Portes et fenêtres

CHRONIQUE 1
Les fenêtres et portes représentent le lien entre votre demeure, votre environnement et voisinage. Elles doivent avant tout se coordonner avec le bâtiment plutôt
qu’avec le décor du moment. Lors de restauration, il est très important de pousser ses recherches au-delà du bon produit. Il faut trouver celui qui respectera
l’originalité ou revitalisera votre résidence en considérant le style et l’époque du bâtiment en évitant les tendances manufacturières.
Les fabricants de portes et fenêtres vous offrent désormais une panoplie de possibilités et de types de châssis. Votre choix ne se limite plus au pvc blanc.
Contrairement à la croyance populaire, les châssis foncés sont moins massifs et donnent un meilleur accès visuel sur l’extérieur. C’est pour cette raison que les
moustiquaires sont noirs.

CHRONIQUE 2
Nous connaissons bien maintenant les effets du manque de lumière naturelle sur la santé. C’est pourquoi l’un des critères de choix après la qualité thermique de la
fenêtre est de conserver un bon rapport entre la grandeur du carreau de verre et la portion de la structure du châssis. Quoi de plus désolant que de voir l’ouverture
vers l’extérieur se combler du châssis de la fenêtre. Privilégiez les grands espaces vitrés dans les aires de vie sur les faces d’ensoleillement. Au contraire, évitez les
multitudes de petites fenêtres, elles ne vous rendront pas ce service.
La porte principale vitrée est un bon choix à condition d’être protégée des regards indiscrets par un vestibule. N’hésitez pas à faire un choix audacieux et osez
personnaliser votre demeure d’un premier contact original. La porte principale peut même revêtir une couleur ou un fini différent de celui de la fenestration.
La porte-patio demeure un choix économique puisqu’elle ne demande pas de dégagement. Cependant, elle n’est pas nécessairement la plus pratique pour accéder
au jardin. La porte-jardin double est un bon choix malgré le fait qu’elle laisse peu de lumière pénétrer.

