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Faites entrer la couleur dans vos maisons 

Choisir ses fenêtres ne se résume plus uniquement à un choix de matériau. En effet, la couleur est à 

présent un élément incontournable qui ne laisse pas indifférent. Que l’on souhaite moderniser sa 

maison, que l’on veuille assortir ses menuiseries à son intérieur, tout est permis ! 

 

Sobre et classique 

Lorsque l’on nous parle de fenêtres PVC, le blanc apparaît presque toujours comme une évidence. 

Cette couleur neutre a l’avantage de s’adapter partout et ainsi de répondre aux exigences d’un grand 

nombre d’habitats. Que l’on soit sur du neuf ou de la rénovation, il n’est pas rare encore de découvrir 

une fenêtre ou porte fenêtre en PVC blanc. Sobre et discret, il séduit encore près de 65% des français. 

Conserver le charme de l’ancien 

Pour ceux qui souhaitent conserver le charme de l’ancien et un aspect chaleureux, Oknoplast propose 

des solutions de couleurs coloris bois. Le choix du PVC permet de bénéficier de tous les avantages de 

cette matière (durabilité, simplicité d’entretien, isolation…) tout en profitant d’un cachet 

supplémentaire avec ce type de finition.  

http://www.oknoplast.fr/
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Couleurs PVC 

Couleur et modernité 

Dès lors que l’on se tourne vers des menuiseries en aluminium c’est un éventail complet de RAL qui 

s’ouvre à nous. De quoi permettre aux clients de choisir une couleur unique pour leur projet. Le PVC 

n’est pas en reste avec une large palette de couleurs également. Oknoplast souhaite plus que tout 

permettre à ses clients d’accéder à de véritables solutions sur mesure. Il était donc essentiel de 

permettre à nos clients d’accéder à des solutions bicolores, permettant ainsi de créer deux 

atmosphères différentes avec une même fenêtre. D’un côté les fenêtres s’adaptent parfaitement à la 

décoration intérieure, tandis qu’à l’extérieur elle s’accorde avec les matériaux et l’environnement.  

http://www.oknoplast.fr/
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Couleurs aluminium Aluhaus 

  

http://www.oknoplast.fr/


 
 

 Cesson-Sévigné, 25.06.2020 
 

 

OKNOPLAST  France 

85 rue de Rennes  

35510 Cesson-Sévigné 

 

Phone.: +33 2 57 24 04 47 

p.leroux@oknoplast.com 

 

 

 

www.oknoplast.fr 

 

 

 

info@aluhaus.com.pl 

www.aluhaus.com.pl 

 

 

Un rendu parfait, fenêtre ouverte comme fermée 

Enfin, Oknoplast innove avec ses solutions PVC ColorFULL. Pour répondre à toutes les exigences et 

attentes de nos clients, Oknoplast propose une finition élégante et de qualité en assortissant les 

couleurs de ses dormants aux couleurs des ouvrants. Ainsi, que la fenêtre soit ouverte ou fermée, le 

rendu est parfait ! 

  

http://www.oknoplast.fr/
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Pour en savoir plus 

Site web : https://oknoplast.fr 

Site web : http://www.aluhaus.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Oknoplast.FR 

Instagram : https://www.instagram.com/oknoplast_fr 

 

Contact Presse  

Pauline Leroux – 02 57 24 04 47 – p.leroux@oknoplast.com 
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