
LES PORTAILS 
AVEC DÉCORS
Personnalisation,
harmonie et créativité
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Ewen, décor Amand
Portail battant avec deux décors décalés.  

Lames persiennées de 255 mm en option. 
Clôture Tev coordonnée.  

Poteaux Multo 180 x 180 mm sur platines. 
Klaustra avec 2 décors Amand. 

Gris sablé - RAL 2900
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PERSONNALISEZ VOTRE EXTÉRIEUR

Tomaz, décor L’envol
Portail coulissant aspect 1 vantail. 

Décor décalé L’envol. Lames larges de 150 mm.  
Poteaux Multo 180 x 180 mm sur platines avec 
numéro en découpe laser et tôle d’occultation. 

Noir foncé - RAL 900546



PERSONNALISEZ VOTRE EXTÉRIEUR

Je choisis l’emplacement et le nombre de décors1

3

4

Je choisis mon motif ou mon vitrage

Je choisis le type de lames de remplissage

Je visualise mon projet avec le configurateur Kostum

2
Modèle avec décors 

verticaux 
(20 modèles)

Modèle  
tout tôlé 

(8 modèles)

Modèle avec décors 
horizontaux 

(4 modèles)

$FF«GH]�DX�FRQȴJXUDWHXU�GHSXLV�OH�VLWH�Kostum.fr, dans le menu 
onglet “FRQȴJXUHU”. 

Choisissez votre modèle de portail puis insérez le décor de votre 
choix. Vous pourrez changer de décor et de coloris en mettant le 
portail en situation devant une photo de votre maison !

Ajourées
160 mm

50 décors 
Voir p. 182

+

Persiennées 
130 mm

Persiennées XL 
255 mm

Pleines
150 mm

Pleines XL
300 mm
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Les portillons ont une place de choix dans la 
collection Fresk de Kostum ! Qu’il se présente 
seul ou qu’il s’accorde à un portail ou une 
clôture, le portillon avec décor sera la touche 
subtile et délicate qui apporte esthétisme et 
élégance à votre entrée. Désormais le portillon 
est un élément majeur de l’aménagement de 
votre entrée. Choisissez le décor et le style qui 
vous convient parmi notre collection Kostum 
ou découvrez nos collaborations avec des 
designers.

Les portillons

CONCEPT FRESK

Maelwen, décor Frez
Portillon.

Gris sablé - RAL 2900

Ivona, décor Galets
Portillon avec gâche électrique.  

Lames larges de 150 mm. Clôture Briz 
coordonnée. Poteaux de 100 x 100. 

Noir sablé - RAL 2100
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Maelwen, décor Brocéliande
Portillon avec un décor à droite (vue ext).   
Lames pleines de 150 mm. 
Gris clair - RAL 7035 / Blanc - RAL 9016

Maelwen, décor Hugy
Portillon avec un décor à droite  
(vue ext). Lames pleines de 150 mm.  
Gris sablé - RAL 2900

Janel, décor Soran B
Portillon avec un décor à gauche  
(vue ext). Lames larges pleines de 150 mm.
Gris anthracite - RAL 7016

DÉCOR 
PERSONNALISABLE 
SUR DEMANDE
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Allier performance et design, voici l’objectif de nos portails Fresk. Nos modèles battants se 
choisissent avec un décor ou deux, horizontal ou vertical, sur les côtés ou au centre… Prenez 
le temps de visualiser votre projet et tester toutes les configurations possibles. Quant au choix 
du décor, Kostum a confectionné pour vous une large sélection de découpes laser aux motifs 
végétaux, géométriques, modernes ou encore traditionnels. Si vous n’y trouvez pas votre 
bonheur, découvrez nos collaborations avec des designers (Pascal Jaouen, Cutter Design, Roger 
Pradier, etc.)

Les portails battants

Ewen, décor Amand
Portail battant avec deux décors décalés. Lames 
persiennées de 255 mm en option. Poteaux 
multo 180 x 180 mm sur platines. Clôture Tev 
coordonnées. Klaustra avec 2 décors Amand. 
Gris sablé - RAL 2900

CONCEPT FRESK
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Ewen, décor Amand
Portail battant avec deux décors décalés. Lames 
persiennées de 255 mm en option. Poteaux 
multo 180 x 180 mm sur platines. Clôture Tev 
coordonnées. Klaustra avec 2 décors Amand. 
Gris sablé - RAL 2900

Cado, décor Dimazi
Portail battant avec deux décors au centre.  
Lames larges pleines de 150 mm. 
Gris anthracite - RAL 7016

Breval, décor Lambig
Portail battant avec un décor à droite (vue ext).  
Lames larges pleines de 150 mm.  
Bicoloration sans plus value en coloris standards. 
Rouge pourpre - RAL 3004 / Gris anthracite - RAL 7016

Breval, décor Picto
Portail battant avec un décor à droite (vue ext). 
Lames larges pleines de 150 mm.
Noir foncé - RAL 9005

DÉCOR 
PERSONNALISABLE 
SUR DEMANDE
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Arzur,  
décor Milzin B

Portail battant avec un décor 
au centre sur le vantail de 

droite (vue ext). Lames larges 
pleines de 150 mm.

Noir foncé - RAL 9005

Cado,  
décor Mellan

Portail battant avec  
2 décors au centre. Lames 
larges pleines de 150 mm. 

Gris bleu - RAL 7031

Fragan,  
décor Brodiri

Portail battant avec 2 décors  
horizontaux au centre.  

Lames larges pleines de 150 
mm. Bicoloration sans plus 
value en coloris standards. 

Gris anthracite - RAL 7016 / 
Gris quartz - RAL 7039

CONCEPT FRESK
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Un coup de cœur  
pour une région ?
Comme Kostum, osez affirmer vos racines ! Inspiré des 
symboles traditionnels des quatres coins de la France, 
arborez votre attachement à votre région avec les décors 
régionaux Fresk. Croix basque, triskel breton, branche 
d’olivier ou encore fleur de lys, il n’y a plus qu’à choisir le 
décor qui vous représente. Le petit plus ? Pourquoi ne pas 
associer ce motif aux couleurs de votre région ? 

Eloane, décor Dehou
Portail battant avec un décor décalé 
sur le vantail de droite (vue ext). Lames 
larges pleines de 150 mm.
Rouge poupre - RAL 3004

DÉCOR 
PERSONNALISABLE 
SUR DEMANDE
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Metig, décor Galets
Coulissant avec 2 décors horizontaux.  
Lames larges pleines de 150 mm. Clôture Briz.
Gris terre d’ombre - RAL 7022

Walig, décor Galets
Coulissant avec 2 décors horizontaux. Lames larges pleines de 150 mm.  
Poteaux Multo 180 x 180 sur platines avec numéro en découpe laser. 
Blanc - RAL 9016

CONCEPT FRESK
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Votre entrée est importante, c’est la première chose que l’on voit en arrivant 
chez vous. Elle définit votre personnalité, elle sublime votre jardin et apporte 
du cachet à votre façade. Conçus pour répondre à toutes les envies, nos portails 
coulissants se déclinent de façon à vous offrir une multitude de possibilités. 
Soyez créatifs et jouez avec les possibilités pour configurer le portail qui vous 
correspond. En plus du choix de l’emplacement et du décor, définissez le type 
de lame que vous souhaitez en fonction de l’intimité recherchée. 

Les portails coulissants

Soaz, décor Soran B
Portail coulissant. 2 décors au centre.  
Lames larges pleines de 150 mm.
Noir sablé - RAL 2100

Onen, décor Nijad
Portail coulissant avec un décor à gauche (vue ext). 
Lames persiennées de 130 mm en option.
Gris anthracite - RAL 7016

DÉCOR 
PERSONNALISABLE 
SUR DEMANDE

Onen, décor Aelig
Portail coulissant avec un décor  

à gauche (vue ext). Lames XXL de 300 mm
Noir sablé - RAL 2100
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Onen, décor Muz
Portail coulissant aspect 1 vantail.  
Lames pleines XL de 300 mm (en option). 
Gris sablé - RAL 2900

Olwen, décor Saon
Portail coulissant avec 2 décors aux extrémités. 
Lames larges pleines de 150 mm.
Noir foncé - RAL 9005

Onen, décor Brodiri
Portail coulissant avec un décor  
sur la gauche (vue ext).  
Lames larges pleines de 150 mm.
Gris anthracite - RAL 7016

CONCEPT FRESK
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Les décors 
en verre
C’est au coeur de l’Alsace Lorraine que 
Verrissima, créée en 1923 travaille avec passion 
un matériau des plus nobles : le verre.
La conjugaison des compétences artisanales et 
artistiques permet de proposer des vitrages très 
décoratifs qui vous permettront d’assortir le décor 
du portail à celui de votre porte d’entrée. C’est 
donc très naturellement que Kostum s’est associé 
avec cette verrerie.

Samzun, décor Splann
Portail coulissant avec un vitrage sur la 
gauche (vue ext) et décalé du montant. 
Lames XXL de 300 mm en option. Poteaux 
multo 180 x 180 mm sur platines. 
Noir sablé - RAL 2100

Maden, décor Milzin B
Portail coulissant avec un décor personnalisé 
au centre. Lames larges pleines de 150 mm. 

Fabrication spéciale décor extra large.
Blanc - RAL 9016
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Place au décor ! Prenez le parti prix de l’audace avec les portails 100% tôlés. Originaux et 
modernes,  ils sont surtout modulables et s’adaptent à n’importe quel style selon le décor que 
vous choisissez. Un look industriel avec un décor perforé rond ou carré, un style floral avec le 
décor Brodiri ou bien géométrique avec le décor Brocéliande… Choisissez parmi nos décors 
celui qui vous fait craquer ! 

Les 100% tôlés

Awenig, décor Brodiri
Portail battant. Vantaux inégaux avec  
un meneau vertical supplémentaire.  
Gris sablé - RAL 2900

Andreva, décor Framm
Portail coulissant. 3 meneaux verticaux.  
Clôture Briz avec décor vertical Framm
Noir sablé - RAL 2100

Azereg, décor Mellan
Portail coulissant.

Gris anthracite - RAL 7016

CONCEPT FRESK
DÉCOR 

PERSONNALISABLE 
SUR DEMANDE
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Les 100% tôlés

Awenig,  
décor Brocéliande

Portail battant.
Gris sablé - RAL 2900

Gwion, décor Muz
Portail coulissant. 
Poteaux 180 x 180 mm scellés. 
Gris anthracite - RAL 7016
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