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Bois, aluminium et PVC 
en harmonie

Une large façade chaulée dans une rue calme de 

Tessenderlo. Rien ne laisse supposer que cette nouvelle 

construction a fait l’objet d’une rénovation. De l’ancienne 

habitation, il ne reste que les murs.

CLASSIQUE ET MODERNE
“Je rêvais d’une longère avec une cour intérieure, où des 

éléments modernes seraient présents”, explique Katrijn 

Mattijs. Avec son mari Koen Brouns, elle a opté pour une 

menuiserie qui se marie parfaitement au style contempo-

rain et rustique de la partie avant, mais aussi à la partie 

arrière épurée et moderne. Sur les conseils de l’Expert 

Profel Iwan Nuyts, le couple a combiné différents maté-

riaux, styles et couleurs pour un ensemble harmonieux. 

Pourtant, initialement, Koen et Katrijn désiraient placer des 

châssis noirs partout. “Du noir partout aurait conféré une 

impression trop lourde,” confie Iwan. “En outre, il s’agit 

d’une habitation en trois parties distinctes : le garage, 

la maison et la piscine, chacune avec son propre style. 

Raison pour laquelle nous sommes partis à la recherche de 

matériaux adaptés à chacune des parties, ce qui procure 

également une vue bien plus paisible.”

Bois, aluminium ou PVC ? Souvent nous sommes obligés de choisir. Or, ce projet prouve 

que les trois matériaux peuvent parfaitement être utilisés dans une seule habitation.

MATÉRIAUX
“Pour la porte 

d’entrée, les volets 

et le portail, cela 

tombait sous le 

sens de choisir du 

bois”, raconte Koen. “Une porte sectionnelle n’aurait 

pas convenu.” 

Le maître d’oeuvre voulait de grandes crémaillères 

comme charnières, l’expert en châssis a conseillé des 

charnières modernes : cela permet d’ajuster, si besoin, 

une porte de garage commandée électriquement.

Katrijn raconte : “La porte de la cuisine, qui donne sur 

la cour et pour laquelle je désirais un steel-look, nous a 

pris le plus de temps. Iwan a proposé un système en trois 

parties avec une porte coulissante au milieu, ce qui est 

idéal pour économiser de l’espace.”

Sur les façades avant et latérale furent posés des châssis 

en PVC avec moulures décoratives rétro-renaissance à 

effet grain de bois. “On retrouve ainsi complètement 

l’ancien style fermette, mais dans une version moderne, 

facile d’entretien et bien isolée”, confie Iwan.

BEVA PLUS
Profel Expert Beva Plus à Tessenderlo existe depuis 

15 ans et emploie 12 personnes. Iwan Nuyts, le 

gérant : “Nous croyons à la proximité et à la force de 

l’économie locale. Raison pour laquelle nous tâchons 

surtout de travailler dans notre région. La production 

de Profel est aussi toute proche, à Pelt. Profel, c’est 

la garantie d’un partenaire solide, très accessible, 

flexible et d’un bon soutien. Ainsi, nous pouvons 

fournir une qualité constante et un bon service après-

vente. Un des atouts supplémentaires de Profel est 

qu’il fabrique à la fois dans ses ateliers des châssis 

et des portes en aluminium, en bois et en PVC. Cela 

permet de toujours aider nos clients au mieux et de 

façon personnelle.”

Différents matériaux, styles et couleurs 
forment un ensemble harmonieux.

Une fenêtre en trois parties avec une 
porte coulissante est idéale pour gagner 

de l’espace.
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Les châssis donnent un 
nouvel éclat au patrimoine

Jusqu’il y a quelques années encore, le 

Château Boterberg se trouvait dans un pi-

teux état, tout à fait désespérant. Le site at-

tira l’attention de Joeri Bal, qui a gagné ses 

galons dans le développement de projets 

de cohousing avec son entreprise Heem, 

tels que D-Factory et Mimosa, tous deux 

à Deurne. 

Le fi l rouge dans les projets de Joeri Bal 

est la menuiserie de Profel. ‘Auparavant, 

je travaillais chez un courtier qui gérait 300 

immeubles, et c’est ainsi que j’ai rencon-

tré Steven Hauspie de Profel Expert Has. 

Lorsque je me suis lancé en tant que déve-

loppeur total de projets de cohousing, j’ai de 

nouveau opté pour Profel. En raison de leur 

service de qualité, du fait qu’ils respectent 

toujours leurs engagements, et de leur fl exi-

bilité. Sur de grands chantiers et lors d’une 

rénovation complexe, il arrive que le plan-

ning subisse des modifi cations. Le fait que 

le bois dur tropical est labellisé FSC est une 

chose très importante pour moi. Le label Fo-

rest Stewardship Council garantit que le bois 

provient de forêts gérées écologiquement.’

Pour les annexes du Château Boterberg éga-

lement, Joeri Bal a opté pour l’afrormosia, 

l’une des sortes de bois que Profel propose. 

Le projet entourant le Château Boterberg a été couronné 
l’an dernier par le prix du patrimoine immobilier. Le ministre-
président Geert Bourgeois ne tarissait pas d’éloges à l’égard de 
ce ‘somptueux projet.’

‘Je trouve qu’il s’agit d’un très beau bois, qui 

vieillit bien et résiste très bien aux intempé-

ries.’

Le Château Boterberg est ses annexes font 

partie d’un paysage protégé. Il est toujours 

délicat de trouver un bon équilibre entre les 

contraintes que cela entraîne et les souhaits 

modernes en matière de confort et de lumi-

nosité. Joeri Bal réside lui-même dans l’une 

des vieilles écuries. Le caractère historique a 

été maintenu autant que possible en isolant 

par l’intérieur et en faisant entrer la lumière 

là où il y avait moyen de le faire. C’est ain-

si que les châssis typiques des fenêtres des 

écuries ont été abaissés jusqu’au sol. À l’ar-

rière, une grande porte-fenêtre assure une 

liaison avec le jardin. Les lucarnes sont diri-

gées vers le haut, de sorte qu’elles laissent 

entrer beaucoup de lumière supplémen-

taire. Dans une des baies vitrées, les tuiles 

ont été remplacées par une serre en verre, 

via laquelle la lumière affl ue. ‘Pas évident 

techniquement, mais parfaitement exécu-

té’, explique Joeri Bal. ‘Monuments & Sites 

exprima ses doutes au sujet des lucarnes, 

mais nous avons pu les convaincre et elles 

aspirent vraiment la lumière à l’intérieur.’

PORTES ET CHÂSSIS
services et promesses
transparentes inclus

PVC | ALU | BOIS

Voir profel.be pour plus d’informations sur nos produits et notre méthode de travail.   

‘NOUS SOMMES LES ARCHITECTES DE VOS CHÂSSIS’
Profel Expert Has a ouvert ses portes en 1999 et emploie 12 personnes. Steven Hauspie, 

le fondateur et le directeur raconte : ‘J’ai fait connaissance avec Profel via mon précédent 

employeur. Lorsque j’ai lancé ma propre société, j’ai de nouveau opté pour Profel. Le grand 

atout est que nous pouvons proposer chaque style architectural à la fois en aluminium, PVC 

et bois. Avec cet assortiment, nous pouvons servir tous les clients. En outre, nous sommes 

très forts en travail sur mesure. À côté de cela, nous disposons d’un Service Center, car notre 

suivi est notre garantie.’

‘Le rapport qualité-prix est correct. La plupart des gens ne veulent pas les châssis et portes 

les moins chers, mais préfèrent de la bonne qualité. Si vous choisissez les bons châssis et 

portes, c’est après tout pour le restant de votre vie.’

Chaque projet commence, pour Steven Hauspie, par une consultation approfondie du 

maître d’oeuvre. ‘Nous sommes en réalité l’architecte des châssis. C’est la raison pour la-

quelle nous désirons précisément savoir ce que les gens veulent. Nous coulons le tout dans 

un avant-projet, nous le renvoyons au client et à l’architecte et nous arrivons au résultat fi nal 

souhaité. Ce que les clients croient vouloir n’est pas nécessairement toujours ce dont ils 

ont besoin. Il arrive ainsi parfois qu’ils aient en tête une porte d’entrée bien spécifi que sans 

vitrage, alors qu’en fait, ils ne souhaitent pas de hall d’entrée sombre. Il est donc important 

de confronter le(s) client(s) avec les conséquences de leurs/son choix. Nous voulons rendre 

chaque projet unique et plaidons donc pour combiner, si besoin, différents modèles de 

châssis dans un seul et même projet. C’est ainsi que pour une façade avant classique avec 

des châssis subdivisés, mieux vaut avoir une façade arrière très ouverte où de grandes fe-

nêtres attirent la lumière à l’intérieur et où le living et le jardin ne font qu’un. Mon conseil : 

dans la phase de conception du projet de construction ou de réno-vation, prenez ren-

dez-vous avec un expert en châssis.  Acheter des châssis, c’est comme acquérir une voiture :

il existe énormément d’options et de possibilités, et seul un expert peut les combiner pour 

en faire les châssis de vos rêves.’ 

Avec la collaboration de Profel
www.profel.be

Demandez gratuitement des informations sur 
www.lavenir.net/extra/publi/bati/brochures/
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www.profel.be
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