toutes les menuiseries  
sont entièrement vitrées. 

Ensemble composé
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Composez votre porte marinière  
selon vos envies ! 
Entièrement modulable ! Les possibilités de personnalisation de la porte marinière 
sont nombreuses.

Vous souhaitez une porte occultante ? Choisissez des panneaux de bois ! 
Vous pouvez jouer sur la couleur des panneaux pour créer une porte originale. 

Au contraire, si vous souhaitez faire entrer la lumière, remplacez les panneaux  
par du vitrage. Là encore, les options sont nombreuses :  
vitrage clair, vitrage imprimé ou miroir, à vous de choisir !
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Inspiration modèle Alicia
Quincaillerie sur-mesure
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Pas de problème de vis à vis avec cette porte 
donnant sur jardin. Ici on a donc fait le choix 
de la lumière en optant pour un grand vitrage
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Porte modèle «Relais» d’inspiration très anglaise. 
La couleur modernise un style plutôt classique.
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Très belle double porte laquée pour un usage intérieur. 
Sans contrainte d’isolation, le seuil a été supprimé 
pour un accès plus fl uide. 
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Réalisations 

traditionnelles
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traditionnelles
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Porte aux lignes très épurées 
pour un mariage réussi 
avec cette façade en briques
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Vue intérieure
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Faites le choix de la bicoloration  
Grâce au bois vous pouvez adapter la couleur de votre menuiserie 

à celle de votre intérieur et la changer au gré de vos envies

 R le blanc pour la clarté à l’intérieur  

  côté extérieur, la fi nition gris ardoise s’associe parfaitement 
  à la façade originale composée de briques

Vue extérieure

R
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Porte sur-mesure
Finition peinture «Blanc papyrus»
Quincaillerie sur-mesure
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Pour la rénovation de son manoir de Corrèze, Virginie souhaitait conserver  
l’esthétique des menuiseries originelles tout en bénéficiant des meilleures  
performances d’isolation. 

Pour la finition, Virginie a opté pour un gris très contemporain qui se marie  
parfaitement avec la pierre de la bâtisse. 

Ici la ferronnerie a été réalisée sur mesure par un fabricant spécialisé. 

Pour vos demeures de caractère  
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Porte deux vantaux avec grille de défense, 
modèle «Laurie»
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Modèle «Manoir» pour cette jolie demeure 
à colombage normande



34

Majestueuse porte «Alicia» 
à deux vantaux pour ce château
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Majestueuse porte deux vantaux avec imposte 
qui reprend l’esthétique des fenêtres pour une façade harmonieuse. 

Restauration d’un chateau 
dans l’Oise 
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Modèle «Aurélie» avec grille Renoir 
laquée à la couleur de la porte 
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La récupération de grille
Cécile voulait remplacer l’ancienne porte d’entrée de sa maison  
sans pour autant se séparer de la grille.

«Cette maison appartenait à ma grand-mère, c’est une maison de famille  
à laquelle je suis profondément attachée. 
Nous devions changer notre vieille porte mais je voulais absolument conserver  
la grille, qui fait partie de l’identité de ma maison.» 

Atulam a donc réalisé une nouvelle porte autour de l’ancienne grille.  
Celle-ci a été décapée, laquée et vernie pour être ensuite remontée  
sur la nouvelle porte. 
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Porte «Félicie» avec clous et petits bois 
pour un eff et rustique garanti
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Les moulures, les panneaux croisés et l’imposte 
très travaillés apportent beaucoup de caractère 
à cette porte d’entrée, modèle «Eva» 
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Porte pleine avec imposte vitrée cintrée
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Très jolie réalisation de la porte Amélie en chêne lasuré clair.
L’imposte, les montants et traverses ont été ouvragés.
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Porte sur-mesure en fi nition «Vert pâle»

Choisissez la couleur de votre porte parmi plus 
de 300 nuances de couleur.
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Chacune de nos grilles est fabriquée sur-mesure,  
dans le respect des dimensions de votre porte.

Nous pouvons aussi reproduire un modèle de grille  
ou récupérer l’ancienne grille de votre porte d’entrée 
(sous réserve de faisabilité)

Grilles de défense 



46

Un style «Arts Déco» pour ce joli ensemble 
de menuiseries. 
Les grilles existantes ont été récupérées, 
décapées et réintégrées à la nouvelle porte. 
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Pour cette porte de chateau, les anciennes 
grilles ont été récupérées et reintégrées 
dans l’imposte et les oculus. 
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Moulures et fi nition chocolat confèrent 
à cette façade un joli style rétro 



Le bois mis à l’honneur pour cette entrée 
en toute simplicité 
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Une finition usine de haute qualité
Nous vous proposons de réaliser en usine la finition de votre 

choix : lasure claire, foncée ou peinture avec un large choix de plus de 300 couleurs.

Choisissez la tranquillité avec la finition peinture usine !
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Les portes tiercées
La porte tiercée équipe les ouvertures ayant une largeur importante.

Composée de deux parties : la tierce et le vantail, elle permet de conserver 
des proportions esthétiques tout en assurant une meilleure solidité 
de la menuiserie. 

La partie tierce représente en général un tiers de la largeur de la partie mobile.  
Cette partie peut être pleine ou vitrée selon vos envies. 
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Les portes tiercées
La porte tiercée équipe les ouvertures ayant une largeur importante.

Composée de deux parties : la tierce et le vantail, elle permet de conserver 
des proportions esthétiques tout en assurant une meilleure solidité 
de la menuiserie. 

La partie tierce représente en général un tiers de la largeur de la partie mobile. 
Cette partie peut être pleine ou vitrée selon vos envies. 
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Parfait mélange des genres sur cette réalisation.
Le modèle «Suzanne» plutôt traditionnel a été 
revisité avec une fi nition «noir graphite» 
pour un résultat «atelier moderne»
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Porte tiercée cintrée 
modèle «Roussille»
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Porte tiercée cintrée 
modèle «Roussille»

Porte tiercée 
modèle «Daphnée» avec imposte
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Beaucoup de charme et de caractère pour cette jolie porte 
deux vantaux avecavec battement en demi-colonne.

fi nition spécifi que non réalisée en usine
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La fi nition lasure foncée patinée 
donne un style rustique et authentique 
à votre porte en chêne
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portes fermières
Réalisations 
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Les portes fermières 

Les portes fermières d’Atulam reprennent l’esthétique des véritables  
portes fermières d’antan tout en vous assurant confort et sécurité.

La porte fermière est composée de deux vantaux haut et bas  
qui s’ouvrent indépendamment l’un de l’autre et peuvent également  
être solidarisés en un seul vantail. 

La partie haute est généralement vitrée et peut être agrémentée  
de petits bois pour un style encore plus traditionnel. La partie basse  
peut être composée d’un ou de plusieurs panneaux selon votre choix. 

Pour un véritable style authentique, inspiré de nos campagnes,  
choisissez une finition lasure laissant apparaitre le bois.  
La finition peinture, quant à elle, donnera à votre porte fermière une touche  
d’originalité et de modernité !
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Finition bicolore pour cette porte fermière, 
ouge à l’extérieur et blanc à l’intérieur
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Modèles de portes à personnaliser
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La Roussille - 23140 Jarnages

www.atulam.fr - contact@atulam.fr -  •       • 
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SPECIALISTE DE LA PORTE BOIS 
SUR MESURE




