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Implantée au cœur des
Vosges depuis bientôt 30 ans,
la Menuiserie George est spécialisée 
dans la conception et la fabrication 
de portes d’intérieur et façades
de placards.

Entre technicité du savoir-faire et performance 
de ses outils de production, les équipes de la 
menuiserie George mettent leur expérience 
à votre service. Qualité des matériaux (de 
la grume de bois à la planche d’avivé) et 
expertise d’un bureau d’études réputé pour 
une fabrication performante.
 
En neuf comme en rénovation, nous vous 
proposons d’adapter la fabrication de vos 
portes et placards à vos besoins pour qu’ils 
s’intègrent parfaitement à votre intérieur.

Le sur-mesure est au cœur de notre
quotidien et de notre savoir-faire.

Nous vous accompagnons pour réaliser, 
avec vous, vos projets les plus audacieux !

de portes pour vos intérieurs
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Découvrez notre catalogue général

et visualisez un grand nombre de 

modèles et leurs déclinaisons.



MENUISERIE
GEORGE

L’aménagement et la décoration 
d’une maison reflète l’identité, 
la personnalité et la sensibilité 
esthétique de ses occupants. 
Vos portes occupent une place 
prépondérante dans vos intérieurs.

Accompagné par nos équipes,
vous pourrez associer les essences 
aux finitions dans différents styles
afin de respecter l’harmonie 
stylistique de votre habitation.

Haute
menuiserie
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Rénovation d’une maison
à Rambervillers
 
Porte plane, âme pleine, laquée 
Gamme Confort

Couloir rythmé par des portes coulissantes
pour optimiser l’espace.
Portes laquées pour être en harmonie 
avec la peinture de la salle de bain.
Cadres de la porte rénovés et repeints.
Serrure à condamnation carrée en inox.
Portes équipées d’amortisseurs dissimulés
dans le cache rail.

Noir
c’est noir

AMBIANCE

Couleur intemporelle, le noir 
revient en force dans la décoration 
d’intérieur en association de 
matériaux naturels comme le bois, 
la pierre...

Nous nous inspirons des tendances 
et des styles actuels afin de vous 
proposer des portes intérieures 
dans l’air du temps qui viendront 
sublimer votre intérieur.
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Sobriété et élégance 
pour ces portes coulissantes 

noires qui soulignent
ce long couloir



Bois 
au naturel

AMBIANCE

Faites le choix du bois au naturel 
pour vos portes intérieures 
afin d’apporter du charme
et du cachet à votre foyer.

Nous saurons vous conseiller pour 
choisir l’essence qui conviendra le 
mieux à votre projet.
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Rénovation d’une maison de Maître
à Épinal
 
Modèle CO 17 
3 vitrages clairs et 1 panneau bas.  
Gamme Contemporaine

Les portes deviennent le lien entre les éléments
en bois existants : mobilier ancien, parquet...
et les objets au design plus contemporain.
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Parfait mariage de l’ancien
et du moderne.



Des portes
pour tous
les intérieurs...

LE BOIS SUBLIMÉ

Le sur-mesure est notre quotidien.

Nous saurons nous adapter à vos 
exigences pour concevoir les portes 
intérieures de vos rêves !

Nous vous conseillons à chaque 
étape dans le choix des matériaux, 
des finitions et des accessoires qui 
composent vos portes afin qu’elles 
s’intègrent à la perfection 
dans votre intérieur.
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Chalet sur les hauteurs
de Gérardmer
 
Modèle RU 3 
Gamme Rustique

Travail de la matière afin de mettre en valeur 
la structure du veinage du bois et les nœuds 
volontairement apparents.

Une porte que l’on a envie de toucher !



Touche 
contemporaine...
Un jeu de matière définitivement 
actuel : métal brut, inox et 
déclinaison de gris jusqu’au noir
des portes intérieures !
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Construction neuve
pour un intérieur moderne
 
Modèle EL 10 - Gamme Élite

Couleur des portes en harmonie avec la décoration.
3 inserts en inox de 10 mm de large pour souligner 
l’ensemble. Chambranles identiques pour toutes les 
portes afin de créer une harmonie.

Modèle CO_18 - Gamme Contemporaine
Frêne vernis naturel
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Un système 
astucieux...

PRATIQUE

Nous concevons des portes sur 
mesure et modulables selon votre 
lieu de vie.

Nous pouvons vous proposer des 
solutions techniques adaptées pour 
optimiser l’espace et faciliter la 
circulation entre les pièces.

- portes coulissantes en applique

- portes coulissantes à galandage

- portes battantes

- portes à recouvrement

- portes affleurantes

et tous les défis que vous
nous lancerez...
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Porte double coulissante
 
Modèle CO 19 
Gamme Contemporaine

Configuration de 2 vantaux coulissants 
télescopiques  grâce à un mécanisme
d’ouverture et de fermeture. Vitrage Opal
pour un jeu d’ombres tout en finesse.
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Portes
intérieures 
façades de
placards...

COHÉRENCE

L’habitat actuel a fait du rangement
un enjeu ! Les placards sont intégrés
à la structure même de la maison.

Aussi, nous vous proposons la création
de vos façades de placards avec la possibilité 
d’en associer les finitions avec celles
de vos portes intérieures.
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Maison moderne
aux lignes épurées.

Afin de délimiter les différentes 
zones de la maison, les propriétaires 
ont choisi des gravures différentes 
sur les portes selon leur 
emplacement.

En gardant toujours une base 
commune afin d’avoir
une harmonie globale.

Modèle D164
Gamme Confort
Gravée, laquée.

Gravure personnalisée
imaginée par le client lui-même.



AMBIANCE
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Loft Arty 
au cœur de Nancy
Nous avons l’habitude de travailler
en relation avec votre architecte 
d’intérieur ou votre décorateur.

Nous travaillons sur les solutions 
techniques et esthétiques
permettant de  concrétiser
vos projets.
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Du sur-mesure
pour modeler vos espaces

Verrière type atelier et portes assorties.
Finition intérieure bois naturel sans traitement
et finition extérieure blanc laqué.
Reproduction de portes à l’identique en accord 
avec cet espace architectural protégé.
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Encadrements 
graphiques
Avec les professionnels, nous savons
nous insérer dans le flux de construction et 
répondre aux demandes techniques sur plan 
afin de faciliter le travail des poseurs.

Sur ce projet, de nombreux défis ont été 
relevés, notamment la pose de vitrages 
pouvant passer de opaque à transparent en 
actionnant un interrupteur !
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Le Domaine de la Klauss
Hôtel Spa****
 
Verrières et baies coulissantes

Verrières destinées à diviser l’espace
accueil de l’espace spa.
Dans les suites, fabrication de coulissant
en applique pour l’accès à l’espace baignoire
et douche.
Finitions bois teinté noir.



Chalet 
cosy et chic
Nous vous proposons un large choix 
de possibilités pour les finitions 
de vos portes intérieures afin 
qu’elles s’intègrent parfaitement à 
l’ambiance et la décoration de vos 
espaces de vie.
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Vue sur le lac
de Gérardmer
 
Modèle RU 3 
Gamme Rustique

Une structure simple et rustique pour ces
portes à la finition chêne brossé teinté gris bleu.
Les différents tons bois : mobilier, clins
et portes intérieures ont été travaillés pour
une agréable harmonie.
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Ces éléments de menuiserie 
ajoutent la touche finale

à votre intérieur.
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Si la Menuiserie George est spécialisée
dans la conception des portes intérieures, 
c’est avant tout une menuiserie. 

C’est pourquoi, nous pouvons réaliser
des petites finitions telles que des tablettes 
de fenêtres, des marches d’escalier
ou encore des plinthes pour harmoniser
toute l’atmosphère de votre intérieur.
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