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Un choix infini, issu de l’association des plus belles matières et de la créativité 
de l’Agenceur. Laque, verre laqué, miroir, mélaminé, thermostructuré, 
mais aussi essences fines de bois comme l’Ebène de Macassar, le Noyer 
Américain, le Palissandre Santos… Perene maîtrise la fusion des matières, 
l’art d’associer les couleurs. Surfaces lisses ou texturées, brillantes ou 
mates, froides ou chaudes… les Agenceurs Perene peuvent ainsi donner 
libre cours à leur talent et rendre les projets de leurs clients uniques.

Grâce à la finition bord à bord et sans traverses, toutes les combinaisons 
sont possibles pour l’habillage des façades coulissantes : horizontalement 
comme verticalement et sans assemblage visible. C’est justement cette 
caractéristique technique qui marque la différence entre deux mondes. 
Celui de Perene, avec une qualité-produit et un savoir-faire de haute facture 
et l’approche plus industrielle et standardisée du reste du marché.

En poussant toujours plus loin les limites  

de la personnalisation et de l’esthétisme,  

la marque s’impose comme celle des plus beaux 

projets. C’est pourquoi Perene propose  

désormais à ses clients une personnalisation  

sur-mesure de leurs portes coulissantes de 

dressings et rangements.

CHEZ PERENE, 
LES INNOVATIONS  
SONT AU SERVICE  
DU BEAU ET  
DE LA CRÉATIVITÉ



CÔTÉ TECHNIQUE, il est à noter que les façades 
coulissantes Perene sont aujourd’hui parmi les plus 
cossues (18 mm d’épaisseur contre 12 mm pour la plupart 
des intervenants du secteur). 
Chaque porte est équipée de 2 amortisseurs de série et 
de roulettes haute qualité offrant un amorti à l’ouverture 
comme à la fermeture. Le tout dans un silence absolu. 

Un nouveau profil au design ergonomique et 
contemporain, disponible en de multiples finitions 
(noir mat, laqué blanc, anodisé naturel, brun foncé, 
gris anthracite, crème…), permet de se coordonner  
au plus juste des matériaux choisis en façades, tout en 
offrant une prise de main très confortable.  

Perene propose également des façades suspendues de 
séparation de pièces en finition verre trempé de 10 mm  
sans profil, avec un choix de quatre coloris : verre blanc 
dépoli translucide, verre gris translucide, verre noir 
translucide et verre transparent.

Dressing sublime dissimulé derrière un placage de 
Palissandre et de Laque, vinothèque habillée de verre noir 
translucide magnifiant ses plus beaux crus, bibliothèque 
dévoilant ses plus beaux ouvrages….
Nul doute que les Agenceurs Perene pouront répondre  
à tous les rêves de leurs clients.
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