
C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
 D

E
 P

R
E

S
S

E
 -

 A
V

R
IL

 2
0

1
7

e
n

 l
ig

n
e

 s
u

r 
w

w
w

.n
-s

ch
ill

in
g

.c
o

mSpécialiste français du stratifié de haute qualité 
pour l’aménagement intérieur et extérieur, 
Polyrey s’applique à conjuguer performances 
techniques et créativité pour concevoir chacune 
de ses collections. Avec cette exigence 
indéfectible de toujours innover pour répondre 
au plus près aux codes esthétiques du moment 
et aux besoins multi-segments (secteurs 
tertiaires, commerciaux, hospitaliers, éducatifs, 
résidentiels...). 
C’est aujourd’hui sa gamme Portes qui bénéficie 
d’un renouvellement de ses références, tant au 
niveau de ses décors au nombre de 96 panachant 
les « unis », « bois » et « fantaisie », que de ses 
3 finitions avec l’inédite « Epimat ». Riche de 
4 formats de stratifiés HPL différents permettant 
de s’adapter idéalement à tous les projets, cette 
nouvelle collection propose d’opter également 
pour des panneaux mélaminés Panoprey en vue 
d’une harmonisation complète de l'agencement 
(portes et mobilier assortis).
Des possibilités décoratives exclusives qui 
sauront séduire architectes et agenceurs, sans 
oublier le panel de services proposé par Polyrey 
pour les accompagner, et toujours cette attention 
particulière portée à l’environnement et la santé.   
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96 décors, 3 finitions, 4 formats de stratifiés HPL : la nouvelle collection 

Portes de Polyrey ouvre le champ des possibles aux architectes et 

agenceurs qui peuvent également opter pour des panneaux mélaminés afin 

d’assortir portes et mobilier.

COLLECTION

nouveaux décors, finitions inédites et complémentarité 
optimale de 96 décors pour toujours plus de créativité

STRATIFIÉ HPL PORTES

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

www.facebook.com/agenceschilling                   @AgenceSchilling

https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling
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Parmi les 50 références de la gamme unis, 

Color Papago, le décor Grand Bleu apporte à la 

fois sérénité et luminosité aux agencements et 

s’avère ainsi particulièrement approprié

au secteur hospitalier ou aux Ehpad.

La gamme Origine Premier de Polyrey 

présente la particularité de jouer sur différents 

effets de structure exacerbant le rendu 

réaliste de ses décors bois, comme ici 

la référence Merisier Horizontal.

AUDACE DES DÉCORS
ET TECHNICITÉ
DES EFFETS DE SURFACE

Développés par l’équipe de designers Polyrey, les 96 décors 
disponibles en format portes se répartissent en 3 gammes, 
unis, bois et fantaisie, pour couvrir tous les champs esthétiques 
imaginables.

Les 50 références de la gamme unis, Color Papago, mixent les tonalités 
neutres et élégantes, du blanc artic, au brun havane, en passant par 
le gris averse, et les teintes vitaminées, comme zeste de citron, vert 
cactus ou encore rouge cerise. Des portes qui jouent ainsi la carte de la 
discrétion et de la sobriété dans les entreprises ou les administrations 
ou qui choisissent d’apporter luminosité et gaité dans les écoles, les 
universités ou encore les Ehpad et centres de soins !
La gamme bois, Origine / Origine Premier, riche de 42 références, 
séduit par son pouvoir ressourçant et ses valeurs d’authenticité. 
Travaillés minutieusement en 3D, de façon à offrir un rendu des plus 
réalistes, ces décors clairs, grisés ou noircis déclinent 6 essences dans 
la collection Origine : chêne, noyer, hêtre, orme, frêne et érable, avec 
des nœuds et des veinages plus ou moins marqués. Origine Premier 
propose, quant à elle, des effets de structure exacerbant l’aspect 
authentique de ses décors bois. Bois blanchis, aspects rainurés ou 
zébré, exotisme d’essences rares et précieuses…concourent à donner 
à chaque porte un caractère unique.

Enfin, la gamme Fantaisie présente d’audacieux décors, à la mesure 
de l’esprit créatif de Polyrey. 1 décor Metallic, Brossé Gris, qui convient 
parfaitement aux enseignes design et boutiques haut de gamme. Quant 
aux 3 décors Expression, Mosaïc Blanc ou Gris et Textus Poivre, 
résolument graphiques, ils apportent une vraie personnalité à des 
couleurs a priori basiques, pour des portes des plus originales.
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Si la couleur Pomme Verte de ce décor Polyrey égaye avantageusement les couloirs de cet établissement 

scolaire, l’intégralité des références de la collection Portes trouve naturellement place au sein des écoles, 

collèges et universités grâce à son extrême résitance aux agressions externes (frottements, chocs, tâches…).

Avec la nouvelle collection Portes de 
Polyrey, agenceurs et architectes peuvent 
laisser totalement libre cours à leur 
imagination grâce à la variété de ses 
décors et finitions, mais aussi parce que 
les panneaux stratifiés HPL présentent 
l’avantage d’exister en 4 formats différents 
(215 x 97 cm / 245 x 124 cm / 307 x 124 
cm ou 307 x 132 cm), s’adaptant ainsi aux 
projets les plus divers.

Et pour une harmonisation complète 
des agencements, portes et mobilier, 
80 décors de la gamme se révèlent 
également disponibles en panneau 
mélaminé Panoprey.

Par ailleurs, Polyrey propose, avec Signature, la « fabrication à la demande » : 
décors ou finitions en dehors de la gamme, stratifié HPL d’épaisseur 3 mm 
(application en environnement humide) au lieu de 0,8 mm usuel, impression 
numérique personnalisable… Polyrey donne accès au sur mesure !

VARIÉTÉ & 
COMPLÉMENTARITÉ
DES RÉFÉRENCES

A ce large éventail
de décors,
la collection Portes
de Polyrey associe
3 effets de surface
pour mieux les sublimer, 
dont une totalement 
inédite.

Extramat
Finition d’un mat profond, 
confère aux essences de 
bois un toucher rugueux 
saisissant de réalisme.

Fa
Satin doux au grain ultra fin, 
offre une surface épurée
très élégante.

Epimat
Nouveauté 2017,
mate et sablée, séduit par 
son effet de bois brossé.



DES SERVICES INNOVANTS
Si l’innovation produits est au cœur de sa stratégie de développement, l'accompagnement clients fait partie intégrante 
de l’ADN de Polyrey. C’est pourquoi Polyrey attache autant d’importance à développer un panel de services dédiés pour 
aider agenceurs et architectes dans leur quotidien. Ainsi Polyrey met en situation l'ensemble de sa collection Portes via un 
configurateur d'espaces en ligne, Design Studio, pour visualiser en quelques clics et en 3D des réalisations personnalisées 
qu'il est ensuite possible de partager par mail ou sur les réseaux sociaux. Polyrey confirme également la disponibilité de ses 
gammes au format BIM, ainsi que la possibilité de recevoir gratuitement et rapidement des échantillons pour s'assurer du 
rendu d'un décor ou d'une finition.

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ,
L’EXCELLENCE DES ENGAGEMENTS POLYREY
La composition des stratifiés HPL Polyrey est exempte de phtalate, de métaux lourds et de substances chimiques (selon 
la liste REACH). Tous bénéficient d'un traitement de surface exclusif, Sanitized®, qui contribue à la prévention des risques 
de contamination par contact (avec plus de 99,9 % des bactéries détruites en 24 h). Leur faible émission en COV leur vaut 
d'être classés A, assurance d'une qualité de l'air optimale, et de bénéficier de la certification Greenguard reconnue par 
les programmes de développement durable. Car, Polyrey, certifié ISO 14001 et ISO 50001, et dont tous les produits sont
éco-certifiés PEFCTM et/ou labellisés FSC®, s'engage depuis toujours pour un environnement protégé.
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CONTACT PRESSE

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com

www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

www.facebook.com/agenceschilling                   @AgenceSchilling

https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling

À PROPOS DE POLYREY
Fabricant historique de stratifi és de haute qualité pour la décoration comme pour l’aménagement intérieur ou extérieur, Polyrey 

est aujourd’hui une référence européenne incontournable dans le monde de l’architecture et du design. S’appuyant sur 60 

ans d’innovations techniques et de savoir-faire, la marque premium propose une gamme exceptionnelle de 330 décors et 

11 états de surface qui permettent plus de 500 combinaisons aussi élégantes, contemporaines que fi ables. Reconnu pour 

son expertise, Polyrey insuffl e un nouveau souffl e de créativité à tout projet, de l’aménagement de boutiques, d’hôtels, de 

restaurants, à l’agencement d’espaces industriels ou tertiaires, en passant par la création de mobilier pour les univers du bain 

et de la cuisine. Fortement présent en Europe avec plus de 600 collaborateurs, notamment en France depuis sa fondation, 

mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Polyrey n’a de cesse d’innover et de développer des solutions toujours plus 

esthétiques, performantes et éco-responsables.

Pour toute information
complémentaire, s’adresser à :

Polyrey SAS
700, Route de Bergerac
F-24150 Baneuil
Tél. 05 53 73 56 89 
Fax 05 53 73 56 91 
Courriel : polyrey.france@polyrey.com
www.polyrey.com




