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Edito

Vous avez entre les mains le n° 00 de 
notre magazine dédié à nos clients 
et leurs projets. Avec ce nouveau 
magazine nous avons voulu partager 
avec vous l’expérience de certains 
de nos clients et ainsi peut-être vous 
inspirer.

Depuis plus de 40 ans, nous aidons 
nos clients pour améliorer, isoler, 
agrandir et protéger leur habitation. 
Vous retrouverez dans ces pages 
différents projets de vérandas, de 
menuiseries, d’aménagement de 
jardin et de terrasse.

Chaque projet est unique, et 
pas seulement parce qu’il est 
techniquement sur-mesure. Tous ces 
reportages sont des projets de vie. 
Ces familles ont voulu à un moment 
ou un autre vivre différemment leur 
maison. La réelle mission de Scintelle 
est là : créer une confiance mutuelle, 
grâce à des équipes professionnelles 
et des produits de qualité, et ainsi 
faire aboutir des projets qui vous 
apportent de l’espace, du confort, et 
du plaisir d’utilisation.

Bonne lecture !
Et à bientôt pour le prochain numéro.

Alexandre Dufeutrelle 
Président de Scintelle

EN CHIFFRES

NOS LABELS & CERTIFICATIONS

NOUS
C O N C E V O N S 
ET RÉALISONS 
VOTRE PROJET 

• Assistance formalités

• Labels et certif ications

• Contrôles Qualité renforcés

• Savoir-faire depuis 35 ans

• Délais respectés

• Garanties

• Contrat SAV sérénité

•  Conseils et solutions
adaptés à votre projet

• Étude personnalisée

•  Plan de financement 
pour faciliter 
la réalisation de votre projet

NOS GARANTIES NOTRE ENGAGEMENTGARANTIE

ANS
10

10 %
TVA (1)

5,5%
TVA(1)

CRÉDIT
D’IMPÔT

(2)

SUR-MESURE !
RESTEZ CONNECTÉS SUR :

w w w . s c i n t e l l e . f r

30000
VÉRANDAS

INSTALLÉES

200
MODÈLES

DE PORTAILS
SUR-MESURE

+de

+de

120000
FENÊTRES
POSÉES

+de

40000
PORTES
D’ENTRÉES
POSÉES

+de

100
MODÈLES
DE STORES

EXTÉRIEURS
& INTÉRIEURS

+de

100 
MODÈLES
DE PORTES DE GARAGE
PERSONNALISABLES

+de
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Vérandas 

LA VÉRANDA, PIÈCE PLAISIR,
UNE EXTENSION QUI RASSEMBLE LES GÉNÉRATIONS

Notre projet a germé rapidement lors de nos discussions. À l’âge de la retraite, il était temps enfin de profiter de 
nos enfants et petits-enfants. Imaginer d’agréables dîners entre amis et de joyeuses réunions de familles à venir, 
nous a conduit très vite vers l’idée d’un agrandissement de la maison au jardin. 
Notre rencontre avec le technicien-conseil Scintelle a confirmé notre idée première : largement vitrée, la véranda 
s’est imposée comme un prolongement naturel de la maison en permettant, en plus, de vivre en parfaite osmose 
avec la nature environnante.
Le choix de leur gamme « Ma raison » s’est vite imposée, nous permettant de fixer un budget tout à fait raisonnable 
pour un rapport qualité/prix incroyable.
Aujourd’hui, au quotidien, nous profitons du confort de vie offert par cet espace supplémentaire où la convivialité 
prend tout son sens.

UNE VÉRANDA SUR-MESURE 
ET À VOTRE COULEUR !

Quel que soit votre projet, Scintelle vous propose un service 
complet de la conception à l’installation de votre véranda…. 
La conception d’un projet sur-mesure en fonction de vos 
attentes permet ainsi de parvenir à un résultat aussi proche 
que possible de votre envie initiale. Votre projet sera ainsi 
le reflet de votre personnalité.

Les vérandas en aluminium Scintelle sont disponibles dans 
de nombreux coloris. Pour être parfaitement intégrée, 
votre véranda doit avoir une couleur en harmonie à la fois 
avec l’intérieur de votre maison et de votre environnement 
extérieur proche. La gamme de couleurs Scintelle est très 
large pour y puiser votre inspiration. Pour les finitions de 
décoration, choisissez les poignées les mieux adaptées à 
votre style : classique, colorées, look acier …

Valérie & Gérald - Berck-sur-Mer

LA VÉRANDA D’AUJOURD’HUI 
PERMET D’Y VIVRE TOUTE L’ANNÉE

Agrandir son lieu de vie et créer une pièce à 
vivre tout au long de l’année quels que soient 
le climat et les saisons, c’est aujourd’hui une 
réalité. Même non chauffée, bien orientée au 
soleil, vous pouvez l’utiliser sur une longue 
période de l’année.
Avec la technologie de rupture de pont 
thermique, les profilés aluminium apportent à 
la véranda de nouvelles qualités d’habitabilité. 
Cette technologie garantit une isolation et 
un confort optimal pour un intérieur sain et 
confortable.
Un canapé moelleux, une méridienne 
confortable, une table basse et un meuble TV, 
il n’en faut pas plus pour faire de votre véranda 
un véritable salon de loisir !

Le vitrage polycarbonate 
n’est autre qu’un verre de type 
synthétique. Il est constitué 
d’une structure alvéolaire lui 
apportant solidité et isolation, 
et sa composition le rend 
incassable.

En 32 mm ou 55 mm d’épaisseur, 
vous déterminez vous-même le 
niveau d’isolation en fonction 
de l’utilisation de votre 
véranda. Même pendant les 
périodes hivernales, le vitrage 
polycarbonate apporte de la 

luminosité dans la véranda. Et 
tous nos vitrages polycarbonate 
disposent d’un traitement anti-
UV qui évite le jaunissement du 
produit.

LA TOITURE EN POLYCARBONATE
APPORTE LUMIÈRE ET CONFORT THERMIQUE

PA
GE
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Vérandas 

LA VÉRANDA, LA PIÈCE EN PLUS
La famille s’est agrandie et avec un troisième enfant, notre séjour s’est transformé en chambre. 
Avec Virginie on a bien réfléchi et on ne voulait surtout pas quitter notre maison. L’idée de faire construire une 
véranda pour l’agrandir et refaire un nouvel espace séjour nous séduisait depuis un moment et là, nous avons 
décidé de sauter le pas.
Avec l’aide de Scintelle, accéder à l’objet de nos rêves s’est révélé plus facile que nous l’avions imaginé. 
Orientation, toiture, confort thermique, ... tous les sujets ont été abordés et aujourd’hui nous bénéficions d’une 
véritable pièce supplémentaire qui a redonné un nouveau cachet à notre maison ancienne. Nous en avons profité 
pour réaménager notre terrasse. 

Samuel & Virginie - Compiègne

TOUT EST POSSIBLE AVEC LA VÉRANDA
Bien plus qu’une simple surface supplémentaire, 
la véranda est aujourd’hui une pièce à vivre entièrement 
intégrée à la maison, avec l’architecture et une décoration 
qui lui sont propres.
Véritable trait d’union entre l’extérieur et l’intérieur, la 
véranda se transforme et s’utilise au gré de l’imagination 
de chacun. Elle s’adapte aux nouveaux styles et rythmes 
de vie actuels en décloisonnant les espaces intérieurs. 
Sur l’extérieur, elle s’harmonise parfaitement à tous les 
styles de façades : chez Scintelle vous avez le choix entre 
le style classique et ses moulures, ou le style contemporain 
et ses lignes droites.
La véranda multiplie ainsi les fonctions et sait jouer de 
l’art du détournement pour devenir une bibliothèque, 

une cuisine, une chambre à coucher, un atelier d’artiste 
ou même une salle de sport ou encore un spa…
Avec la gamme « Mon intuition » Scintelle, vous allez faire 
de votre véranda une singularité ; avec cette gamme vous 
entrez dans une des valeurs fondamentales de Scintelle : 
la personnalisation totale.

GAMMESLes3
Mon intuitionMon intuition

Cette gamme est la référence 
Scintelle. Le rapport qualité prix est 
calculé au plus juste. Vous pourrez 
vous faire plaisir avec la qualité et les 
performances des produits Scintelle.

LES STORES INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS DE TOITURE

La toiture d’une véranda est par nature soumise au 
rayonnement solaire, c’est d’ailleurs son attrait. 
Une protection l’été des rayons du soleil est un avantage 
important pour bien vivre dans votre véranda.
Créateur  de confort, Scintelle vous propose la gamme de 
protection solaire et thermique la plus large du marché. 
Vous avez le choix entre plusieurs technologies de protection, 
selon votre utilisation : store extérieur avec extension 
au-delà de la façade, store intérieur de toiture décoratif de 
type velum avec toile thermique, ou volet roulant de toiture 
pour une occultation complète.

LES ACCESSOIRES,
CONFORT INDISPENSABLE !
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L’EXTENSION
ÉLÉGANTE

LA RÉALISATION D’UN RÊVE SANS DÉMÉNAGER.

Notre maison nous plaît beaucoup, mais nous avons toujours rêvé 
d’avoir une pièce à vivre plus grande avec une cuisine en îlot 
central. Dans de nombreux magazines nous avions vu la possibilité 
d’implanter une cuisine dans une véranda.

Notre envie également était d’y implanter une cave à vins.

Lors de notre première rencontre avec un conseiller Scintelle, l’idée 
a donc été d’agrandir notre maison pour y implanter une véranda 
de qualité, capable d’accueillir une cuisine moderne.

C’est dans la gamme « Mon Émotion » que nous avons choisi la « Villa 
Véranda ». Isolée du chaud et du froid, cette nouvelle pièce a redonné 
de la valeur à notre cadre de vie. Scintelle s’est occupé de tout : 
le permis de construire et autres déclarations administratives. 
Les nombreuses options de finitions de cette gamme de véranda 
nous ont séduits du tout au tout : nous avons choisi les spots intégrés 
à l’intérieur et le coffre pour intégrer les rideaux dans le plafond. 

Aujourd’hui nous profitons pleinement de cet investissement et nos 
amis nous jalousent.

Vérandas 

Gilles et Anna - Plaisir

Vous voulez opter pour le confort 
et le luxe d’une véranda de 
grande classe à l’habitabilité 
exceptionnelle.

Précurseur de la véranda à 
toiture plate, le concept «Villa 
Véranda» est à ce jour le plus 
fiable et le plus abouti du marché, 
et le seul dont la structure est 
100% aluminium.

Le concept «Villa Véranda» 
rend possible l’agrandissement 
de votre maison, même lorsque 
vous êtes limité en hauteur sous 
toiture ou gêné par un débord de 
toiture important.

La «Villa Véranda» résout tous 
les problèmes avec simplicité. 
Elle offre surtout une hauteur 
sous plafond constante.

De nombreuses options de 
finitions de décoration satisferont 
tous les goûts : plafond à peindre, 
plafonds tendus, volets roulants, 
intégration des spots intérieurs 
et aussi à l’extérieur, verrières, 
décors sous le chéneau...

Véritable pièce agréable en toute 
saison, le confort est assuré 
par des vitrages super isolants 
et la possibilité de compléter 
ceux-ci avec des stores à la fois 
techniques et décoratifs.

UNE VÉRANDA CONTEMPORAINE AU TOIT PLAT !
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GAMMESLes3
Mon émotionMon émotion

Avec cette gamme de produits Scintelle personnalisables,
si vous recherchez des produits d’exception
dont vous êtes le créateur,
cette gamme est faite pour vous.

UNE SEULE ENTREPRISE POUR VOTRE EXTENSION !

Le chantier complet est suivi en totalité par notre entreprise. 
Avec le concept de Villa Véranda vous disposez d’un seul intervenant 
pour la construction, la toiture, l’étanchéité, la menuiserie. Vous vous 
épargnez ainsi les difficultés de coordination de plusieurs corps de 
métier (maçon, couvreur, menuisier, plaquiste, peintre,…) souvent 
rencontrées dans le cadre d’une extension traditionnelle « en dur ».



UN ESPACE DE DÉTENTE
Nous sommes très actifs, et avons besoin de nous ressourcer une fois rentrés à la maison. Nous avons voulu créer 
un véritable espace détente à la maison. Nous avions une piscine, mais pour en profiter toute l’année, nous avons 
décidé de la couvrir.
Nous avons étudié différentes solutions et avons décidé de faire appel à Scintelle. La solution de couverture de 
piscine Scintelle est une véritable véranda, sans limite technique à notre imagination.
Nous avons donc créé un espace de 300 m² regroupant la piscine, le spa et la terrasse. Scintelle est le seul concepteur 
de véranda à proposer une toiture ouvrante en double vitrage.
Une simple pression sur le bouton de télécommande et la toiture est grande ouverte !
Couvrir sa piscine avec une véranda Scintelle, c’est s’assurer en plus de profiter d’un espace isolé et confortable.

Couverture de piscine

Christelle et Xavier - Le Touquet

LA TOITURE OUVRANTE :
UNE EXCLUSIVITÉ SCINTELLE
Grâce à une simple télécommande, profitez de votre piscine 
été comme hiver. La toiture ouvrante Scintelle est motorisée, 
isolante, et en double vitrage de sécurité comme une véranda 
classique.
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GAMMESLes3
Mon émotionMon émotion

Avec cette gamme de produits Scintelle
personnalisables, si vous recherchez
des produits d’exception
dont vous êtes le créateur,
cette gamme est faite pour vous.



LE SAS D’ENTRÉE
un espace fonctionnel

pour accueillir et agrandir 
Notre maison est très agréable, mais elle manque d’une entrée. 
La porte donne directement sur le salon. Dès que quelqu’un entre, 
un grand courant d’air refroidit la maison.

Nos voisins qui ont une maison similaire à la nôtre, ont installé l’an 
passé un sas d’entrée sur leur jardinet. En échangeant avec eux, 
nous avons décidé de contacter Scintelle pour bénéficier du même 
confort. Aujourd’hui nous ne regrettons pas notre choix.

Entrée

Paul & Renée - Beauvais

UNE TRANSITION ENTRE L’EXTÉRIEUR ET L’INTÉRIEUR 
Le sas d’entrée est un agrandissement fonctionnel, un espace de transition entre l’intérieur 
et l’extérieur, qui isolera la pièce attenante des intempéries, tout en s’intégrant parfaitement 
au style de votre habitation.

Nos Techniciens Conseils prendront soin de le réaliser dans une architecture adaptée 
à votre environnement et avec tout l’espace nécessaire pour l’aménager et le décorer ; 
comme une petite véranda qui valorisera votre entrée.

Jusqu’au printemps, le sas d’entrée abrite vos plantes ainsi que les imperméables et les 
parapluies ruisselants. Face à cette ambiance chargée d’humidité, le choix de l’aluminium 
à rupture de pont thermique, associé à une bonne ventilation, évite l’apparition de 
condensation.

Ces atouts, complétés d’un vitrage isolant, peuvent vous faire réaliser une économie 
d’énergie pouvant aller jusqu’à 30% sur la pièce attenante.
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GAMMESLes3
Ma raisonMa raison

Avec cette gamme «Ma raison»
vous trouverez des produits
pour un budget des plus raisonnables
avec une qualité Scintelle.



LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE
POUR PROFITER PLUS LONGTEMPS DU JARDIN

Vincent et Christelle - Rambouillet

Les pergolas

15
 - P

ER
GO

LA
S 

BI
OC

LI
M

AT
IQ

UE
S

Nous adorons manger dehors sur la terrasse dès qu’il y a un rayon de soleil. Mais notre terrasse plein sud est parfois 
transformée en sauna quand l’été arrive ! Nous avons essayé d’installer des parasols, des voiles de protection… Sans 
bons résultats.

C’est Scintelle qui nous a trouvé la solution : une pergola bio-climatique. Nous utilisons dorénavant notre terrasse 
Hiver comme Eté : En hiver, les parois vitrées nous protègent du froid (nous avons même installé un chauffage) et 
l’été nous gérons la chaleur avec les lames rétractables. Nous profitons pleinement de notre nouvel investissement 
tout au long de l’année.

NE PLUS CHOISIR
ENTRE STORE ET VÉRANDA.
Profiter de sa terrasse le soir c’est possible grâce 
à l’installation des LED.

Il fait un peu froid : il est possible d’installer un 
chauffage.

Il fait chaud : le toit se rétracte ou pas selon la 
chaleur ou la luminosité voulue.

Plus d’intimité : les screens la préservent.

Créez vos propres espaces conviviaux selon vos 
goûts : réhabilitez la terrasse ou créez un pool house.



Fenêtres

UN BEL APPARTEMENT 
AUX FENÊTRES CLASSIQUES
Nous avons emménagé dans un bel appartement de la région parisienne et nos anciennes fenêtres, en plus de ne 
pas être très isolantes, laissaient aussi passer le bruit de la rue très passante en contre-bas.
C’est après avoir consulté plusieurs artisans que nous avons retenu la proposition devisée par Scintelle qui en 
plus d’être une société qualifiée RGE, condition nécessaire pour nous assurer de leur fiabilité, nous a proposé 
des produits performants. Depuis, nous sommes bien isolés, nous avons diminué notre consommation d’énergie 
et quand on ferme les fenêtres : c’est le silence !

David et Caroline - Maurepas

DISSIMULER
LES PROFILS DE LA FENÊTRE

Toujours plus loin dans 
l’innovation, l’esthétique sans 
oublier l’aspect fonctionnel, le 

modèle Cristal exprime tout cela 
à la fois avec le «minimalisme» 

dans sa plus belle forme.

Ici, les vastes surfaces de verre 
recouvrent les profils de la 

fenêtre pour les dissimuler et en 
accentuer le design épuré.

L’ouvrant à triple vitrage qui 
équipe de série le modèle Cristal 

est ici complété d’un second 
ouvrant qui abrite un store 

vénitien. Le confort des occupants 
de la maison s’en retrouve accru.

DES ÉCONOMIES ET UN VRAI CONFORT
Adrien et Nathalie - Abbecourt

« Nous possédions d’anciennes grandes fenêtres en bois avec 
un simple vitrage donc notre maison était très mal isolée, il y 
avait des courants d’air partout. Et on ne vous parle même pas 
de l’entretien... La peinture s’écaillait et il y avait souvent de 
la condensation qui se formait sur les vitrages. Bref, il était 
vraiment temps de les remplacer !
Depuis, nous avons gagné en confort et en économie de 
chauffage. »
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CHANGER DE CADRE 
LE CHOIX DES FENÊTRES 

Quelque soit la gamme de fenêtres que vous choisirez 
dans nos collections, elles répondent toutes aux 
exigences les plus élevées sur le plan de l’isolation 
thermique et de l’isolation acoustique.

En plus d’être fonctionnelles et faciles d’entretien, 
elles sont belles. Car l’esthétique est aussi un critère 
très important dans le choix de vos menuiseries. 
Lorsque vous rénovez votre intérieur, vous choisissez 
les peintures, les revêtements muraux, les tissus... 
C’est pourquoi, Scintelle vous propose toujours de 
personnaliser vos nouvelles menuiseries en choisissant 
l’esthétique du cadre, les matériaux, les couleurs et 
les accessoires comme les poignées parmi beaucoup 
d’autres possibilités.

Pour vous aider à créer la fenêtre parfaite 
correspondant à vos besoins et la personnaliser 
selon vos goûts, nos techniciens-conseils qui sont de 
vrais spécialistes de la menuiserie, vous guideront à 
travers les grandes étapes de votre projet.



UN ANCIEN ATELIER RÉHABILITÉ 
EN LOFT
Dans les Hauts-de-France, cet ancien atelier de filature a été réhabilité en loft. De très importants
travaux de rénovation ont été nécessaires pour métamorphoser cet atelier en un espace de vie lumineux et 
confortable.

Si le style industriel est resté de rigueur, il s’est marié à un certain minimalisme pour lequel les grandes baies 
vitrées en aluminium sont, grâce à la finesse des profilés, en totale adéquation.

DESIGN ÉPURÉ, LIGNES FLUIDES
L’ALUMINIUM EST SOURCE DE CRÉATIVITÉ
Bien plus qu’une simple surface supplémentaire, 
notre gamme de menuiseries aluminium est 
spécialement adaptée aux travaux de rénovation 
et à la réhabilitation totale.

Léger et résistant, il est le matériau privilégié pour 
réaliser de grandes baies vitrées, tout en offrant 
un clair de jour plus important que toute autre 
menuiserie, par la finesse des profils employés.
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Fenêtres

DES BAIES LES PLUS LARGES
SOURCES DE CLARTÉ ET DE LUMIÈRE.

Le coulissant en aluminium permet la création des baies les 
plus larges, les plus confortables et les plus économiques. 
Elles sont sources de clarté et de lumière.

Selon les modèles, la baie est à demi ou aux trois quarts 
dégagée en position ouverte. Faciles à manœuvrer, elles 
assurent une ventilation sans jamais encombrer l’intérieur.

La fenêtre coulissante est idéale au-dessus d’un évier.

L’OSCILLO-BATTANT
INDISPENSABLE
Dans ce salon, la porte-fenêtre est équipée d’une 
ouverture avec oscillo-battant afin d’assurer une 
aération complémentaire tout en sécurisant l’accès 
pour les enfants et les animaux.

 

Le coulissant à galandage est une menuiserie qui 
se justifie aussi dans les projets de rénovation. 
Les vantaux mobiles coulissent complètement dans 
l’épaisseur des murs adjacents offrant ainsi un 
dégagement total de la baie.

LE COULISSANT À GALANDAGE

GAMMESLes3
Ma raisonMa raison

Avec cette gamme «Ma raison»
vous trouverez des produits
pour un budget des plus 
raisonnables
avec une qualité Scintelle.



FOCUS SUR LES PORTES D’ENTRÉE 
SCINTELLE PROPOSE DES MODÈLES À L’INFINI

LES COULEURS
& LES FINITIONS

Tradi t ionnel les  ou 
modernes avec ajout de 
verre émaillé au plomb, 
les portes se crées selon 
vos envies. Tous les styles 
sont présentés : moderne, 
ancien, contemporain. 
Les portes se déclinent 
et s’adaptent à toutes les 
situations, car elles sont 
faites sur-mesure.

LA SÉCURITÉ & L’ISOLATION

La porte se doit d’être esthétique et très isolante, mais 
surtout doit vous protéger des entrées non désirées. 
Les serrures 3 points assurent une bonne protection 
contre les tentatives d’effraction. Pour une sécurité 
plus importante, nous préconisons des cylindres « haute 
sécurité » classé A2P.

Entrée

LES MATIÈRES

En alu, PVC, bois, 
acier ou mixte, les 
portes se développent 
à l’infini. Les portes 
d’entrée s’adaptent à 
votre goût et à votre 
maison. Scintelle a 
toujours la réponse 
esthétique.
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Portes de garage 

FOCUS SUR LES PORTES DE GARAGE

Avec Scintelle, vous créez votre porte en 
fonction de vos goûts et selon le style de votre 
habitation. Ainsi, vous pouvez choisir l’aspect 
de la surface des panneaux, les motifs et la 
couleur parmi les nombreuses teintes de la 
palette RAL.

 Le choix de possibilités est tellement vaste que 
vous trouverez toujours la porte de garage en 
harmonie avec votre façade et la couleur de 
vos menuiseries.
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BESOIN D’UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE ?

Avec nos portes de garage certifiées A2P, vous 
investissez dans un équipement sûr et durable.

Cette certification est délivrée par le CNPP (Centre 
National de Prévention et de Protection) qui fait subir 
une série de tests aux produits présentés et réalise un 
audit chez le fabricant.

Nos portes de garage sectionnelle plafond Activa avec 
ou sans portillon, et à déplacement latéral SPOSA sans 
portillon, certifiées A2P sont les seules sur le marché 
Européen à protéger vos biens contre les effractions.

UNE PORTE DE GARAGE
EN HARMONIE AVEC VOTRE FAÇADE.



FOCUS SUR LES PORTAILS, 
PORTILLONS, CLOTURES

UNE NOUVELLE SIGNATURE POUR VOTRE MAISON
Tout comme la porte d’entrée, les portails et portillons sont les premiers éléments esthétiques de la maison. 
Chaque jour ils sont utilisés plusieurs fois pour entrer et sortir de la maison, mais aussi accueillir des visiteurs.
Ainsi, le choix d’un portail est primordial : pour l’aspect de la maison vue de la rue, mais aussi pour soi-même. 
Quel plaisir de rentrer chaque soir en appréciant cet élément de confort qui ajoute au cachet de la maison.

La tendance du moment est au lignes épurées et horizontales, et aux couleurs sobre. Les portails classiques de 
type ferronnerie gardent pourtant toujours la cote. En effet, le portail doit toujours s’adapter à son environnement 
architectural, et à vos goûts.
Dans ce domaine, l’aluminium est le matériau idéal : le choix des couleurs est infini, et l’assemblage mécanique 
choisi par Scintelle présente l’immense avantage de la robustesse et de la flexibilité des formes.

Le portail peut être à vantaux battants ou 
coulissants en fonction de la configuration 
technique ou d’un choix d’utilisation. 
Les clôtures et les portillons peuvent y 
être assortis, et sont les compléments 
indispensables à la protection de la 
maison et de votre intimité.

Les accessoires domotiques (motorisation, 
interphone, contrôle d’accès) doivent être 
étudiés lors de la conception de votre 
projet. Cet investissement est un gage 
de confort d’utilisation au quotidien à 
ne pas négliger.

Portails
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COMMENT CHOISIR
SON PORTAIL ?

Scintelle vous permet de personnaliser 
entièrement votre portail. Il n’est pas 
ici question de simple choix de couleurs 
ou d’option. Accompagné par votre 
technicien-conseil, et grâce au logiciel de 
conception 3D et à la réalité augmentée, 
vous créez vous-même votre portail, 
portillon ou clôture : forme, aspect, 
inclinaison de lames, insert inox, découpe 
laser de tôle, impression d’un graphisme 
perso,… les choix sont infinis.

Votre portail sera unique. 

L A  C R E AT I O N  P E R S O N N A L I S E E  S C I N T E L L E



FOCUS SUR LES STORES, 
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Stores 

27
 - S

TO
RE

S

Installé au bord d’une piscine, sur une terrasse 
ou au milieu du jardin, votre store vous protégera 
toujours du soleil l’après-midi et des retombées 
d’humidité le soir. Puisqu’après avoir déterminé 
les dimensions de votre store, le coloris de la toile, 
vous pouvez également accessoiriser votre banne de 
jardin avec un éclairage LED intégré, un chauffage 
de terrasse, toutes ces options étant accessibles 
depuis la télécommande de votre store. De quoi 
créer une ambiance unique et agréable en soirée.

UNE AMBIANCE UNIQUE

Que vous recherchiez un store d’occultation, un store de protection 
solaire, un store pour la décoration intérieur de votre maison, il y a 
fort à parier que vous trouverez votre bonheur dans nos collections 
qui contiennent des centaines de tissus, motifs, finitions pour une 
personnalisation très poussée de votre store.



BOULOGNE-SUR-MER
75 BOULEVARD DE LA LIANE 62360 
SAINT-LÉONARD 
Du lundi au vendredi 
9h-12h / 14h-18h30 
 Samedi : 9h-12h / 14h-18h 
03 21 92 03 20

MORTEFONTAINE-EN-THELLE
RN1 - LA MARE D’OVILLERS 60570 
MORTEFONTAINE-EN-THELLE
Du lundi au samedi : 
9h30-12h / 14h-18h30 
03 44 08 20 20

COMPIÈGNE
ZONE COMMERCIALE VENETTE
1 AV. DE L’EUROPE 
60280 VENETTE
Du lundi au samedi : 
10h-12h / 14h-18h
03 44 86 87 43

LILLE
PARC DES PYRAMIDES
430 RUE DES BOURRELIERS 
59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
Ouvert sur RDV
03 21 92 03 20

VÉRANDAS • PERGOLAS • MENUISERIES • PORTAILS • PORTES DE GARAGE • STORES
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