
COLLECTION HABITAT

L'élégance à la française

Le choix en toute confiance



Pour se sentir bien chez soi,  
il est essentiel d’être bien équipé.  
Le choix du portail, de la porte  
de garage et du garde-corps  
est primordial pour l’harmonie  
de la maison.

Optez pour l'unité esthétique ! 
Aujourd'hui vous pouvez coordonner 
votre portail avec votre porte  
de garage et également aux clôtures 
entourant votre maison. 

Offrez l'accord parfait à votre 
habitat et ses extérieurs ! Grâce à 
l'utilisation de matériaux nobles tel 
que l'aluminium, grâce aux options 
de personnalisation, ces éléments 
robustes et sécurisants sont de 
véritables atouts décoratifs qui 
soulignent l'élégance de votre habitat.

Vous allez adorer  
rester chez vous

Un professionnel recommandé  
par La Toulousaine à votre service



Attachée au développement durable, 
La Toulousaine produit des portes  
de garage, portails et garde-corps de 
grande qualité qui bénéficient  
des meilleures garanties du marché. 

Rénover ou construire son habitat, 
c’est à la fois gagner en confort, 
sécuriser, décorer, changer, 
économiser ou encore se distinguer.

Se faire plaisir, en optant  
pour un ensemble La Toulousaine, 
vous pouvez tout avoir.  
Alors pourquoi choisir ?

Au fil de six décennies,  
La Toulousaine a acquis  
une grande maîtrise de conception 
de produits fiables et de qualité 
irréprochable. Nos experts et nos 
moyens industriels sont regroupés 
sur notre site de Toulouse.  
Nos accessoires, en grande 
partie brevetés, sont ainsi testés 
longuement dans notre centre 
d’essais. 300 techniciens, designers, 
opérateurs et services clients 
travaillent de concert pour  
une plus grande réactivité :  
chacun de vos projets a sa solution !  
60 ans d’histoire, c’est aussi  
la construction du plus grand réseau 
de professionnels recommandés  
en France. Un bon produit, c’est aussi 
une pose de qualité. Avec plus  
d’un million de produits installés  
en Europe, La Toulousaine, fabricant 
français, est incontestablement  
une référence haut de gamme.

Le choix en  
toute confiance

La Toulousaine 
À votre service

+ DE 60 ANS  
DE SAVOIR-FAIRE

+ DE 700  
MODÈLES

25 ANS  
DE GARANTIE  

(SELON MODÈLE)

UNE CULTURE DE  
L’INNOVATION 
PERMANENTE

UN ENGAGEMENT  
SOCIÉTAL ET 

ENVIRONNEMENTAL

UN SAVOIR-FAIRE 
RECONNU

UNE FABRICATION 
100 % FRANÇAISE 
ET SUR MESURE

UN EFFECTIF MOYEN 
DE 300 SALARIÉS

UNE SUPERFICIE  
DES BÂTIMENTS DE 

27 000 M2

800 PRODUITS/JOUR 
FINITION MAIN 



LES ESSENTIELLES

  Enroulable  
BLANC

  Sans rainure 
RAL 9005 TEXTURÉ

  Rainurée  
BLANC

  Rainure haute  
RAL 7016 TEXTURÉ

Issus d’une offre large, nous avons 
sélectionné pour vous quelques modèles 
incontournables. Vous pouvez ainsi concevoir  
vos aménagements extérieurs portes  
de garage, portails, clôtures à composer  
et garde-corps, de manière fonctionnelle  
et esthétique.
Inspirez-vous et trouvez le produit idéal 
parmi un large choix de designs et 
de couleurs. Optez pour une solution 
d’aménagement en fonction de votre budget,
de votre espace et de vos goûts. 
Donnez vie à votre projet avec notre 
configurateur 3D en ligne sur 
www.la-toulousaine.com 

Confiez l’installation de votre projet
à nos installateurs pro-recommandés.
La Toulousaine vous accompagne
dans tous vos projets.

  Micro-rainurée  
RAL 9006

  Mono-rainuré  
BLANC

Le choix en toute confiance

PORTES DE GARAGE GARANTIE 

10 ANS



  Garde-corps barreaudé 
sous lisse intermédiaire  
RAL 7034

Garde-corps barreaudé  
sous main courante 

RAL 7034

  Garde-corps  
remplissage vitrage  
sous main courante   
RAL 7034

  Clôture Créativ  
lame ajourée 200 mm 
RAL 7016 

 Clôture Créativ  
 brise vent brise vue 

RAL 7016

Clôture Tirana  
RAL 7016

  Battant ligne Harmonie 
modèle Capitole - RAL 3004

  Battant ligne Intimité modèle 
Glasgow - RAL 9006

  Portail battant ligne Arpège 
modèle Vendome - RAL 6005

  Coulissant ligne Tempo modèle 
Baracoa - RAL 7016

  Coulissant ligne Tempo modèle 
Cancun - RAL 7016

  Coulissant ligne Accord modèle 
Aurigny - RAL 9005

GARDE-
CORPS

CLÔTURESPORTAILS GARANTIE 

10 ANS

GARANTIE 

25 ANS

GARANTIE 

25 ANS



LES PREMIUMS

PORTES DE GARAGE

  Sans rainure  
portillon au centre  
RAL 7016 

  Sans rainure  
motif Alunox® line  
RAL 7016 TEXTURÉ

  Sans rainure  
motif Alunox® 
linéo 1 
RAL 7016 TEXTURÉ

  Sans rainure  
1 rangée verticale  
de hublots  
motif Alunox®  
RAL 9005 TEXTURÉ

  Déplacement latéral 
portillon décentré  
à gauche  
hublots Alunox®  
RAL 7016

Cet extrait de produits premiums se distingue  
par l’élégance, l’équilibre des proportions  
et l’association de produits nobles. 
Avec des décors graphiques, des couleurs, 
des hublots et des motifs, ces designs haut 
de gamme donnent une note moderne 
doublée du caractère convivial de l’Alunox.
Ces équipements améliorent votre qualité
de vie en facilitant vos accès.
C’est le bien-être assuré !
Projetez-vous dans votre futur aménagement
extérieur avec notre configurateur 3D
en ligne sur www.la-toulousaine.com 

Confiez l’installation de votre projet
à nos installateurs pro-recommandés.
La Toulousaine vous accompagne
dans tous vos projets.

GARANTIE 

10 ANS

  Enroulable 3 lames  
hublots  
RAL 2100

Le choix en toute confiance



GARDE-
CORPS

CLÔTURES

  Garde-corps lisses 
intermédiaires  
Soubassement vitré 
RAL 7034

Clôture Créativ  
lame pleine 125 mm  
décor bois pin vieilli  

RAL 7016

Garde-corps câbles 
Soubassement vitré 

RAL 7034

  Clôture Dinan 
RAL 7016

 Clôture Créativ  
lame pleine 250 mm

RAL 7016 

  Clôture Créativ  
lame pleine 125 mm  
décor microperforé  
RAL 7016

PORTAILS

  Battant ligne Tradition  
modèle Ennery - RAL 7016

  Battant ligne Accord  
modèle Bréhat - RAL 7016 

  Coulissant ligne Accord  
modèle Guernesey - RAL 9005

  Coulissant ligne Création  
modèle Argelès - RAL 7016

GARANTIE 

10 ANS

GARANTIE 

25 ANS

GARANTIE 

25 ANS

  Battant ligne Arpège  
modèle Valenciennes - RAL 7016

  Battant ligne Accord  
modèle Jersey - Motif line - RAL 7016



Les exclusives
Lorsque le bel effet de l’aluminium,
le jeu délicat des couleurs et des veinures 
fusionnent pour un sentiment d’harmonie 
parfaite. Nos modèles Exclusifs sont conçus 
par nos propres designers, fabriqués par  
une industrie de pointe et finis à la main  
par des équipiers au savoir-faire exceptionnel.
S’équiper d’un produit exclusif La Toulousaine, 
c’est l’assurance de réussir son projet.
Laissez libre cours à votre imagination  
avec le configurateur 3D en ligne sur  
www.la-toulousaine.com.

Confiez l’installation de votre projet  
à nos installateurs pro-recommandés.  
La Toulousaine vous accompagne  
dans tous vos projets.

  Lisse 
portillon bord de mur  
RAL 7016

  Lisse 
visio-panoramique 
monocouleur  
RAL 7016

  Déplacement latéral  
motif Aloé  
RAL 7016

  Visio-panoramique 
bicolore 
RAL 9005 / 5009

  Lisse 
motif Asia  
RAL 7016

Portes de garage GARANTIE 

10 ANS
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  Garde-corps lisses 
intermédiaires 
Soubassement tôlé  
RAL 7016

  Garde-corps lisses 
intermédiaires 
Soubassement bois noyer 
RAL 7016

Clôture Créativ  
tôle pleine  

décor personnalisé
RAL 7016

  Barrière et portillon de piscine  
remplissage vitré 
RAL 7034

  Battant ligne Création  
modèle Aloé RAL 7016

  Battant ligne Mélodie 
modèle Largo option bois - RAL 7016

  Coulissant  
double autoporté  
jusqu’à 9m de large 
RAL 7016

  Battant ligne Mélodie  
modèle Adagio - RAL 7016 

   Battant ligne Accord  
modèle Jersey motif Asia - RAL 7016

Garde-
corps

ClôturesPortails GARANTIE 

10 ANS

GARANTIE 

25 ANS

GARANTIE 

25 ANS



Blanc 
9016

Blanc 
lisse

Blanc 
9016

Gris Poussière 
7037

Gris 
Ombre 
7022

Gris Jaune 
7034

Vert 
Olive
6003

Vert Pâle 
6021

Bleu 
Pastel 
5024

Rouge Pourpre
3004

Gris 
7035

Blanc veiné

Gris 
7016

Brun 
8014

Rouge
3004

2100
noir 
sablé

Gris 
2900

Gris  
7006

Gris  
9007

9006 veiné

Gris 
9006

9006
lisse

Vert 
6021

Vert 
6005

Vert 
6021

Noir 
9005

Brun
8011

Blanc 
9010

7016 lisse

Blanc 
9010

Gris 
Ardoise
7015

Brun
Gris 
8019
texturé

Gris Anthracite
7016

Noir Sablé
2100

Noir  
Foncé
9005

Ivoire 
Clair
1015

Beige  
Gris
1019

Ivoire
1015

7016
veiné

RAL STANDARDS 

Les coloris

PORTAILS

PORTES DE GARAGE

GARDE-CORPS

Intemporel ou audacieux,  
faites le choix qui vous ressemble ! 

Gris 

7031

7016
texturé

Brun
8019

9005
texturé

OPTION 
RAL AU CHOIX
Consultez-nous pour en savoir 
plus sur les RAL disponibles.

Noir Sablé
2100

Portails : 60 RAL au choix

Portes de garage : 180 RAL 
au choix

Hors Garde-corps



Les motorisations

PORTAILS

PORTES DE GARAGE

PRO+ 

  DEXXO OPTIMO 
RTS

  DEXXO SMART  
800 IO

INTELLIDRIVE 400 
Idéal pour les grandes  
dimensions

  TD

 MT 50

  OPTION 
SOLAIRE

 MT 100 

DEXXO 
COMPACT RTS

BATTANT 

COULISSANT 

  MOTEUR 
INVISIBLE

  MOTEUR 
INVISIBLE

 ELIXIO 500 3S

 MT 200
  DEIMOS 

ULTRA

  Multipro io 
ouverture classique

   Multipro io 
encombrement réduit

  Multipro io  
ouverture extérieure

  AXOVIA 220B io 
Multipro ouverture 
classique

  IGEA

2 télécommandes fournies

Une gamme complète 
pour votre confort !

   VIRGO

SMART HOME

   LIFTMASTER 



Le choix en toute confiance

Pour vous aider dans votre choix,
faites confiance à votre installateur :

www.la-toulousaine.com H
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