
DOORS

opening minds catalogue



4 different collections

4 different atmospheres 

from extreme minimalism 

to excessive elegance



Minimal - collection
Les portes dans leur forme la plus épurée.

Notre collection Minimal considère les portes intérieures 

comme des panneaux de transition qui flottent dans l’espace. 

Ces battants peuvent être des objets mis en valeur ou, 

inversement, disparaissant dans l’espace.

Même la porte pivotante la plus fonctionnelle est dénuée de 

tout élément superflu afin de se fondre dans la pièce comme 

une surface ou un objet.

Swing2.



Frameless L934.



Frameless L93
minimal - collection

 Une huiserie invisible (L93) et une 

porte lisse permettent à la Frame-

less de disparaître complètement 

dans le mur. La poignée minimaliste 

NOHA renforce la sobriété 

de la finition. 

 

Existe dans toutes les couleurs RAL 

ou NCS ou en version parachevée 

avec un primer blanc. 

info p.48

L93

Frameless veneer L93
minimal - collection

Le battant en placage bois dans une 

huiserie invisible (L93) de 

la Frameless veneer s’associe 

parfaitement avec un mur sobre. 

La poignée minimaliste NOHA est 

parachevée ici avec en inox.

Existe dans plusieurs types 

de placage.

Options

à peindre

laque

noha

info p.48

L93

Options

noha

placage

lisse

lisse

verni
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Swing
minimal - collection

info p.48

Secret slide
minimal - collection

La Secret Slide semble flotter devant le mur. Grâce au système coulissant 

invisible, il est inutile de placer un rail ni une plaque de recouvrement. 

La finition du panneau peut être de la même couleur que le mur ou, au 

contraire, de couleur contrastante. La poignée NOHA, pour porte coulissante 

renforce la sobriété de la finition. Existe dans toutes les couleurs RAL ou NCS, 

dans plusieurs types de placage ou en version 

parachevée avec un primer blanc.

options

info p.48

pivot

Options

à peindre

laque

noha

verni

secret slide

noha

à peindre

placage

laque

Aucune porte ne peut être plus simple que la Swing. 

La porte lisse pivote dans les deux sens grâce à un système 

de pompe, encastrée dans le sol. 

Même l’utilisation d’une poignée devient superflue.

Existe dans toutes les couleurs RAL ou NCS ou en version 

parachevée avec un primer blanc et en plusieurs types de 

placage.

placage

lisse

lisse

verni

Reddot design award
best of the best 2009
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Flush frame L91
minimal - collection

Cette porte lisse est placée dans un dormant à fleur de mur 

(L91). Ici, la Flush frame est entièrement lacquée en blanc, ce qui 

forme un bel ensemble avec les murs blancs.  

Existe dans toutes les couleurs RAL ou NCS ou en version 

parachevée avec un primer blanc.

Cette porte en placage noyer est placée dans un dormant à fleur 

de mur (L91). Le battant et l’encadrement sont parachevés dans le 

même placage, si bien que la Flush frame offre un contraste 

chaleureux dans un intérieur minimaliste.

Existe dans plusieurs types de placage.

Flush frame 
veneer L91
minimal - collection

info p.48

Options

noha

à peindre

laque

L91

info p.48

Options

noha

L91

lisse

lisse

verni

placage

10.



Minimal frame 
L81.35

minimal - collection

La Minimal frame est une porte 

laquée avec un encadrement étroit sur 

le mur (L81.35) et des charnières 

invisibles. Le battant et le chambranle 

sont lacqués ici dans une lacque grise 

métallisé. Cette porte peut également 

être réalisée avec 1 ou 2 rainures 

horizontales simples pour donner un 

aspect plus modern.

Existe dans toutes les couleurs RAL ou 

NCS ou en version parachevée avec un 

primer blanc.

La Minimal frame veneer est une 

porte en placage bois avec un 

encadrement étroit sur le mur (L81.35) 

et des charnières invisibles. 

Le battant et le chambranle sont 

parachevés dans le même placage. 

Dans ce cas, le choix s’est porté sur un 

chêne teinté en blanc chaleureux.

Existe dans plusieurs types 

de placage.

Minimal frame 
veneer L81.35
minimal - collection

info p.48

Options

noha

à peindre

laque

L81.35

info p.48

Options

lisse

verni

placage

L81.35

noha

lisse
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Urban - collection
Moderne ne signifie pas toujours minimaliste. 

Dans l’habitation moderne, on choisit souvent 

d’associer un look épuré et chaleureux ou un look 

sobre avec un élément mis en valeur. Nos portes de 

la collection Urban sont fabriquées avec des 

matériaux bruts authentiques ou des détails fins 

pour donner ce petit plus à l’habitation moderne.

Sliding door oak authentic14.



Sliding door XL16.



Swing oak authentic
urban - collection

La Swing oak authentic est une porte 

à planches en chêne rustique brut, qui 

pivote dans les deux sens grâce à un 

système de pompe encastrée dans le 

sol. En version parachevée avec un 

vernis naturel mat et des rainures 

accentuées, cette porte fera vivre 

chaque intérieur.

Existe dans plusieurs couleurs de 

chêne, avec ou sans rainures noires.

info p. 48

Cette porte à planches en chêne 

teinté noir est parfaitement mise en 

valeur dans une huisserie invisible 

(L93). La Frameless oak authentic est 

une porte authentique de caractère 

qui attire directement l’attention.

Existe dans plusieurs couleurs 

de chêne. 

Options

info p. 48 

Options

Frameless oak authentic
urban - collection

L93

planches planches

pivot

verniverni

18.



Modern panel model 918
urban - collection

La porte de style à panneaux classi-

que dans une version moderne. 

Une huisserie invisible (L93) renforce 

la sobriété. Par conséquent, 

la Modern panel modèle 918 s’adapte 

parfaitement à un intérieur 

moderne ou classique.

Existe dans toutes les couleurs RAL ou 

NCS ou en version parachevée avec 

un primer blanc.

info p. 48

L93

Lines XXL
urban - collection

La Lines XXL a des rainures et des 

planches plus larges. Ce modèle à 

toute hauteur placé dans 

une huisserie invisible (L93) resulte 

dans un jeu de lignes.

Existe dans toutes les couleurs RAL 

ou NCS ou en version parachevée 

avec un primer blanc.

Options

info p. 48

L93

Options

à peindre

rainuré moderne

laque

rainuré

à peindre

laque
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Lines XL
urban - collection

Cette porte a des rainures plus 

étroites et profondes.

 En combinaisom avec un 

chambranle sobre (L81.75) et des 

charnières invisibles cette Lines XL 

devient une porte à planches 

moderne aux lignes épurées. 

Existe dans toutes les couleurs RAL 

ou NCS ou en version parachevée 

avec un primer blanc.

info p. 48

L81.75

Options Window 5723
urban - collection

La Windows est une porte vitrée. Le 

choix de la finition vitrée et du 

nombre d’ouvertures permet 

d’adapter cette porte à l’endroit où 

elle est placée.

Ici, la porte a été placée dans un 

dormant à toute hauteur (L91).

Existe dans toutes les couleurs RAL 

ou NCS ou en version parachevée 

avec un primer blanc.

info p. 48

L91

Options

rainuré

laque

à peindre

laque

à peindre

verre
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Sliding door 
oak authentic

urban - collection

Le rail compact de la Sliding Door XL 

peut être encastré dans le plafond 

ou fixé au plafond. Ici, la couleur 

chaleureuse donne un cachet 

particulier à la grande surface 

coulissante laquée. Cette porte 

coulissante peut servir de cloison 

qui ferme ou réunit les pièces.

Existe dans toutes les couleurs RAL 

ou NCS ou en version parachevée 

avec un primer blanc.

info p. 48

La Sliding door oak authentic est 

une porte à planches en chêne 

rustique qui ne passe pas inaperçu. 

Avec une finition en vernis naturel 

mat et un rail compact et sobre, 

cette porte coulissante attire tous 

les regards dans un 

intérieur minimaliste. 

Existe dans plusieurs couleurs de 

chêne et avec ou sans joint noir.

Options

info p. 48

Options

Sliding door XL
urban - collection

porte coulissante

planches

à peindre

laque

porte coulissante

verni

lisse
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Tradition - collection
Notre collection Tradition allie le savoir-faire traditionnel 

et les détails sobres. 

Grâce à son style classique et à son design contemporain, cette 

collection s’intègre parfaitement dans une villa classique, une 

vieille ferme restaurée ou un cottage moderne. Bien que les 

possibilités qu’offre cette collection soient illimitées, nous vous 

en présentons les plus beaux modèles. 

Massive oak model 91826.



Window model 392328.



Classic panel 
model 918

tradition - collection

Notre Classic panel modèle 918 avec 

des fraisages classiques et 

chambranles sobres (L81.55) est une 

porte avec des charnières invisibles 

qui lui donnent un look moderne.

Existe dans toutes les couleurs RAL 

ou NCS ou en version parachevée 

avec un primer blanc.

info p. 48

L81.55

Options Modern panel 
model 1718

tradition - collection

Notre Modern panel modèle 1718 

avec des fraisages droits, charnières 

invisibles et chambranles sobres 

(L81.75) apporte une plus-value aux 

intérieurs classiques ou modernes.

Existe dans toutes les couleurs RAL 

ou NCS ou en version parachevée 

avec un primer blanc.

info p. 48

L81.75

Options

rainuré classique

laque

à peindre

à peindre

laque

rainuré moderne
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Massive oak 
model 918

tradition - collection

Cette porte en bois massif acquiert son 

caractère authentique grâce à ce mo-

dèle rectiligne ???? en chêne rustique.  

Le chambranle plaqué ,   (L81.55) et les 

charnières invisibles mettent 

parfaitement en valeur le bois naturel 

de la Massive oak modèle 918.

Existe dans plusieurs 

couleurs de chêne.

info p. 48

Notre Massive oak modèle 1713 9 

est fabriquée en chêne 1e choix. 

La découpe classique, 

le chambranle plaqué et 

légèrement profilé et les 9 vitres en 

verre bisauté en font une porte élé-

gante. Ce modèle est également 

disponible avec d’autres 

répartitions ou en chêne plein sans 

vitraux. Existe dans plusieurs 

couleurs de chêne.

Options

info p. 48

Options

Massive oak
model 1713 9
tradition - collection

L81.55 L01.M53

massif massif

panneau moderne panneau classique

verni verni
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Window 
model 

3923
tradition - collection

La feuille de porte  avec 6 ouvertures vitrées de différentes tailles en verre transparent 

bisauté, fait de la Window modèle 3923 un vrai petit bijou. Ce modèle en double porte 

avec chambranle large(L281.75) convient parfaitement comme porte de séparation entre 

2 pièces.

Existe dans toutes les couleurs RAL ou NCS ou en version 

parachevée avec un primer blanc.

Notre Classic panel modèle 3718 

avec une feuille de porte à la dé-

coupe classique, le chambranle plat 

(L81.55) et les charnières encastrées 

en font une porte avec un look 

moderne. 

Existe dans toutes les couleurs RAL 

ou NCS ou en version parachevée 

avec un primer blanc.

info p.48

Options Classic panel.model 3718
tradition - collection

L81.75

info p. 48

Options

L81.55

lacque

à peindre

à peindre

laque

rainuré classique

verre
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Classic lines V5
tradition - collection

Le petit chanfrein V fait de la 

Classic lines V5 une porte à 

planches laquée  classique. 

Bien qu’elle soit généralement 

placée dans une huisserie standard, 

cette porte acquiert une dimension 

supplémentaire quand elle est 

intégrée dans le mur avec notre 

système L93 à plafonner 

Existe dans toutes les couleurs RAL 

ou NCS ou en version parachevée 

avec un primer blanc.

info p. 48

L93

Modern panel 
model 3918
tradition - collection

Cette porte a une feuille de porte 

avec  6 panneaux à la découpe 

droite avec des charnières invisibles 

. Ceci dans une huisserie L81.55. 

Grâce à cette combinaison, 

la Modern panel modèle 3918 

confère une touche unique à 

chaque intérieur.

Existe dans toutes les couleurs RAL 

ou NCS ou en version parachevée 

avec un primer blanc.

Options

info p. 48

Options

55 / invers

rainuré

laque

à peindre

rainuré moderne

laque

à peindre
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Massive oak model 3918
tradition - collection

Cette Massive oak modèle 3918 est très gracieuse grâce aux 6 

panneaux à la découpe droite, en chêne francais 1e choix, une 

huisserie sobre en chêne plaqué (L81.55) et les charnières 

invisibles.  Tout ceci fait de cette porte un exemplaire 

unique en son genre.

Existe dans plusieurs couleurs de chêne

info p. 48

La Classic oak authentic est en chêne rustique semi-massif.  Les chambranles 

sont plat et les charnières visibles.  La sélection du bois et la largeur variable des 

planches renforcent l’aspect brut et naturel.

Options

info p. 48

Options Classic 
oak authentic
tradition - collection

L01.55

L81.55

planches

massif

panneau moderne

verni

verni
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Elegance - collection
Dans la collection Elegance, les portes se caractéri-

sent par les details traditionnels

Voici les portes classiques d’autrefois remises au 

goût du jour. Des techniques et finitions modernes 

permettent à cette collection d’apporter la plus-

value souhaitée à un intérieur élégant. 

Classic extra model 1718 40.



Classic extra
model 718

elegance - collection

Cette feuille de porte avec 3 

panneaux embrevés en 

des moulures très accentuées est 

placer dans une huisserie sobre 

(L81.75) avec des charnières 

invisibles. La finition noir mat fait 

de cette porte Classic extra model 

718 une porte extraordinaire.

info p. 48

Le Classic extra modèle 1718 a une 

feuille de porte avec 3 panneaux 

intégrés  et des moulures très 

détaillées. En combinaison avec un 

chambranle extra large (L01.M53+), 

la beauté de cette porte laquée est 

parfaitement mise en valeur.

Existe dans toutes les couleurs RAL 

ou NCS ou en version parachevée 

avec un primer blanc.

Options

info p. 48

Options

Classic extra 
model 1718
elegance - collection

L81.75 L01.M53+

à peindre

moulure claqqique

laque

à peindre

moulure claqqique

laque
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Classic extra 
model 1713 9A

elegance - collection

Cette porte laquée a une feuille de porte  

avec un panneau plein avec des moulures 

très détaillées, une grande ouverture à 

verre avec 9 vitres en verre clair bisauté  et 

un beau chambranle (L01.M53). Ceci fait 

de notre  porte Classic extra modèle 913 9A 

une  porte avec un caractère  très 

authentique. 

Existe dans toutes les couleurs RAL ou NCS 

ou en version parachevée avec un primer 

Classic panel
model 913 5O

elegance - collection

Une répartition de 5 vitres en verre 

bisauté, avec un ovale au centre, fait 

la particularité de cette porte Classic 

panel modèle 913 5O. 

Malgré ses panneaux plus classiques 

et un encadrement plat et simple 

(L81.55), cette porte ne manquera pas 

d’apporter une plus-value 

à un intérieur classique.

Existe dans toutes les couleurs RAL ou 

NCS ou en version parachevée avec 

un primer blanc.

info p. 48

Options

L01.M53

à peindre

moulure claqqique

laque

info p. 48

Options

L81.55

à peindre

moulure claqqique

laque
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Composez votre porte vous-même

Dans ce catalogue, nous présentons nos plus beaux 

modèles de 4 collections. Mais ce n’est pas tout. 

Nous réalisons également un travail sur mesure en 

répondant aux besoins du client. Vous pouvez ainsi 

composer vous-même votre porte en choisissant 

parmi nos systèmes, nos feuilles de porte et nos 

finitions. 

Build
your

own door

1.

2.

3.

1. Choissisez votre système  vb.
L81.55

2. Choissisez votre feuille de porte      vb. rainuré

3. Choissisez votre finition  vb.
laque

47.
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L11

Huisserie avec chambranles autours du mur et   charnières visibles. .
Existe en 3 largeurs : 35mm, 55mm et 75mm (= X)
Disponible avec chambranles profilés largeur 67mm (L01.M53) ou 92mm (L01.M53+)

X

L93

pivot

secret
slide

porte

coulissante

L91

Dormant avec charnières visibles, placé à fleur de mur. Largeur 35mm (=X)
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Huisserie avec chambranles autour du mur et  charnières invisibles.
Existe en 3 largeurs : 35mm 55mm et 75mm (= X) 
Option d’ouverture INVERS disponible.

X

Dormant avec charnières invisibles, placé à fleur de mur. Largeur 35mm (=X)
Option d’ouverture INVERS disponible.
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Huisserie à plafonner dans le mur  avec des charnières invisibles. 
Largeur 55mm (=X)
Option d’ouverture INVERS disponible.
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Panneau pivotant grâce à une pompe encastrée dans la feuille 
de porte ou le sol.

Option sans pompe disponible.
.

Système coulissant invisible sans rail ni plaque de 
recouvrement. Le panneau fait 17.5 cm de plus en 

hauteur et 25 cm de plus en largeur que la baie.. 

Existe aussi en version XL avec guide inférieur 
intégré. Le panneau de la Secret Slide XL fait 17.5 cm 

de plus en hauteur et 33 cm de plus en largeur que 
l’ouverture du mur.

Le système coulissant « apparent » peut être monté de différentes manières 
: un rail standard  avec fixation au mur ou au plafond avec un cache-rail.  Un 
rail compact avec fixation au mur ou au plafond avec un petit cache-rail.  Un 

rail compact « encastrées » dans un plafond sans cache-rail.
Possible toutes hauteur.

inversAvec les systèmes L81, L91 et L 93, 
le sens d’ouverture invers est possible.

X

X

X
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Feuilles de portes

Feuille de porte lisse en finition MDF

Feuille de porte lisse en finition MDF avec rainures 
verticales en différents modèles : rainure droit 
standard, rainure étroit en V, rainure étroit profond 
ou rainure large profond. Cela permet d’obtenir un 
effet de planche plus large ou plus étroite.

  rainuré
XL

XXL

V5

U5

lisse

50.

verre

Feuille de porte lisse en finition MDF avec vitre en verre 
monté avec de lattes à verre modernes ou classiques.



Feuilles de portes

Feuille de porte en finition MDF avec des panneaux et des 
coins droits.

rainuré moderne

rainuré classique

Feuille de porte en finition MDF avec des panneaux profilés.

panneau moderne

Feuille de porte en chêne massif avec des montants et 
traverses droites,  ainsi que d’un panneau massif intégré 
avec plat bande droite.

panneau classique

Feuille de porte en chêne massif avec de montants et traver-
ses profilées classiques et d’un panneau massif intégré avec 
feuillure.

moulure classique

Feuille de porte en MDF avec panneau en MDF classique 
intégré et moulures de support travaillées.

Finitions

à peindre

laque

Finition de qualité en laque PU deux composants satiné.
Existe dans toutes les couleurs RAL ou NCS ou dans 

notre sélection de couleurs standards 

Finition  pré-peinte avec une première couche d’apprêt 
couvrant blanc à peindre sur place.

verni

Finition de qualité en verni PU deux composants mat ou satiné. 
Une finition en plusieurs couleurs est possible.

52.

placage

planches

Feuille de porte en placage bois et chants massif.  Le 
placage peut être en dosse ou en quartier et être placé à 
l’horizontale ou à la verticale.

Feuille de porte  en chêne semi-massif de 2.4 mm et 
chants massif,  planches de largeur variable dans une 
sélection  chêne rustique.

massif

Feuille de porte massive réalisé avec des montants 
et traverses. Disponible dans une sélection du chêne 
1e choix ou rustique et avec des panneaux modernes 
our classiques. 



Votre création personnalisée

Brems va encore plus loin. 

Nous fournissons non seulement un travail sur mesure, mais toute notre 

équipe réfléchit aussi avec le client et comprend que chaque projet est 

unique, chaque intérieur et chaque individu ayant des besoins différents. 

Il est parfaitement possible d’imaginer votre propre création et de la con-

crétiser avec notre aide. Nos techniciens sont toujours prêts à vous 

conseiller et à approfondir toutes les possibilités.

Pour la rénovation de cette ancienne maison de maître, nous avons 

collaboré avec le maître d’ouvrage Panorama NV et le bureau 

d’architecture Delta Vander Avort.

Les pièces vétustes de ce bâtiment ont été entièrement réorganisées et 

aménagées sobrement pour en faire des bureaux stylés, en conservant 

certains éléments authentiques. Design 
your own

interior54.



Ce projet nécessitait la fabrication de portes aux dimensions 

spécifiques. Le défi à relever consistait à obtenir certains détails 

particuliers, tels que les grandes surfaces vitrées au-dessus de la porte, 

les panneaux latéraux fixes pour combler les ouvertures existantes et 

les murs complets avec des portes intégrées. 

Le professionnalisme et le savoir-faire de notre personnel étaient 

nécessaires pour assurer la polyvalence de certaines pièces et 

transformer 3 parloirs en 1 grande salle de réunion. 

56.



Behind
the 
scenes

La philosophie, service et design

La porte peut-elle être bien plus qu’un ensemble constitué d’un panneau, 

d’une poignée et de charnières ? Pouvons-nous en faire un outils permettant 

de réunir deux pièces, d’ouverture temporaire sur l’intérieur ?

Avec ses quatre générations, Brems Doors possède une longue expérience dans la 

fabrication des plus belles portes d’intérieur. Ce savoir-faire étant inscrit dans nos gènes, 

le personnel qui se cache derrière Brems Doors aimerait trouver la meilleure solution pour 

cette ouverture temporaire, en faisant preuve d’enthousiasme et de dévouement. 

Une solution qui se met au service de l’intérieur et le désir de nos clients.

Nous voulons le faire de deux façons. Tout d’abord, en développant des produits innovants. 

Des portes qui sont présentes dans l’intérieur à leur manière : introverties ou extraverties.

 Pour ce faire, nous ne jetons pas de la poudre aux yeux, mais nous cherchons des solutions pertinentes, 

subtiles et durables. L’attribution du RedDot award “Best of the best” à notre ‘Secret Slide’ et le succès de 

notre L-series et de la poignée NOHA prouvent que notre approche permet de créer des produits qui sont 

très appréciés par des gens dont le métier touche quotidiennement au design et à l’aménagement 

intérieur. Cependant, nous ne cherchons pas uniquement à fabriquer les meilleures portes et les plus 

originales. En effet, nous voulons surtout offrir un service d’exception, car nous sommes conscients du fait 

qu’une porte ne peut apporter une entière satisfaction que si elle est parfaitement placée et répond au 

besoin réel du client. Pour ce faire, nous mesurons collectivement l’importance de chaque maillon de notre 

réseau : de nos fournisseurs à notre équipe, en passant par nos poseurs et nos clients.

‘We don’t want to sell doors, we want customers to buy our solutions...’

Reddot design award
best of the best 2009 NOHA-poignée



We hope we opened your mind.

Cette brochure a été composée avec le plus grand soin. Les images se 

rapprochent au maximum de l’apparence de nos produits. 

Brems doors se réserve le droit de faire des modifications sans 

avertissement préalable et ne peut pas être tenu responsable pour des fautes de rédaction ou d’impression.



Head office / showroom

Hagelandstraat 30 / 3545 Halen
T +32 (0)13 46 02 80 / F +32 (0)13 44 40 90

info@brems.be / www.brems.be

Concept store

Londonstraat 39 / 2000 Antwerpen
Tue-Fri: 1-6pm / Sat: 10am-6pm

T +32 (0)3 213 04 29
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