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La nouvelle Collection Polyrey destinée à 
l’aménagement intérieur fait la part belle à une 
gamme de stratifiés Portes exhaustive et inventive, 
au cœur des tendances et au plus près des besoins 
multi-segments (tertiaire, hôtellerie, résidentiel, 
éducation et santé).

Riche de 100 décors (dont 48 % d'inédits) et 5 
structures (au lieu de 3 précédemment), cette 
gamme renouvelée permet de réaliser tous types 
de portes, standard ou sur-mesure, avec imposte, 
toute en hauteur ou encore d'une grande largeur.
L'offre de stratifiés Polyrey HPL® Portes 2018 
présente désormais l'avantage de voir l'intégralité 
des combinaisons de ses décors ET structures1 

disponible aussi en mélaminé Panoprey®, pour 
une harmonisation complète des agencements, 
portes, cloisons et mobilier assortis.
Polyrey s'avère, par ailleurs, le premier à lancer une 
structure anti-traces de doigts, Touch, livrable sous 
48 heures, sans condition de quantité, dans tous 
les formats adaptés au marché des portes.
Les propriétés antibactériennes grâce au traitement 
Sanitized® et le nouveau label A+ (garantissant une 
qualité de l'air optimale) confirment enfin l'intérêt 
du spécialiste du stratifié haut de gamme pour la 
santé et le bien-être.

1- Hors structure Touch
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La nouvelle collection de stratifiés Polyrey HPL® pour application Portes 

propose l'exclusivité d'une structure anti-traces de doigts, comme ici la 

référence Touch Blanc Artic.

NOUVELLE GAMME DE STRATIFIÉS 
POLYREY HPL® 
pour application PORTES : 100 décors, 
5 structures, 3 formats et le label A+

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
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Les décors Grenade, Rouge Fatal et Cyclamen (dans l’ordre de gauche à droite) des portes et des cloisons accolées à celles-ci, cadencent la cloison principale en Orme Brun. Exit la monotonie des agencements de bureaux grâce à la nouvelle 

gamme de stratifiés Polyrey HPL® !

DES POSSIBILITÉS DÉCORATIVES INNOVANTES ET EXCLUSIVES
POUR LES ARCHITECTES ET AGENCEURS

Conçus par les designers Polyrey, les 100 décors en format Portes 
panachent les "Unis", "Bois" et "Matières", couvrant ainsi tous les champs 
esthétiques imaginables. 

Au sein des 50 décors "Unis", les nouvelles références colorées Jaune Sambra, 
Rouge Fatal ou encore Bleu Velvet côtoient d'élégantes déclinaisons de 
blancs, noirs et gris. Les teintes vitaminées confèrent ainsi luminosité et gaîté 
(dans les centres de soins par exemple ou les établissements scolaires), tandis 
que les tonalités plus neutres jouent la carte de la sobriété et de la discrétion 
(au sein des administrations et entreprises).

Les 45 décors "Bois" déclinent une grande diversité d'essences présentant des 

nœuds et des veinages plus ou moins marqués. Chêne Brasero (noirci), Erable 
Féroé (grisé) et Noyer d'Amérique (clair) comptent parmi les nouveautés. Tous 
séduisent par leur aspect authentique et leur pouvoir ressourçant. 

Côté décors "Matières", au nombre de 5, le minéral Tadelakt Ambré et le 
métallique Underground Corten suscitent l'engouement, adaptés aux 
ambiances à la fois très contemporaines, et intemporelles (convenant 
notamment aux enseignes design et boutiques de luxe).

Rappelons aussi que Polyrey propose, avec sa gamme Signature et grâce à 
l'impression numérique, la possibilité de personnaliser totalement ses portes 
à partir d'un motif ou visuel de son choix.
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Les décors Bois de la nouvelle Collection Polyrey, 

très appréciés dans le secteur de l'hôtellerie, s'avèrent 

saisissant de réalisme, comme ici la référence Noisetier 

brun déclinée harmonieusement sur la porte et la 

cloison de gauche avec placard intégré. 

Les couleurs Mimosa et Tangerine des portes en stratifié Polyrey HPL® contrastent en 

douceur avec le vert des cloisons TR0D TRIAL de la collection Signature Library, égayant 

l'agencement de cette crèche. L'intégralité des références de la collection Portes trouve na-

turellement place au sein des écoles, collèges et universités grâce à son extrême résistance 

aux agressions externes (frottements, chocs, tâches...).

Les prescripteurs peuvent ainsi laisser libre cours à leur créativité grâce 
à la grande diversité des décors et structures de cette nouvelle 
Collection Portes.
De plus, les panneaux stratifiés HPL existent en 3 formats (215 x 97 cm / 
245 x 124 cm / 307 x 124 cm ou 307 x 132 cm) pour s'adapter aux projets 
les plus variés.

UNE COMPLÉMENTARITÉ RENFORCÉE 
Tous les décors combinés aux structures1 (auparavant seuls certains décors 
pouvaient se coordonner et pas les effets de surface) sont désormais 
disponibles en panneau mélaminé Panoprey®, ce qui permet d'assortir à 
l'envi portes, cloisons et mobilier !

Toujours dans cet esprit d'harmoniser les agencements, la gamme Portes 
propose le Concept DUO : un même décor bois voit ainsi décliner ses veinages 
en versions horizontale (sur une porte) et verticale (pour un revêtement mural 
ou du mobilier par exemple).

À ce panel de décors, la collection Portes de Polyrey associe 5 structures 
pour mieux les sublimer, dont deux inédites.

Les emblématiques structures "Extramat" (ultra mat toucher rugueux), 
"FA" (satin doux, grain ultra fin) et "Epimat" (mat et sablé, effet bois brossé) 
accueillent ainsi "Selva", une finition grainée irrégulière et soyeuse qui renforce 
l'authenticité des décors bois, et surtout la très appréciée structure anti-traces 
de doigts "Touch" au caractère mat profond qui absorbe la lumière. Cette 
dernière permet aux surfaces de rester toujours impeccables, même soumises 
à une utilisation intensive comme c'est de facto le cas pour une porte. Elle 
s'avère de plus réparable à la micro-rayure (à l'aide d'une simple éponge 
gomme par exemple !), ce qui accentue là-encore la résistance intrinsèque et 
la durabilité du stratifié Polyrey HPL®.

Soulignons qu'avec Touch, Polyrey innove réellement sur le marché des 
portes en mettant à disposition une structure anti-traces de doigts pour 
des panneaux livrables sans impératif de quantité (même à l'unité), sous 
seulement 48 heures dans tous les formats portes !



LE GAGE D'UN INTÉRIEUR SAIN 
ET D'UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ
A très faibles émissions de COV, sans nanoparticule et chimiquement inertes, 
les stratifiés de la nouvelle Collection Polyrey, utilisés en application Portes, 
bénéficient d'un classement A+, contribuant ainsi à préserver la qualité de 
l'air intérieur. Ils bénéficient également de la certification Greenguard Gold 
reconnue par les programmes de développement durable.

Grâce au traitement exclusif Sanitized® qui élimine 99,9 % des bactéries, les 
stratifiés Polyrey garantissent une hygiène optimale et des surfaces saines 
durablement. 

Soulignons pour conclure que souhaitant accompagner au mieux le lancement 
de cette gamme de stratifiés Polyrey HPL® Portes auprès des professionnels 
(architectes, agenceurs et menuisiers), Polyrey leur a conçu un book dédié, 
véritable source d'inspiration, valorisant ses qualités esthétiques et techniques 
au travers diverses réalisations.

Parmi les 50 références Unis de la nouvelle gamme de 

stratifiés Polyrey HPL® pour application Portes, le décor 

Cèdre Bleu apporte idéalement sérénité et luminosité aux 

agencements en secteur hospitalier ou Ehpad.

d
o

c.
 P

o
ly

re
y

CONTACT PRESSE
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À PROPOS DE POLYREY
Fabricant historique de stratifiés 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 fiables. Reconnu pour 

son expertise, Polyrey insuffle un nouveau souffle 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




