Harmoniser

Extrait
de collection
Connecter

Structurer

Garde-corps evy

Galia & Evy
Ensemble coulissant,
portillon, clôture Galia
& garde-corps Evy,
une harmonie réussie !

Portails

Clôtures

garde-corps

claustras

Fabrication française sur-mesure pour structurer
et embellir durablement vos espaces de vie extérieurs

Claustra Briz

design

Portail zen

Coulissant Maez

L’aluminium, une belle entrée en matière

Coulissant karantan

Portail picto

Allant d’une ligne très épurée jusqu’à un graphisme avant-gardiste, la collection de portails et de clôtures en
aluminium regroupe plus de 200 modèles fabriqués à vos dimensions et motorisables.
Vous retrouverez l’ensemble des choix esthétiques disponibles sur notre site internet cadiou.bzh

Clôture Roscanvel

options décoratives boules et ronds

Portail Marsan

L’innovation au service de la tradition

Portail locronan

options décoratives fleurs de lys

Portillon pont-aven

options béquille palière et pointes décoratives

Retro mais pas trop
L’authenticité de la ferronnerie
s’allie à la modernité de
l’aluminium pour vous proposer
une
gamme
tradition
aux
modèles légers et motorisables.
Confort et esthétisme garantis !
Portail et barreaudage moncontour

options décoratives petites volutes,
volutes S, volutes P et pointes

Trouvez l’inspiration sur
pinterest.com/cadiou29

Cadre intégré

Portail kersigny

Clôture iLE-de-ré

Portillon Tristan & clôture Névet

Simplement blanc
La gamme PVC vous étonnera par son esthétique moderne
ainsi que par sa simplicité d’entretien. Renforcés d’aluminium,
les portails en PVC sont motorisables et résistants.

Route de Douarnenez
29180 Locronan

cadiou.bzh
/cadiou29

Une collection hautement
qualitative de plus de
450 modèles de portails,
clôtures, panneaux claustras
& gardes-corps.
Tous nos produits sont
garantis 10 ans et posés par
des partenaires experts.

Garde-corps Maé
en aluminium blanc
avec portillon intégré

Agissez pour le recyclage des papiers avec
et Ecofolio.
Merci de retourner ce document au fabricant pour recyclage.
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Structurer son espace en toute simplicité

