
Pour les particuliers des Hauts de F rance

CLÔTURE • PORTAIL
PORTE DE GARAGE • GARDE-CORPS 

CARPORT • PERGOLA BIOCLIMATIQUE



Le groupe Saniez, une histoire de famille
Le grand-père Jean, maréchal-ferrant décide de créer en 
1984 une entreprise de clôtures et serrurerie à Solesmes avec 
son fils Jean-Marie. Père et fils démarrent cette activité avec 
seulement 2 ouvriers.
Une belle aventure pour Jean-Marie, qui continue aujourd’hui 
avec son fils Alexandre à développer l’activité du groupe avec 
ses 300 salariés, des agences dans le Nord, Paris, le Sud-Est, le 
Sud-Ouest ainsi qu’en Belgique. Un groupe reconnu aujourd’hui 

nationalement dans la conception et la réalisation de clôtures, 
de portails sur mesure grâce à son atelier de fabrication interne 
PORTALIS et sa ligne de thermolaquage.
C’est ainsi que nos équipes interviennent sur tout le territoire 
en réalisant par exemple les protections périphériques des 
Aéroports de Paris, des sites militaires, des sites sensibles, du 
Stade Roland-Garros ainsi que les clôtures des autoroutes, des 
lignes LGV et classiques de la SNCF.

Ma clôture SANIEZ, filiale du Groupe SANIEZ, basée à 
Solesmes est dirgée par Dorothée Sauvage. Cette société est 
spécialisée dans la fourniture et la pose de clôtures, portails, 
portes de garage, garde-corps, carports et pergolas bioclima-
tiques pour les particuliers des Hauts-de-France. 
Nous sommes une entreprise familiale et nous cultivons 
des valeurs humaines. Les installateurs et les collaborateurs 
sont dynamiques,  enthousiastes et compétents. Nous 
proposons donc aux particuliers des clôtures, des portails, 
des portes de garage, des garde-corps, des carports et des 
pergolas bioclimatiques de qualité. C’est pourquoi, nous nous 
inscrivons dans une politique de sécurité et de respect des 
normes environnementales.
NOS FOURNISSEURS SONT DES FABRICANTS FRANÇAIS 
Notre capacité à produire sur place est à cet égard une 
sécurité pour nos clients. Chaque client est un cas particulier. 
Cela nous amène à proposer des produits diversifiés et variés.

CLÔTURES, PORTAILS, PORTILLONS
ET GARDE-CORPS EN ACIER
Notre atelier de production PORTALIS et nos bureaux 
d’études, nous permettent ainsi de bénéficier d’une maîtrise 
de notre production, atouts majeurs pour proposer à nos 
clients des produits sur mesure ou standards. Nous utilisons 
un procédé de thermolaquage sur nos produits qui permet de 
conserver une teinte stable et durable face aux intempéries. 
Cette méthode assure également des couleurs étincelantes et 
variées.
CLÔTURES, PORTAILS, PORTILLONS
ET GARDE-CORPS EN ALUMINIUM
Ils s’adaptent à tout type d’architecture, il est écologiquement 
propre et ne demande que peu d’entretien. Nous sommes très 
attentifs à la qualité de nos produits. Nous accordons une 
attention particulière aux choix de nos fournisseurs Français.

CLÔTURES, PORTAILS ET PORTILLONS  EN COMPOSITE 
Issus d’une association entre la technologique et l’écologie, 
nos produits sont de fabrication française et nos lames sont 
fabriquées à partir de l’anas de lin et de PVC recyclé.
C’est sans doute une manière de rapprocher le design et  
le recyclage grâce aux nouvelles technologies et leur  
créativité. Vous pouvez ainsi composer vos clôtures avec nos 
panneaux design en palissades décoratives, en clôtures 
occultantes ou en brise-vues. Les lames en composite 
bénéficient d’une matière nouvelle génération qui 
facilite l’entretien.

Notre savoir-faire, nos ateliers, notre usine
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Gamme ERIS
barreaudage en ACIER
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PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE & GARDE-CORPS

Clôture acier en barreaudage.
Un mélange de barreaux droits et cintrés de Ø 25 mm.

Nous pouvons personnaliser 
votre projet selon votre 
terrain et vos envies.

Découpe pour le compteur 
gaz et électrique en atelier, 
intégration de la boîte aux 
lettres dans votre clôture.

Le + produit

Conçu dans notre usine !

EXISTE EN HAUTEUR DE :
1 m jusqu’à 2,50 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert

Osez la couleur !

Le mot du commercial 
Clôture sécurisée, esthétique 
et adaptée aux secteurs venteux.

Fabriquée sur mesure 
pour s’adapter à la 
maçonnerie existante

Fabriquée sur mesure 
pour s’adapter à la 
maçonnerie existante



Pour alléger le visuel ou toute autre 
modification, les tubes peuvent 

être affinés, ronds ou carrés.

Le modèle se nommera 
MIKADO LIGHT Ø 16.

Gamme MIKADO
        barreaudage en ACIER
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Clôture acier en
barreaudage.

Des barreaux droits
de Ø 25 mm soudés

aléatoirement.

L’œil du désigner

PORTAIL, PORTILLON, 
CLÔTURE & GARDE-CORPS

Osez la couleur !

EXISTE EN HAUTEUR DE :
1 m jusqu’à 2,50 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert

Le mot du commercial 
Vous pouvez ajouter une plaque de

soubassement en béton à votre clôture.

Fabriqué dans nos ateliers 
  des Hauts-de-France !



Le + produit 
Les barreaux peuvent être de différentes 
hauteurs ou largeur, voire même plus 
serrés ou plus espacés.

barreaudage en ACIER
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PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE & GARDE-CORPS

Barreaux en tube 
de 50x10mm soudés 
en applique et espacés 
de 110mm.

EXISTE EN HAUTEUR DE :
1 m jusqu’à 2,50 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert

Osez la couleur !

Gamme AURA

BON À
SAVOIR !

Fabriqué dans nos ateliers 
à Solesmes !
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PORTAIL, PORTILLON CLÔTURE ET GARDE-CORPS

Cette clôture existe en tôle acier 
pleine ou avec divers décors et coloris.

Gamme SOLÈME
en ACIER

Le + produit 
Vous pouvez assortir votre 
portail décoré selon vos 
idées à votre clôture.

Vous pouvez créer votre décor 
en bas, en haut, au centre. Pour 
ajouter une touche de couleur 
et apporter plus d’intimité, nous 
pouvons ajouter une tôle de  
couleur à l’arrière du panneau.

L’œil du designer

Osez la couleur !

EXISTE EN HAUTEUR DE :
1 m jusqu’à 2 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert

BONNE
IDÉE !

Découpé dans nos ateliers 
  des Hauts-de-France !



Différentes hauteurs et couleurs 
possibles avec ou sans plaque 

de soubassement en béton 
chaperonnée ou lisse 

de 0.25m ou 0.50m.

Le mot du commercial

PORTAIL, PORTILLON & CLÔTURE

07

Osez la couleur !

EXISTE EN HAUTEUR DE :
1,03 m / 1,23 m / 1,53 m 

1,73 m / 1,93 m

Coloris standards pour 
les poteaux et la clôture:

noir, blanc, anthracite, vert

Panneaux à PLIS

Lames qualitatives!

Le tressage des lames occultantes peut être
en damier ou autre, mixage des couleurs possible.

Produit naturel, 100% écologique.
Épaisseur entre 3 et 4 cm.
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Bois classification (FSC) qui assure 
une gestion durable des forêts, 
pin sylvestre classe 4.

Le mot du commercial  

EXISTE EN HAUTEUR :
Jusqu’à 2m

Panneaux en BOIS

Le + produit 
Poteaux en alu robuste avec feuillure 
profonde. Sa forme permet de 
couvrir tous les angles de 90 à 180°.

BON À
SAVOIR



PORTAIL, PORTILLON & CLÔTURE 

Nos maçons professionnels 
réalisent vos murets 
et pilasses en briques

en ALUMINIUM
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Conseil 
du technicien
La clôture ajourée 
est conseillée pour 
le passage du vent.
Pour plus d’intimité,
pensez à la clôture
persiennée.Osez la couleur !

EXISTE EN HAUTEUR DE :
0,50 m jusqu’à 2 m

Coloris standards :
25 couleurs au choix !

Gamme MAEZ

Le mot du commercial 
La situation géographique de votre jardin, 
notamment son exposition au vent est 
très importante. Jouez sur l’écartement 
des lames pour le passage du vent et 
l’esthétique de votre jardin.
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PORTAIL, PORTILLON & CLÔTURE 

N’hesitez pas à confier à nos équipes vos  
travaux d’élagage ou de dépose de haies 

en ALUMINIUM

Le mot du commercial 
La clôture pleine est la solution pour construire votre 

petit cocon. A l’abri du bruit et des regards, vous profitez 
pleinement de votre jardin. Selon la hauteur des lames, un
portail et un portillon pourront être assortis à votre clôture.

Osez la couleur !

EXISTE EN HAUTEUR DE :
0,50 m jusqu’à 2 m

Lames de 150 mm

Coloris standards :
25 couleurs au choix !

Gamme BRIZ



Imitation Teck et Red cedar

EXISTE EN HAUTEUR DE :
Jusqu’à 2 m

Gamme COMPOSITE

Clôture haut de gamme écologique fabriquée 
à base de lin certifiée origine France.
Les lames en composite imitation bois sont 
bluffantes de réalisme ! La clôture ressemble 
à s’y méprendre à un bois naturel.

Le mot du commercial

Un rendu bluffant !

Métamorphosez votre clôture et 
votre jardin à la tombée de la nuit 
pour profiter pleinement de vos 
soirées d’été avec ce luminaire 
d’ambiance qui vient s’emboiter
au bas du poteau.

L’œil du designer
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Cette clôture existe en différents modèles avec ou sans décors.

Décor NEW YORK

Plusieurs décors au choix !

Le + produit 
Plusieurs décors vous seront proposés 
à l’horizontal ou à la verticale, alignés  
ou espacés à votre convenance avec 
des poteaux en alu robustes et sa 
feuillure profonde. Sa forme permet 
de couvrir tous les angles de 90 à 190°.

Gamme COMPOSITE

EXISTE EN HAUTEUR : 
Jusqu’à 2 m

Coloris :
Moka, anthracite, basalte, 

écume, flocon, taupe,
arabica, graphite...

Décor palme

Décor grafisk

Décor mineral



Le conseil du technicien
Une clôture de jardin sans entretien, 
durable et design, résistante aux UV. 
Existe également en simple tressage. 
Possibilité d’y intégrer un portillon.
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EXISTE EN HAUTEUR :
Jusqu’à 1,80 m

Gamme TRESSÉE

Double tressage

en FIBRE de BOIS



LISSES & DÉCORATIVES
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Le mot du commercial 
Pour une mitoyenneté, pensez à la 
clôture double face où chacun peut 
mettre le décor de son choix.

Clôture robuste qui peut résister aux actions
des intempéries. Hauteur maximum 2.50m.

L’idée déco
Optez pour les plaques 
décoratives. Saviez-vous que 
vous pouviez aussi les peindre !

Gamme BÉTON



Le + produit 
Notre clôture gabion est composée  
de poteaux aluminium fixés au sol 
et de panneaux électro soudés.
Le dessus peut être fermé par une 
grille ou un profilé aluminium. Structure 
écologique et durable. Vous pouvez 
choisir les couleurs des pierres.

en PIERRE
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CLÔTURE & GARDE-CORPS

EXISTE EN HAUTEUR DE :
40 cm à 1,90 m

Gamme GABION

BON À
SAVOIR !

Motif en linéaire !



Gamme 3D
Panneaux à plis

16

PORTAIL, PORTILLON & CLÔTURE 

Osez la couleur !

EXISTE EN HAUTEUR :
Jusqu’à 1,93 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert

Le mot du commercial 
Produit économique, cette 

gamme existe avec différentes 
occultations. Toutes les ouver-

tures possibles (droite - gauche)
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Panneaux à plis

Le + produit 
Ce portail ou portillon est 
équipé d’une serrure à crochet 
anti-vandalisme ainsi que d’un 
câble anti-chute (U-safe).



Le conseil du technicien
Fabrication maison avec une qualité
professionnelle adaptée aux particuliers.
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PORTAIL, PORTILLON & CLÔTURE EN BARREAUDAGE
en ACIER

Gamme ERIS

EXISTE EN HAUTEUR DE :
1 m jusqu’à 2,50 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert

Osez la couleur !

Possibilité d’une 
ouverture à distance
par son téléphone !

L’idée clé

PRATIQUE

Poignée pour 
les chiens filous !

Intégration de 
la boîte aux lettres
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PORTAIL, PORTILLON & CLÔTURE 

Nos portails existent en 2 battants, 
en coulissant et en autoportant. 

en ACIER

Le mot du commercial 
Sur le coulissant, longrine avec une 

finition en pavés réalisée par nos équipes.

Osez la couleur !

Gamme MIKADO

Longrine en pavés

EXISTE EN HAUTEUR :
Jusqu’à 2 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert



Le conseil du technicien
Nous pouvons l’adapter à votre terrain :
Coulissant / Autoportant / A double 
refoulement / Avec bas biais...

en ACIER
PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE & GARDE-CORPS

EXISTE EN HAUTEUR :
Jusqu’à 2,50 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert

Osez la couleur !

Gamme AURA

BON À
SAVOIR !

Fabriqué dans nos ateliers 
à Solesmes !

Les barreaux peuvent 
être plus ou moins larges, 
plus ou moins serrés, de 
différentes hauteurs.

L’œil du designer
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PORTAIL, PORTILLON & CLÔTURE

en ACIER
Gamme DOMINO

Dessinez par notre cliente !
Fabriqué dans bos ateliers à Solesmes

Osez la couleur !

EXISTE EN HAUTEUR DE :
0,50 m jusqu’à 2 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert

Le remplissage de chaque 
tôle (pleine ou perforée) 
peut être modifié par 
un ou plusieurs décors.

L’œil du designer

Pensez à apposer
le numéro de votre 
habitation sur votre 
portail qui apportera 
en plus une touche  
déco !

L’idée clé
MALIN !



L’idée clé
Les tôles peuvent être perforées, pleines 
ou en découpe laser pour le même tarif !
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en ACIER
Gamme BUILDING

Osez la couleur !

EXISTE EN HAUTEUR DE :
1 m jusqu’à 2,50 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert

PORTAIL, PORTILLON & CLÔTURE



Cette gamme existe avec différentes perforations.

Vous souhaitez ce modèle 
en coulissant mais l’espace 

disponible pour le refoulement 
du portail est insuffisant, 

nous apportons la 
solution avec un portail 
à double refoulement.

Gamme LÉGO
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L’idée clé

PORTAIL, PORTILLON & CLÔTURE

Osez la couleur !

EXISTE EN HAUTEUR DE :
1 m jusqu’à 2,50 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert

Toutes les ouvertures possibles 
(autoportant, coulissant, double refoulement...)

BON À
SAVOIR

en ACIERen ACIER



Gamme ROSACE

Le mot du commercial 
Optez pour la solution de badge ou
code pour que vos enfants puissent
rentrer en toute sécurité.

en ACIER
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PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE & GARDE-CORPS

Tôles pleines mixées avec tôles découpées.

Conçu dans notre usine !

EXISTE EN HAUTEUR DE :
1 m jusqu’à 2,50 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert

Osez la couleur !

Apportez une touche 
de modernité ou de 
fantaisie à votre portail 
qui solutionnera également 
les couloirs venteux.

L’œil du designer
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en ACIER
Gamme APOLLON

PORTAIL, PORTILLON & CLÔTURE

Pensez à personnaliser 
votre portail, reprendre 
peut être le motif de 
votre porte d’entrée 
ou de garage.

L’œil du designer

Le conseil du technicien
Ces portails en acier peuvent aller jusqu’à plus 
de 10 m d’ouverture en autoportant, coulissant, 
double refoulement, télescopique…

Osez la couleur !

EXISTE EN HAUTEUR DE :
Jusqu’à 2 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert



09

L’idée clé 
Votre terrain est en pente, nous pouvons 
vous réaliser un autoportant jusqu’à une 
ouverture de plus de 10 m !
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PORTAIL, PORTILLON & CLÔTURE

en ACIER
Gamme K7

BON À
SAVOIR

Osez la couleur !

EXISTE EN HAUTEUR DE :
1 m jusqu’à 2,50 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert

Effet 3D sympa !
Vous pouvez en plus 
choisir la hauteur des  
cassettes.

L’œil du designer



Pour cette gamme nous avons repris la dentelle 
jusqu’aux poteaux, le petit plus dans la finition.
La finesse de la dentelle qui se marie avec la robustesse 
de l’acier. Pensez-y pour votre propre création !

L’œil du désigner
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en ACIER
Gamme DENTELLE L

Exclusivité !
Made in Ma clôture Saniez

Un partenariat avec Monsieur Laude nous a 
permis de réaliser différents projets avec la 
dentelle qu’il a dessiné à Londres et réalisé à Caudry. 
Produit en exclusivité signé dentelle de Caudry Calais.

Dentelle
figée dans du

Dacryl 

En clôture 

C’EST
CHIC !
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PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE & GARDE-CORPS

en ACIER
Gamme HERBALYS

Portail design épuré qui se marie aussi bien
avec une habitation moderne ou traditionnelle.
Une clôture pour accompagner votre portail 
qui sublimera votre entrée.

L’œil du désigner
C’EST
CHIC !

Osez la couleur !

EXISTE EN HAUTEUR :
Jusqu’à 2,50 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert
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en ACIER

Osez la couleur !

EXISTE EN HAUTEUR :
Jusqu’à 2,50 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert

Gamme ROYAL & DIANA
en ACIER

Le mot du commercial 
La gamme ferronnée est une 

collection chargée d’histoire qui 
offre à tous les amoureux un

style romantique.

Barreaudage et t ôle acier

Le + produit
Personalisable 

également avec des 
fleurs de lys, 

des pommes de 
pins, des gouttes 

d’eau…



en ACIER
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PORTAIL, PORTILLON & CLÔTURE

EXISTE EN HAUTEUR :
Jusqu’à 2,50 m

Coloris standards :
noir, blanc, anthracite, vert

Osez la couleur !

Gamme LOUIS XVI

Le mot du commercial 
Nous avons repris le modèle des grilles existantes pour 
reproduire ce portail d’époque. Chaque détail est 
travaillé avec finesse et précision pour un style Royal.
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PORTAIL, PORTILLON & CLÔTURE

en ALUMINIUM

Le mot 
du commercial 
Un look industriel aux 
lignes ultra contempo-
raines qui s’accorderont 
avec construction moderne 
comme traditionnelle. 
La gamme est disponible 
dans plus de 300 coloris 
avec des lames de plusieurs 
largeurs horizontales ou 
verticales.

Gamme ARCHI

Longrine en pavés
posée par nos équipes de maçons

Modèle Klavel, décor menhir

Osez la couleur !

EXISTE EN HAUTEUR DE :
Jusqu’à 2 m

Coloris standards :
25 couleurs au choix !

Pensez à indiquer
votre numéro de
maison !

L’idée clé BON À
SAVOIR
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Gamme GLAZIK & MADEM

Osez la couleur !

EXISTE EN HAUTEUR :
Jusqu’à 2 m

Coloris standards :
25 couleurs au choix !

PORTAIL, PORTILLON & CLÔTURE

Le portail plein peut être
agrémenté d’un décor sobre 
pouvant vous mettre à l’abri  
des regards indiscrets et 
ajouter une touche pour 
personnaliser votre portail.

L’œil du designer

Le conseil du technicien
L’espace disponible pour le refoulement  
du portail est insuffisant, pensez au portail 
télescopique.

Ouverture
télescopique

en ALUMINIUM



Gamme MADEM
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PORTAIL, PORTILLON 
CLÔTURE ET GARDE-CORPS

EXISTE EN HAUTEUR :
Jusqu’à 2 m

Coloris standards : 25 couleurs au choix !

en ALUMINIUM

Toutes les ouvertures
possibles (battant, coulissant...)

Décor menhir

Décor brocéliande

Le mot du commercial 
Nos portails coulissants se 
déclinent avec 1 ou 2 décors 
à l’horizontal ou à la vertical.

Osez la couleur !

N’hésitez pas à nous consuter, 
plus de 40 décors au choix, sans 

compter les décors en verre !

L’œil du designer

Décor dudi

L’idée déco!  
Le décor de votre portail peut 
être repris également comme 
garde-corps ou volet, pensez-y !



Le conseil du technicien
Pensez à l’éclairage Led de votre 
portail installé dans le poteau.
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PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE & GARDE-CORPS

Gamme ORJAL & ANAÉ

BON À
SAVOIR !

Avec des joncs aluminium

Portail Anaé

Leds

Ajoutez un totem assorti 
à votre portail pour votre 

boîte aux lettres.
Possibilité d’une boîte à 

colis avec vidéophone 
intégré.

Le + produit
EXISTE EN HAUTEUR :
Jusqu’à 2 m

Coloris standards :
25 couleurs au choix !

Osez la couleur !

Produit économique en lame
de 150 mm existe en lame

XXL de 300 mm.

en ALUMINIUM



PORTAIL, PORTILLON
& CLÔTURE
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Gamme AGALON & MAEZ
en ALUMINIUM

Pensez à intégrer le
numéro de votre habita-
tion dans le poteau.

L’œil du designer

C’EST
CHIC !

EXISTE EN HAUTEUR :
Jusqu’à 2 m

Coloris standards :
25 couleurs au choix !

Osez la couleur !

Modèle Maez

Le mot du commercial 
Ces portails ajourés vous permettent
de choisir la hauteur des lames et leurs
espacements, cette collection contempo-
raine n’a même pas peur du vent !



en ALUMINIUM
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EXISTE EN HAUTEUR :
Jusqu’à 2 m 

25 Coloris standards .

Osez la couleur !

Le conseil du technicien
Nous suivons avec précision les pentes 
de votre terrain pour la fabrication de 
votre portail (bas biais, gonds déportés)...

Le mot du commercial 
Ce portail enchantera votre entrée 
avec une pénétration de la lumière 
et son désign graphique.

Gamme BRODIRI 
& BROCÉLIANDE

Une découpe fine et précise



en ALUMINIUM
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PORTAIL, PORTILLON & CLÔTURE

Gamme CÉLINA & KLOAREC

Le mot 
du commercial 
C’est une association de 
lames ajourées de 25 - 90 
et 160 mm. Idéale pour le 
passage du vent tout en 
gardant son intimité.

Modèle Kloarec

clôture assortie

EXISTE EN HAUTEUR :
Jusqu’à 2 m

Coloris standards :
25 couleurs au choix !

Osez la couleur !
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PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE & GARDE-CORPS

en ALUMINIUM
Gamme LIGN

Ce modèle existe en couleur 
bois c’est bluffant, une imitation 
parfaite du bois mais avec la
robustesse de l’alu.

L’œil du designer
BONNE
IDÉE !

EXISTE EN HAUTEUR :
Jusqu’à 2 m

Le mot du commercial 
Ce nouveau portail composé de 

tasseaux de 38x38 mm se décline 
selon vos envies. L’écart entre 

les lames est variable comme les 
lames, ce qui permet de gérer 

votre intimité.  Ce portail design 
et contemporain apportera une 

touche à votre habitation.



Porte SECTIONNELLE

38

EXISTE EN HAUTEUR :
maxi : 2,25 m

LARGEUR :
3,50 m

24 coloris au choix.
Osez la couleur !
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Plusieurs
ouvertures possibles

Le + produit 
Vous pouvez ouvrir votre portail 
et votre porte de garage avec 
la même télécommande.

Conseil du technicien
Panneaux isolés double face acier, 
40 mm en mousse polyuréthane.
Grande résistance thermique
Panneaux certifiés EN1350.



Porte SECTIONNELLE
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Osez la couleur !

BON À
SAVOIR !Conseil du technicien

Espace optimisé sur les côtés.
La porte sectionnelle permet de 
libérer les murs latéraux, particulière-
ment utile en cas de fenêtre murale. 
Elle peut être manuelle ou motorisée.

Le + produit 
Une seconde porte d’entrée.
La porte sectionnelle avec portillon facilite 
le passage des biens et des personnes. 
Le portillon intégré peut être positionné 
au choix, selon la configuration du garage.

Entrée secondaire
très pratique

Personnalisation

Personnalisation

EXISTE EN HAUTEUR :
maxi : 2,25 m

LARGEUR :
3,50 m

24 coloris au choix.
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Gamme Garde CORPS

BONNE
IDÉE !

Le mot du commercial 
Un garde corps barreaudé en alu 

suffit à apporter du style à 
n’importe quelle architecture 

grâce à leur design 
 indémodable !

Pour admirer la vue !
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Gamme Garde CORPS

Pour votre balcon, terrasse ou 
escalier, nos gardes corps sécurisent 
parfaitement les espaces en hauteur 
pour profiter de la vie en toute sécurité. 

Pensez à la collection vitrée pour 
vous offrir une vue panoramique sur 
la nature. Sa simplicité et son profil épuré 
s’adaptent à tous types d’architecture.

L’idée déco...

C’EST
CHIC !



en ALUMINIUM
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Gamme CARPORT

 
La fonction principale 
du carport est la protection 
pour abriter votre véhicule 
tout en garantissant 
l’harmonie architecturale 
de votre maison.

Le mot du commercial
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Le + produit
• Protection des véhicules 
   des aléas climatiques

• + économique que la 
   construction d’un garage

• Il peut être fermé pour votre 
   mobilier extérieur ou vos outils de jardin

• C’est un aménagement 
   extérieur qui valorise votre maison



Gamme BIOCLIMATIQUE

Le mot du commercial 
La pergola est la solution idéale pour créer un nouvel espace 
et optimiser votre terrasse. Élégante et se fondant parfaitement 
dans l’architecture de votre habitation, notre pergola alu fait 
de votre terrasse un nouvel espace de vie. Agissant comme  
une climatisation réversible naturelle, elles vous protègent 
des rayons du soleil et des intempéries, tout en régulant 
la température de votre terrasse et de votre maison.

en ALUMINIUM
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Pensez aux stores ainsi qu’à l’éclairage pour 
compléter votre pergola.

Une transition parfaite entre 
la maison et le jardin
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www.macloture-saniez.com

Ma Clôture SANIEZ 
UNE FILIALE DU GROUPE SANIEZ

20, RUE DE L’ABBAYE 59730 - SOLESMES
Tél. : +33 3 27 37 66 34 • Fax : +33 3 27 37 42 36

contact@macloture-saniez.com

Pour les particuliers des Hauts de F rance


