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Nos atouts…

Un choix unique 
avec  
2 marques 
9 gammes 
120 modèles

Une fabrication 
française

Rozière 
s’engage pour 
l’environnement

Des 
modèles 
en coulissant, 
en sur  
mesure, ou 
rénovation

Un savoir-faire 
reconnu 

Un design  
unique 
des portes 
façonnées 
par la 
nature

De nombreuses options sont disponibles, pour savoir lesquelles sont commandables par modèle nous vous invitons à repérer ces pictogrammes 
à côté de la photographie de la porte qui vous intéresse.

Budget bloc-porte standard 73 x 204 fin de chantier. 
Prix « à partir de » sur l’essence la moins chère, hors 
taxes, hors pose, sans option. 

 : prix jusqu’à 250 € 

 : 250 à 600 € 

 : 600 à 950 € 

 : > 950 €
Disponible 

en 
rénovation

Disponible 
en 

sur mesure

Disponible 
en porte 

isotherme

PORTE
COULISSANTE

Porte 
coulissante

PLACARD COULISSANT PLACARD OUVRANT

Placard 
ouvrant ou coulissant

Rozière édition 2021 l2 l 
Indications et photographies non contractuelles, voir p. 16

Près de 
50 ans 
d’histoire de 
père en fils
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Une offre complète 

Des portes coulissantes

2 marques

Des créations de designers pour des modèles uniques 

en parements massifs (Chêne et Hêtre notamment).

Des portes en bois exotique, bois plaqué et mélaminé. 

Une gamme décorative d’un bon rapport qualité/prix.

Des portes 
sur-mesure
Grande hauteur (jusqu’à 2,30 m), 
grande largeur ou pan coupé, les 
portes Rozière se réalisent en dimen-
sions spéciales. Chaque projet sur-
mesure est spécialement étudié pour 
votre habitat afin que les portes s’intè-
grent parfaitement dans votre intérieur.

Des portes et des  
placards coordonnés

Rénovation : une envie, 3 solutions
Solution cadre rénovation : habillage complet du cadre existant, pas de travaux. 
Perte de passage modérée (4 à 5 cm). 
Solution rénovation chambranle contre chambranle : habillage complet du 
cadre existant. Peu de perte de passage si cochonnet déligné (3 cm environ). 
Solution rénovation porte seule : l’ancien cadre reste en place, seul le vantail 
est refabriqué, en venant s’adapter sur l’ancien ferrage, le système est rapide à 
poser et économique, pas de perte de passage (voir photo ci-contre).

Porte coulissante à galandage Le rail inox apparent Le rail avec habillage  
à condamnation

Le rail avec habillage

Rozière édition 2021 l3 l 
Indications et photographies non contractuelles, voir p. 16
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Comment choisir sa porte d’intérieur ?

Rozière édition 2021 l4 l 
Indications et photographies non contractuelles, voir p. 16

Longévité 

Performance acoustique 

Design 

Prix 

Produit fragile,  
ne se répare pas 

De base en âme alvéolaire, 
âme pleine en option 
 
Chaque porte est une 
“photocopie de l’autre” 

À partir de 239 euros HT, 
hors pose prix public 
conseillé*

PORTE MÉLAMINÉE 

FUJI

Ne se répare pas 

Le plus souvent âme 
alvéolaire 
 
 

À partir de 489 euros HT, 
hors pose prix public 
conseillé*

parement en medium

parement en medium

feuille de bois 6/10e

feuille de bois 6/10e

Longévité 

Performance acoustique 

Design 

Prix

PORTE EN PLACAGE BOIS 

NEO ETNA

Placage bois 6/10e 

3 finitions disponibles 

Existe en porte coulissante 

Confort acoustique âme pleine 

Charnières invisibles, serrure magnétique

Décor mélaminé imitation bois 

5 décors imitation bois 

Existe en porte coulissante 

En option : âme pleine, 
charnières invisibles, serrure magnétique

âme pleine, 
aggloméré

parement en medium

parement en medium

fine feuille de mélaminé

fine feuille de mélaminé

âme alvéolaire 
(carton)

*KM1 cloison 72 mm, 730 x 2 040 mm, vernis naturel*KM1 cloison 72 mm, 730 x 2 040 mm
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Rozière édition 2021 l5 l 
Indications et photographies non contractuelles, voir p. 16

Mélaminé, placage bois, bois massif, le marché de la porte d’intérieur regorge de modèles issus de différents matériaux  
et dont les performances peuvent diverger. Rozière vous aide à y voir plus clair.

Peut se ponçer et se 
teinter à nouveau dans 
la finition souhaitée  

Âme pleine 
systématique 
 
Chaque porte 
est unique 

À partir de 
904 euros HT, 
hors pose prix public 
conseillé*

parement 
bois massif 3 mm 

parement 
bois massif 3 mm

âme pleine, 
bois massif 

reconstitué chêne

Longévité 

Performance acoustique 

Design 

Prix

PORTE PAREMENT BOIS MASSIF 

MISTRAL DESIGN®

Parement en chêne massif 

15 finitions disponibles ou RAL au choix 

Existe en porte coulissante 

Existe en placard ouvrant et coulissant 

Confort acoustique âme pleine 

Disponible en sur mesure 

Disponible en rénovation 

En option : charnières invisibles, serrure magnétique

Peut se ponçer 
et se teinter à 
nouveau dans 
la finition souhaitée  

Âme pleine 
systématique 
 
Chaque porte est unique 

À partir de 389 euros HT, 
hors pose prix public 
conseillé*

Longévité 

Performance acoustique 

Design 

Prix

PORTE PAREMENT BOIS MASSIF 

EPURE MODULO

Parement Chêne massif sélectionné 

11 finitions disponibles dont bois brut 

Existe en porte coulissante 

Existe en placard ouvrant 

Confort acoustique âme pleine 

Disponible en sur mesure 

Disponible en rénovation 

Charnières invisibles, serrure magnétique 

Création de designer exclusive Rozière

parement 
bois massif 3 mm

parement 
bois massif 3 mm

âme pleine, 
aggloméré lin

l *KM1 cloison 72 mm, 730 x 2 040 mm en blanc D0 *KM1 cloison 72 mm, 730 x 2 040 mm en brut
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Sirocco® 
 

Rive droite

Chêne sélectionné gris perle brossé avec 
vitrage dépoli posé

Chêne sélectionné clair brossé  

Créations de designers et essences de bois nobles s’entremêlent pour une décoration durable et design.

PORTE
COULISSANTE

En Chêne ou Hêtre. Modèles à rive droite. Ame pleine. 

Finitions et essences disponibles

Chêne 
sélectionné 
blanc satin 
brossé

Chêne 
sélectionné 
brun cuir 
brossé

Chêne 
sélectionné 
blanchi 
brossé

Chêne 
sélectionné 
naturel 
brossé

Chêne 
ardoise 
brossé

Chêne 
clair 
sélectionné 
brossé

Chêne 
sélectionné 
gris perle 
brossé

Chêne  
sélectionné 
patiné*

Hêtre 
finition 
Hêtre  
naturel

Chêne 
brut

Hêtre 
brut

Hegoa® 
 

Rive droite  
PORTE

COULISSANTE

Chêne sélectionné naturel brossé  

Ambata
 
 

Rive droite  
PORTE

COULISSANTE

Gamme design

• Créations de designers 
• Esthétique et durable : 

Chêne ou Hêtre 
sélectionnés 

• Qualité des matériaux : 
charnières invisibles et 
serrure magnétique 

• Confort acoustique : 
âme pleine, joint 
isophonique (hors 
cadres rénovation)

Les       produit

(
Rozière édition 2021 l6 l 

Indications et photographies non contractuelles, voir p. 16

* Disponible uniquement 
sur les modèles  
Ambata et Tramontane
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Chêne blanchi 
sélectionné brossé

Emia 
design® 

 
Rive droite

PORTE
COULISSANTE

Bloc-porte et placard Mistral Chêne sélectionné gris perle brossé

Hêtre naturel

Bora 
design® 

 
Rive droite

PORTE
COULISSANTE

PORTE
COULISSANTE

Chêne sélectionné  
naturel brossé

Mistral 
design® 

 
Rive droite

Chêne sélectionné naturel 
brossé. Vitrage dépoli posé

Tramontane 
design® 

 
Rive droite

PORTE
COULISSANTE

• Pour l’harmonie de 
vos intérieurs pensez 
aux placards et portes 
coulissantes 
coordonnés 

• Les portes vitrées 
permettent de gagner 
en luminosité dans les 
couloirs sombres 

• Envie de grandes 
et larges portes ? 
L’essentiel de 
nos portes sont 
disponibles en 
sur mesure

Les       déco

(
PLACARD OUVRANT PLACARD OUVRANT

Rozière édition 2021 l7 l 
Indications et photographies non contractuelles, voir p. 16

PLACARD COULISSANT PLACARD OUVRANT
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Une collection où les plus belles matières ont été  

sélectionnées pour créer des modèles d’exception.

Gamme bi-matière

Epure, Chêne sélectionné clair brossé

• Stabilité et robustesse : 
parement massif en Chêne 
rigoureusement sélectionné 

• Confort acoustique 
• Porte coordonnée 

coulissante disponible 
• Large choix d’options : 

charnières invisibles, 
serrure magnétique

Les       produit

( • Sublimez vos portes avec 
les poignées assorties 

Les       déco
Finitions et essences disponibles

Chêne 
sélectionné 
blanc satin 
brossé

Chêne 
sélectionné 
brun cuir 
brossé

Chêne 
sélectionné 
blanchi 
brossé

Chêne 
sélectionné 
naturel 
brossé

Chêne 
ardoise 
brossé

Chêne 
clair 
sélectionné 
brossé

Chêne 
sélectionné 
gris perle 
brossé

Chêne sélectionné naturel brossé  

Signature bois 
authentique

 
Rive droite

PORTE
COULISSANTE

Chêne  
sélectionné 
blanchi brossé  

Chêne ardoise 
brossé  

Chêne sélectionné 
blanc satin brossé

Signature 
minéral

 

Rive droite

Signature 
inox

 

Rive droite

Signature 
céramique

 

Rive droite

Chêne sélectionné 
blanchi brossé

Epure Chêne 
sélectionné

 

Rive droite

PORTE
COULISSANTE

PLACARD OUVRANT PLACARD COULISSANT

Rozière édition 2021 l8 l 
Indications et photographies non contractuelles, voir p. 16
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Composez votre porte en Chêne en jouant sur les couleurs et autres options  

pour en faire un modèle à votre image !

Gamme modulo bois

• Excellent rapport qualité/prix 
• Personnalisation : large choix 
• Esthétique : un veinage qui 

donne de la personnalité 
à la porte 

• Disponible en placard ouvrant 
ou coulissant 

• Robustesse :  
parement chêne massif 

• Acoustique : âme pleine

Les       produit

(

 

NOUVEAUTÉ 

2021

ETAPE 2 : Je personnalise la couleur : unie

ETAPE 1 :  
choisissez votre modèle

ou  effet veinage cérusé

Blanc 
satin

Gris souris* 
RAL 7005

Gris granit* 
RAL 7016

Noir foncé* 
RAL 9005

Vison* 
RAL 7006

Lin*

RAL au 
choix* 
*en option

Moka*

Anthracite* 
sombre

Gris souris* Gris granit*

Noir foncé* Vison* Lin*

Moka*

Anthracite*

Avec inserts 
couleur 

aluminium 
 (D1, D2, D12) 

ou sans 
inserts (D0) 

D1 (Epure)D0 (Epure) D2 (Epure) D12 (Epure)

ETAPE 3 : Je personnalise le décor

Bora et Epure D1 Modulo chêne couleur unie gris granit

Epure Chêne D0 Modulo 
couleur unie gris souris

Epure Chêne D1 Modulo 
couleur unie RAL au choix 5009

Emia Chêne Modulo 
couleur unie blanc

Bora Chêne Modulo 
effet veinage cérusé 
anthracite sombre

Epure
 

Epure
 

Emia
 

Bora
 

À rive droite

PORTE
COULISSANTE

PLACARD COULISSANT PLACARD OUVRANT

• Pour un intérieur 
de style campagne 
chic privilégiez 
l’effet veinage 
cérusé qui souligne 
les veines du bois

Les       déco

2 finitions couleur 
au choix : 
couleur unie 
ou effet veinage cérusé

2 couches couleurs

Sous couche blanche 
+ 1 couche couleur



Emia avec ou 
sans insert

Emia avec ou 
sans insert

Rozière édition 2021 l9 l 
Indications et photographies non contractuelles, voir p. 16
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Tendance, l’esprit industriel s’invite chez vous !

Gamme loft

Modèles parement Sapin massif 

(lisse ou brossé) 
Rive droite. Disponible en sur-mesure, 
porte coulissante et rénovation.

Bloc-porte Atelier, Sapin brossé finition  
RAL 9005 noir foncé. Vitrage transparent

Atelier Rive droite

PORTE
COULISSANTE

Sapin brossé finition lin

Fabrica Rive droite

PORTE
COULISSANTE

Sapin brossé, finition RAL 7005  
gris souris

Personalisez la finition

Blanc 
satin

Gris 
souris* 
RAL 7005

Gris 
granit* 
RAL 7016

Noir 
foncé* 
RAL 9005

Vison* 
RAL 7006

Lin*

RAL au 
choix*

*Person- 
nalisation 
en option

Moka*

Anthracite* 
sombre

• Rapport qualité/prix attractif 
• Chaleur et confort du bois 
• Meilleure isolation phonique qu’une porte en métal 
• Possibilité de vitrage dépoli pour séparer les 

espaces privés (WC, salle de bain…) 
• Large choix d’options disponibles : charnières 

invisibles, serrure magnétique, 
plinthe escamotable

(
Les       produit

• Le modèle Fabrica est 
coordonné au modèle 
Atelier pour alterner 
luminosité et barrière à la 
lumière pour les chambres

Les       déco

Sapin 
lisse

Sapin 
brossé*

Rozière édition 2021 l10 l 
Indications et photographies non contractuelles, voir p. 16
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Une gamme qui porte bien son 
nom, avec un style qui se fond 
dans toutes les décorations et une 
fabrication robuste qui dure dans 
le temps.

Gamme intemporelle

Bloc porte Alsace tierce 
et porte coulissante Quercy en hêtre finition blanc satin

Hêtre finition RAL 9005 
noir foncé

Hêtre blanc satin Chêne rustique clair Hêtre finition RAL 7016  
gris granit. Vitrage dépoli 
* Existe en non vitré : modèle Neptune

• Modèles indémodables 
• Durable : robustesse du Chêne/Hêtre 
• Large choix d’essences et de finitions 
• Portes coulissantes disponibles 
• Placards coordonnés disponibles sur 

certains modèles

Les       produit

(

• Alternez les 
modèles vitrés et 
non vitrés Quercy 
et Alsace, 
Neptune et 
Comète, Aubrac 
et Cévennes pour 
gagner en 
luminosité.

Les       déco

Quercy 
À recouvrement

PLACARD OUVRANT PLACARD COULISSANT
PORTE

COULISSANTE

Comète* 
À rive droite

PLACARD OUVRANT PLACARD COULISSANT
PORTE

COULISSANTE

Alsace 
À recouvrement

PORTE
COULISSANTE

Aubrac 
À recouvrement

PORTE
COULISSANTE

Rozière édition 2021 l11 l 
Indications et photographies non contractuelles, voir p. 16

Retrouvez l’intégralité des modèles, finitions et essences disponibles sur www.roziere.fr
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Une gamme abordable au design sobre et élégant.

Gamme zen

Fuji  
Rive droite

Mélaminé,  
décor Terra

Porte isotherme 
coordonnée  
disponiblePORTE

COULISSANTE

Medium laqué blanc satiné 
avec bandeau en Chêne

Medium laqué blanc satiné 
avec bandeau en Céramique

Mélaminé,  
décor Chêne gris galet

Mélaminé,  
décor Frêne blanc

Mélaminé,  
décor Chêne gris basalte

Mélaminé,  
décor Natura

Zao signature 
bois authentique

 
 

Rive droite
céramique

 
 

Rive droite

Medium laqué blanc satiné,  
4 inserts horizontaux argentés

Portes laquées lisses ou gravées ou avec inserts

Kasa 
Rive droite

Portes mélaminées

• Robustesse : 
parement medium 
plus épais que la 
moyenne du 
marché 

• Mélaminé CPL : 
qualité supérieure 
par rapport au 
mélaminé 
traditionnel mais 
bien moindre 
qu’un parement en 
bois massif 

• Large choix 
d’options : 
charnières 
invisibles, serrure 
magnétique, âme 
pleine

Les       produit

(
• Tous les modèles sont 

disponibles en portes 
coulissantes 

• Pour un gain de 
luminosité, existe 
également avec un hublot 
(modèle kyoto)

Les       déco

Menuiseries d’Olt édition 2021 l12 l 
Indications et photographies non contractuelles, voir p. 16

Fuji Zen coulissante Mélaminé décor Terra

PORTE
COULISSANTE

PORTE
COULISSANTE

PORTE
COULISSANTE

86255-Roziere-catalogue2021-condense-cor2.qxp_Mise en page 1  26/01/2021  11:19  Page 12



Gamme Tempo

Néo Etna, Chêne plaqué vernis blanchi satiné

Neo Etna
 
 

Rive droite PORTE
COULISSANTE

bois exotique  
gris graphite  

bois exotique pré-peint 
blanc 

Bois exotique,  
finition gris graphite

Chêne plaqué  
vernis gris satiné

Neo 
Sancy

 
 

Rive droite

Bois exotique pré-peint 
blanc 

Salsa
 
 

À recouvrement
Calypso

 
 

À recouvrement

PORTE
COULISSANTE

PORTE
COULISSANTE

Rock 
 

À recouvrement
Jazz

 
 

À recouvrement

PORTE
COULISSANTE

PORTE
COULISSANTE

Finitions disponibles
Chêne  
plaqué 
vernis 
gris 
satiné

Chêne  
plaqué 
vernis 
blanchi 
satiné

Chêne  
plaqué 
vernis  
naturel 
mat

Portes bois exotique

Finitions disponibles

Bois  
exotique 
couleur 
acajou

Bois  
exotique 
gris  
graphite

Bois  
exotique 
pré-peint 
blanc

• Le design accessible 
• Placage en Chêne véritable 6/10e 
• Confort acoustique :  

Âme pleine 
• Qualité des matériaux : charnières 

invisibles et serrure magnétique

Les       produit

(
PORTE

COULISSANTE

Menuiseries d’Olt édition 2021 l13 l 
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Cahier 
Technique

Collection Rozière

Hegoa® 3D Hegoa® Mistral 
design® 

Sirocco® Tramontane 
design® 

Epure 
Chêne 
sélectionné

Signature 
minéral

Signature 
bois 
authentique

Signature 
inox

Signature 
céramique

Ambata® Meltem Alizé Bora 
design® 

Zéphyr Aube 
design® 

Onde 
design® 

Vallée 
design®

Végétale 
design® 

Emia 
design® 

Gamme Design

Quercy Alsace Vosges Neptune Comète Danube Tamise Aubrac Cévennes

Gamme Intemporelle

Gamme Bi-matière

Atelier Factory Fabrica

Gamme Loft

Epure  
modulo

Emia  
modulo

Bora  
modulo

Gamme Modulo Bois

Mistral Tramontane Bora Luna Aravis Epure

Gamme Scandesign

Référence porte Réservation maçonnerie 
sans pré-cadre

Hauteur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm)

BLOC-PORTE 1 VANTAIL

2040

630

2080
sol fini

690

730 790

830 890

930 990

BLOC-PORTE 2 VANTAUX (Bois de pays seulement)

2040

1260

2080
sol fini

1307

1460 1507

1660 1707

1860 1907

jeu de pose inclus BP 1 vantail 7 à 9 mm 2x6 mm

Résa. à communiquer 
au plaqusite

Référence porte

jeu de pose inclus BP 1 vantail 7 à 9 mm 2x6 mm

Réservation maçonnerie 
sans pré-cadre

Hauteur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm)

BLOC-PORTE 1 VANTAIL

2040
2070
sol fini

675

775

875

975

BLOC-PORTE 2 VANTAUX

2040
2070
sol fini

1297

1497

1697

1897

jeu de pose inclus BP 1 vantail 7 mm 2x7 mm

630
730
830
930

1260
1460
1660
1860

Résa. à communiquer 
au plaqusite

BLOC PORTE 
À RIVE DROITE 
Huisserie avec porte  

à rive droite

BLOC PORTE 
À RECOUVREMENT 
Huisserie avec porte  

à recouvrement

Rozière édition 2021 l14 l 
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Collection Menuiseries d’Olt

Salsa Calypso Rock Jazz Néo Etna Néo Sancy Tango 
Isotherme

Gamme Tempo

Fuji Kyoto

Gamme Zen

Selve Boralde

Gamme Classic

Sobo Yari Tori Kasa Zao Osaka Zao 
signature 
bois 
authentique

Zao 
signature 
céramique

Gamme Zen

Sublimez votre porte 
avec notre sélection de poignées

Palanges

Océane

Piedra

Lussan

Ceramica black

Coaraze

Oscuro

Entraygues

Bergen

Lods

Toutes les poignées sont disponibles à bec-de-cane, bec-de-cane à condamnation (WC, …), à clé L ou à barillet.

Rozière édition 2021 l15 l 
Indications et photographies non contractuelles, voir p. 16
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Découvrez 

tout l’UNIVERS 

Rozière 
 sur le wEB
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Retrouvez l’intégralité 
des modèles sur le catalogue général 

et sur www.roziere.fr

Votre revendeur

Les caractéristiques principales de nos produits et notamment, les photographies, 
graphismes, illustrations, indications de dimension, de couleurs et de capacité sont 
présentées dans ce catalogue uniquement à titre indicatif et ne sauraient constituer 
par conséquent, un engagement contractuel de notre part, ni une quelconque garantie 
sur la similitude parfaite entre les produits commandés et les produits représentés 
dans ce catalogue. 
A cet égard, les produits livrés peuvent notamment comporter des nuances de teintes 
et de couleurs liées au caractère absorbant et autres spécificités des matériaux et 
supports utilisés pour la fabrication de nos produits. 
Le choix et l’achat d’un produit relevant en tout état de cause de votre seule 
responsabilité, nous vous invitons à vous informer et prendre connaissance des 
caractéristiques des produits et de leur adéquation par rapport à vos besoins.
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