
OUVERTURES 
VERS L’HORIZON

Un jardin, une terrasse, un balcon, 
même une fenêtre sur la rue… Qu’ils 
sont devenus précieux, nos points de 
vue sur l’extérieur. Pour les choyer, 
les fabricants d’ouvrants rivalisent 
d’ingéniosité : surfaces vitrées 
maximales, menuiseries réduites au 
plus simple appareil, charnières et 
raccords invisibles, automatisation… 
Et comme s’ouvrir au monde implique 
aussi de se protéger des regards 
indiscrets comme des rayons du soleil, 
nous vous proposons en prime une 
sélection d’innovations en matière 
d’occultants. Petit tour d’horizon !
texte et sélection mathieu fumex et léa gelineau
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1. Cabrio La fenêtre de toit Velux qui se transforme en balconnet ! Comme par magie, lorsque la baie inférieure s’ouvre, des balustrades intégrées 

se déploient pour former une balustrade. Gains d’espaces et de lumières garantis ! L’ouvrant supérieur à projection dégage la vue grâce à son 

ouverture à 45 degrés. Et son triple vitrage auto nettoyant et antibuée assure une excellente isolation thermique et acoustique. Attention : Cabrio 

n’est installable que sur des toitures pentues entre 35 et 53 degrés. Finition intérieure disponible uniquement en bois peint en blanc ; finition 

extérieure disponible en plusieurs matériaux et coloris. Prix selon configuration. www.velux.fr

Page de gauche : Hylux Repliable Concept C’est un peu la Rolls-Royce des baies en accordéons que propose Hyline avec ce produit pouvant être 

composé, au maximum, de 12 vantaux répartis sur 6 rails. Fermé, son double ou triple vitrage est rythmé par les menuiseries aluminium très fines 

et laisse passer un maximum de lumière tout en assurant une isolation thermique et acoustique irréprochable. Ouvert, le seuil intégré rend la 

frontière entre l’extérieur et l’intérieur presque invisible créant une communion totale avec le paysage. Fermeture centrale. Projet : Villa São Paulo, 

Roberto Migoto architecte (Brésil). Prix sur devis. www.hyline-bs.fr
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