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Fabrication française



Qui sommes-nous ?

Depuis plus de 25 ans, nous fabriquons pour les professionnels des portes, fenêtres et volets sur 
mesure.  
  
Entreprise à taille humaine, sa gérante et propriétaire Mme GAUTHIER, vous présente des 
produits de qualité made in Donzenac, un village dans le sud-ouest de la France.  
 
Chez LES MENUISERIES CORREZIENNES, nous vous garantissons le respect, la simplicité, la 
convivialité envers nos clients mais surtout la passion du métier dans l'élaboration de votre 
prochaine menuiserie.  
 
Notre atelier est composé d'une quinzaine de menuisiers, qui mettent en oeuvre toute leur 
expérience pour réaliser des menuiseries en bois de qualité artisanale. Vivant, recyclable et 
écologique, le bois a la particularité d'être très isolant et résistant. Il s'adapte aux exigences du 
XXIème siècle. De style traditionnel ou moderne, nous saurons magnifier votre lieu de vie grâce 
à notre savoir-faire.

L'ATELIER LES MENUISERIES CORREZIENNES
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Votre future menuiserie

LA PASSION DE LA TRADITION - LA MENUISERIE AUTREMENT

Votre menuiserie, c'est votre objet de décoration sur-mesure.  
 
De la lucarne à la porte cochère en passant par les fenêtres, les volets ou 
encore les portes d'entrée, notre savoir-faire nous permet la réalisation de 
tous vos projets, du plus simple au plus alambiqué.  
 
Nous travaillons uniquement le bois, matériau noble, beau et chaleureux 
qui offre la possibilité de personnaliser votre menuiserie autant que vous 
le souhaitez avec de nombreux accessoires et options.  
 
Nous vous proposons ce catalogue pour que vous puissiez découvrir notre 
travail et imaginer votre porte d'entrée page à page ! 

Sabine GAUTHIER 
Gérante de LMC19
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Pensez et créez votre porte 
selon vos envies

- Moderne ou traditionnelle,  

- Bois massif : plusieurs essences de bois   

- Grand choix de finitions  

- Forme droite ou cintrée,  

- Un ou plusieurs vantaux 

- Avec ou sans imposte,  

- Vitrée ou pleine, 

- Avec ou sans grille de défense  

- Vitrages de sécurité et de décoration,  

- Nombreux accessoires de personnalisation  

La menuiserie autrement

Nous pouvons aussi reproduire à l'identique 
votre ancienne porte ou concevoir une porte 
selon une photo ou un modèle de votre 
choix. 
 
   
Retrouvez notre guide de conception à la 
page 8 pour commencer à penser et créer la 
porte d'entrée de vos rêves...

Portes uniques et personnalisables à l'infini !
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Ou choisissez parmi un de 
nos modèles...

 
Forts de nos 26 ans d'expériences, nous 
avons conçu de nombreuses portes d'entrée.  
 
 
Vous trouverez dans ce catalogue :  
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
Lorsque vous avez trouvé la porte qui vous 
correspond, il ne vous reste plus qu'à définir :  
- l'essence de bois,  
- la finition,  
- le type de vitrage 
- la quincaillerie. 
 
   
Retrouvez nos modèles à partir de la page 23

Inspirez-vous de nos réalisations

- portes vitrées 

- portes vitrées avec grille de défense, 

- portes pleines, 

- portes fermières, 

- portes de garage et grange,

- portes de commerce 
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I. GUIDE DE CONCEPTION - p. 8 - 22
Composition de nos portes   

Types de pose   

Finitions et essences de bois  

Moulures   

Panneaux   

Formes et ensembles   

Fermeture et ferrage                                                         

Serrures     

Seuils  

Vitrages et petits bois    

Grilles de défense    
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II. NOS PORTES - p. 23 - 55

Portes vitrées    

Portes vitrées avec grille de défense     

Portes pleines     

Portes fermières   

Reproductions à l'identique   

Portes de garage et grange  

Portes de commerce    

III. QUINCAILLERIE - p.56 - 60
Poignées rustiques ou modernes  

Poignées ton inox      

Cache-fiches       

Accessoires        

V. GRILLES DE DEFENSE - p. 66 - 67

IV. VITRAGES - p. 62 - 65

p. 24 - 29 

p. 30 - 33 

p. 34 - 41 

p. 42 - 45 

p. 46 - 47 

p. 48 - 53

p. 54 - 55 

p. 9 

p. 10 - 11 

p. 12 - 13 

p. 14 - 15 

p. 16  

p. 17 

p. 18 

p. 19 

p. 20 

p 20 - 21 

p. 22 

p. 58 

p. 59 

p. 59 

p. 60 

 

7



Choisir sa porte d'entrée, c'est choisir votre nouvel 
objet de décoration dans votre maison. Que cela 
soit dans un style moderne ou bien traditionnel, 
nous vous accompagnons pour concevoir votre 
future menuiserie. 
Voici le guide de conception, votre porte étape par 
étape.

Guide de conception
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Soubassement  

Plinthe 

Partie haute  
  

Eléments 
centraux 

Imposte 

Corniche 

Moulure grand 
cadre 

Vantail 
principal 

Semi-fixe 

Moulure sur 
profil et 

pareclose 

Petits bois 

Cimaise 

G
U
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La composition de nos portes
Nos portes d'entrée sont de fabrication 
traditionnelle pour une meilleure finition et 
tenue dans le temps : deux joints 
d'étanchéité, assemblage à plat joint et à 
double enfourchement (dormant et 
ouvrant)

Joint plat 
entre 

traverse et 
montant
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La pose en dépose totale

Choix 1 La dépose totale 
C'est le type de pose qui permet de conserver un maximum de clair de 
jour et de passage. C'est aussi la meilleure solution au niveau thermique 
et acoustique. 

Reprises maçonnerie 
Des reprises de maçonnerie sont quelquefois 
nécessaires pour une pose optimale. La menuiserie 
existante est déposée dans sa totalité : ouvrant et 
dormant

La pose 
Votre nouvelle menuiserie est posée en faisant 
l'étanchéité entre la maçonnerie et la menuiserie
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Choix 2

La pose rénovation 
La pose rénovation permet de s'adapter au mieux en conservant le bâti de 
l'ancienne menuiserie lorsque la dépose totale n'est pas envisageable. Ce 
type de pose est idéal pour éviter d'avoir des reprises intérieures et 
extérieures. 

Feuillure à la demande 
Profondeur max : 50mm 
Aile de recouvrement  : de 15 à 25 mm 

 
 
 Option contre feuillure sur mesure

Habillages 
Nous proposons des habillages sur mesure en harmonie avec les menuiseries choisies 
pour permettre un rendu impeccable en intérieur comme en extérieur

La pose  
Nos dormants rénovation permettent de faire une étanchéité parfaite entre l'ancien 
cadre   dormant et le nouveau. 

Les dormants rénovation

La pose en rénovation
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Les finitions
Appliquée dans notre atelier ou sur chantier, la finition d'une menuiserie est la touche 
finale de la personnalisation de celle-ci.

La finition appliquée dans notre atelier

Finition peinture (3 couches) 
Choisissez votre couleur parmi plus de 200 références RAL

Finition lasure satinée (3 couches) 
Mettez en valeur le veinage du bois  
- 3 teintes au choix : clair, moyen ou foncée 
- Finition lasure opaque possible

La finition préparée dans notre atelier 
pour finition sur chantier

PETIT PLUS... 
La finition appliquée dans notre 
atelier recouvre l'ensemble de la 
menuiserie, avant la pose des 
panneaux, de la quincaillerie et 
du vitrage 

Choix 1
Impression blanche 
Pour une protection durable 
Application d'une couche de peinture primaire, les 2 autres sont 
à faire au maximum 6 mois après la pose

Choix 2
Traitement IFH (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge) 
Vous n'avez pas encore fait votre choix 
Finition lasure ou peinture à appliquer au maximum 3 mois 
après la pose

Choix 1

Choix 2
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Les essences

L'épaisseur

L'essence du bois, c'est l'esprit de votre menuiserie. Nous proposons essentiellement du 
bois massif dont nous maîtrisons la conception et l'esthétique

Bois exotique bossé rouge 
Un bois durable pour la longévité de vos menuiseries

Châtaignier de France 
Un bois durable, au veinage unique (délai selon approvisionnement)

Chêne de France brun
Des menuiseries en chêne au meilleur prix, le choix idéal pour un bois 
de pays avec une finition peinte 

Mélèze 
Un bois résistant et idéal pour les maisons en ossature bois.

Chêne de France 1er choix 
Le bois préféré des français, dense et résistant

G
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E

Menuiserie de 63mm (lamellé collé abouté) 
Même conception, mais c'est la solution idéale 
pour les grandes dimensions ou pour une 
épaisseur de vitrage spécifique - Pour une finition 
peinture seulement.

NOTRE CONSEIL 
Choisissez l'essence de bois en 
fonction de l'exposition de votre 
menuiserie, de la finition choisie et 
du style de votre maison

Les épaisseurs
Menuiserie en bois massif de 56mm 
Une isolation thermique avec deux joints pour 
renforcer l'affaiblissement acoustique .Choix 1

Choix 2
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Grand cadre

Doucine

Moulures de profil et parclose

Les moulures

Moulures grand cadre

NOTRE CONSEIL 
Nos moulures grand cadre permettent 
d'apporter du relief aux éléments qui 
composent votre porte (panneau, vitrage, 
grille de défense...) Cela permet d'appuyer le 
style de votre porte.

Intérieur

Extérieur

Pente à 15° 1/4 de rond Pente à 38°

Style moderne, 
structure la 
menuiserie

Style ancien, 
imitation mastic 

(uniquement à 
l'extérieur)

Style authentique, 
donne du volume à 

la menuiserie

Style élégant, 
donne du charme à 

la menuiserie
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Intérieur

Extérieur

13

7 
12

Moulures extérieures

10

117

Moulures intérieures

9

Plaquette droite Plaquette pour pommeau

Cimaise avec rainures Cimaise avec rainures aux extrémités

Cimaise simple

Corniches

3 5

Les éléments centraux
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Les panneaux

Panneau platebande 
standard*

Panneau table 
saillante 3 moulures 

en relief

2 Panneaux tas de 
sable 

2 Panneaux 
platebande à 

moulure grand cadre

Panneau platebande 
moulure grand cadre

Panneau lames 
régulières / 

irrégulières parallèles 
(surépaisseur) 

Panneau table 
saillante avec losange

Panneau lames 
biseautées 

(surépaisseur) 

Panneau pointe de 
diamant

Panneau à rainures 
verticales ou 
horizontales*

2 Panneaux 
platebande*

Nos panneaux peuvent avoir plusieurs formes : chapeau de gendarme, arc surbaissé, cintre... 
  
* Panneaux disponibles côté intérieur et extérieur 
 

Panneau marqueté
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Les formes

Forme droite Arc surbaissé

Arc surbaissé avec 
coins mouchoirs

Plein cintre

Plein cintre avec coins 
mouchoirs

Anse de panier

Anse de panier avec 
coins mouchoirs

Les impostes et semi-fixes

Semi-fixe 
ouvrant (2 
vantaux 

égaux ou 
inégaux) 

Vantail principal 
 

Imposte faux  
 ouvrant 

Imposte à soufflet 

Imposte fixe en 
dormant 

Châssis fixe latéral 
en dormant 

G
U
ID
E

17



Poignées

 
 Retrouvez plus d'options de quincaillerie en page 56

Fiches et cache-fiches

Fermeture et ferrage

Poignée sur 
rosace

Poignée sur 
plaque 

moderne

Poignée sur 
plaque rustique

Poignée sur 
plaque 

Bâton de 
maréchal 

(simple ou 
double)

Boite aux lettres Poignée de 
tirage

Bouton de 
tirage

HeurtoirPoignée 
chassis ouvrant

Accessoires

Cache-fiches 
moderne

Fiches exacta 3D 14 
Nos fiches 3D 

permettent de régler la 
menuiserie

Cache-fiches 
rustique
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Choix 1 Choix 2

PETIT PLUS... 
Nous proposons des serrures 1 point 
avec  gâche électrique, des serrures certifiées 
A2P, et des serrures à manoeuvre par cylindre 
sans poignée extérieure

Nous vous proposons des cylindres de sureté avec une carte de reproduction 
personnelle

Serrure 5 points 
automatique

Serrure 5 points 
relevage

La sécurité G
U
ID
E
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Les vitrages

Les seuils

Choix 1 Choix 2

Seuil alu PMR 20 mm

NOTRE CONSEIL 
Le vitrage feuilleté est demandé 
par les assurances en cas 
d'absence de volets ou grilles pour 
permettre de retarder les 
effractions.

Plinthe automatique

NOTRE CONSEIL 
La plinthe auto permet à la
menuiserie de s'adapter à la 
forme du sol, le seuil en alu 
permet une meilleure 
étanchéité

Retrouvez nos vitrages imprimés en page 63

Le vitrage feuilleté 
permet de retarder une 
potentielle effraction et 

protège des blessures en 
cas d'accident. 

L'intercalaire PVB entre 
les 2 verres est invisible.

Le vitrage décor 
permet de 

diffuser la lumière 
tout en 

préservant 
l'intimité de votre 

entrée

Double vitrage feuilleté Double vitrage imprimé 
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Les petits bois

Petit bois entre les 2 
vitrages, idéal pour 

l'entretien  
Attention si vous 
choisissez cette 

option à bien choisir 
les finitions de vos 

menuiseries !

Choix 1 Collés (32mm) Choix 2 Collés (32mm) 
avec intercalaire fictif

Choix 3 Mortaisés (50mm)

 
PETIT PLUS... 
Les moulures des petits bois 
sont    assorties à celles des profils et 
parcloses choisies, vous n'avez plus 
qu'à définir la disposition pour une 
harmonie parfaite !

Choix 4
Incorporés (10, 18, 

26 et 45 x 8 mm). 

Solution pour conserver la largeur des petits bois 
existants

L'intercalaire entre les 2 vitrages permet 
de ne pas voir le dos des petits bois 

collés de l'autre côté du vitrage - bonne 
alternative aux petits bois mortaisés)

Le type de petits bois et la disposition de ceux-ci sont deux éléments qui détermineront le style de 
votre porte. Chaque solution proposée répond à des critères différents, à vous de choisir celle qui vous 
correspond le mieux !

Solution qui implique plusieurs vitrages et un 
petit bois plus épais. En pensant à la disposition, 

attention au clair de jour !
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Les grilles
A partir d'un de nos modèle

A partir de votre imagination

Style contemporain

Retrouvez toutes nos grilles en page 66

Faites nous parvenir un dessin ou une photo et 
nous réaliserons la grille de vos envies sur-
mesure, proportionnelle au choix de votre porte 
d'entrée  
  
 
Nous pouvons également décaper et remettre 
en état votre ancienne grille.

22
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Retrouvez toutes les formes, styles et modèles de 
portes que nous avons fabriquées. 
Portes cochères, pleines, vitrées et fermières sont 
présentées. N'oubliez pas que votre future menuiserie 
est entièrement personnalisable !

Nos portes
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Po
rte

s v
itr

ée
s Faites entrer la lumière dans votre entrée avec une porte partiellement ou 

entièrement vitrée. 

LovoaAcer Dabéma

KhayaGuareaJuglans
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25Sipo



26 Assamela



Guarea

Epicéa

Dabéma

Berlinia

Po
rte

s v
itr

ée
s

Sequoia Carpinus Prunus 

Tilia Carpinus 2 
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Po
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s

Platanus Tectona Lophira 

Robinia Doussie Pomace 
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Berlinia 29Sorbus



30 Cercis



Po
rte

s a
ve

c g
ril

le
 

Elata

Antiaris

Magniola
Picea Pinus Casteneis 

Châssis ouvrant (vue 
intérieure) 

Elata

Toutes nos portes avec grilles de défense peuvent être équipées de châssis ouvrant 
et une ventilation de votre entrée. La grille sert également à sécuriser votre vitrage. 

Quercus 
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Antiaris 2 

Antiaris 1 

Antiaris 2 

Po
rte

s a
ve

c g
ril

le
 

Salix Ulmus 2 Pyrus 
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3330Betula



3034 Belnus 2



Po
rte

s p
le

in
es

Ostrya Cedrela 2 

Tabebuia Fagus 2 Liriodendron 

Les portes pleines en bois sont les plus isolantes autant sur le plan thermique 
qu'acoustique. Le choix des panneaux vous permet d'apporter davantage de caractère 
à votre maison.
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BerliniaBerlinia

Cadamba Picea Picea 2 

Makori Fraxinus Liquidambar 
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37Dalbergia 2



38 Shorea 2



Carapas Berlinia

Po
rte

s p
le

in
es

Cedrela 4 Tsuga 2 Berlinia 

Eperua
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Heritiiera Nauclea 

Po
rte

s p
le

in
es

Tamarindus Fagus Pericopsis 
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41Cedrela 2



Po
rte
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er

m
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s

Berlinia Berlinia

Lophira 2 

Milicia

Larix 1 (vitrée avec volet picard) Larix 2 

Cedrus 1
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43Baillonella



44 Cedrus 2



Po
rte

s f
er

m
iè

re
sNos portes fermières sont 

équipées d'un système de 
renvoi d'angle pour 
permettre une utilisation 
durable et confortable. Vous 
pouvez ouvrir le vantail de la 
partie haute et le vantail du 
bas simultanément ou 
séparément grâce à la 
poignée au centre de la porte.

Larix 1 
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Si vous êtes attaché au style existant de votre maison, 
l'idée de reproduire votre porte à l'identique vous a 
sauté aux yeux. Nous pouvons même récupérer et 
remettre en état certains éléments de votre porte. 

Nos reproductions
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Reproduction à 
l'identique pour avoir la 
même menuiserie mais 

isolante !

Une porte d'entrée 
modifiée en gardant 

le style d'origine. 
Rajout de parties 

vitrées, modification 
des panneaux et 

inversement du sens 
d'ouverture

Reproduction à 
l'identique d'un 

ensemble avec dépose 
totale pour une 

meilleure finition.

La
 re

pr
od

uc
tio

n 
à 

l'id
en

tiq
ue

 

Vous pouvez également en profiter pour faire quelques modifications dans le 
but d'améliorer la luminosité de votre entrée ou la fonctionnalité de votre porte.
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Berlinia

Berlinia

Berlinia

Berlinia

Pitadenia

Manikara 2

Manikara 1
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Po
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Fagara

Manikara 3

Pitadenia 2

50



51Pericopsis 2



A nommer

52 Populus 2



Po
rte

s g
ar

ag
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et
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ra
ng

e

Populus 1

Movingui
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Ouvert

Fermé



Po
rte

s d
e 

co
m

m
er

ce
s

Nous concevons des portes en harmonie avec la façade pour un rendu esthétique et 
à votre image. Nous proposons des systèmes de fermeture et de quincaillerie adaptés 
aux endroits de forte affluence tout en respectant les normes en vigueur des lieux 
recevant du public.
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La quincaillerie représente la touche finale pour 
appuyer le style moderne ou traditionnel de votre 
porte.  
 Retrouvez les poignées, accessoires, cache-fiches, 
autres accessoires que nous vous proposons pour 
votre future menuiserie

La quincaillerie
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Poignées sur plaque laiton et fer

Les finitions possibles

57

Fer Shérardisé Noir (SN)

Fer Shérardisé Patiné (SP)

Fer Rouillé Ciré (RO) 
Rouille naturelle recouverte d'une cire incolore

Laiton Poli verni  (LP) 
Vernis cuit au four

Laiton Satiné (LS) 
Vernis incolore cuit au four - Patine à l'ancienne

Laiton Vieilli (LV) 
Vernis incolore cuit au four - Patine à l'ancienne

Laiton Nickelé Brillant (NB) 

Laiton Nickelé Satiné (NS) 

Une grande partie des poignées suivantes sont proposées avec ces finitions Fer ou 
Laiton.

Fer Shérardisé Rustique (SR)



AMBOISE         BAROQUE                BEARN                BOCAGE             FRANCE

LOUIS XV              MANOIR            MANOSQUE         MONSEGUR          RENAISSANCE    

Poignées rustiques

Poignées modernes

PHOENIX              BOSTON               CASTILLAC         CHEMIN DE FER    GASCOGNE

HOUSTON           MIAMI                   DALLAS                  RIVAGE                 SAHARA
58



Poignées ton inox

ATLANTA           MARSEILLE              NEW YORK          TOULON                VERONA

DUBLIN                          MARSEILLE                     NEW YORK                      STOCKHOLM

Cache-fiches 

Poignées sur plaque

Bâtons de maréchal

59

Poignées sur  rosace



          MANOIR                BEARN             CHEMIN DE FER        FRANCE             LOUIS XV 

        BEARN                           FRANCE                         MANOIR                          LOUIS XV

        FRANCE                       LOUIS XV                         MANOIR                    RENAISSANCE

Accessoires

     ARMORIQUE                       FRANCE                         VACHETTE

Poignées de tirage

Boîtes aux lettres

Boutons de tirage

Heurtoirs
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De nombreuses autres options sont possibles, n'hésitez pas à nous 
faire part de vos envies !
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Retrouver tous les styles de vitrages pour 
personnaliser, donner du style à votre porte d'entrée 
tout en gardant votre intimité. 
Le vitrage peut concerner uniquement l'imposte ou 
les semi-fixes !

Les vitrages et grilles
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Vitrages

Africa

Cathédrale clair

Delta clair

Leather

Master carré

Delta mat

Granité  200

Master lens Master ligne

Vous pouvez combiner sécurité et décor en choisissant un vitrage feuilleté face extérieure et 
imprimé face intérieure ! 
Plus ou moins translucide, dans des styles différents, il y en a pour tous les goûts !
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Olivier

Punto

Pixarena MimosaDépoli acide

TissusSablé 4mm

Montecarlo
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Grilles de défense

Style contemporain

SYDNEY               VITRAIL                    EIFFEL                  SOLAIRE            ARABESQUE

PANACHE               TETRIS                    COLIBRI                  CHENE                 RIZIERE

D'autres modèles sont disponibles, n'hésitez pas à nous faire une demande

     ONYX                 VOLTAIRE   
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CASTILLE             PICARDIE          ANDALOUSE            CADIX                     PARIS

     CAMARGUE         ANDORRE         CHARTREUSE       VERSAILLES             SAHEL

Style traditionnel

D'autres modèles sont disponibles, n'hésitez pas à nous faire une demande

          ALPES                 SAVOIE                 FLOREALE                PRADO          
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    Juglans p.24           Guarea p.24                Khaya p.24                Lovoa p.24             Dabéma p.24            Acer p.24                Sipo p.25    

Epicéa

         Assamela p.26                   Sequoia p.27           Carpinus p.27          Prunus p.27                    Carpinus 2 p.27                     Tilia p.27    

     Platanus p.28            Tectona p.28             Lophira p.28            Robinia p.28              Doussie p.28          Pomace p.28         Sorbus p.29

      Cercis p.30               Elata p.31               Quercus p.31             Casteneis p.31       Quercus 2 p.31           Pinus p.31            Antiaris 1 p.32 
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Antiaris 2 p.32       Pyrus p.32           Salix p.32                     Ulmus 2 p.32             Betula p.33  68
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Ostrya 

Cedrela 2 

 Belnus 2 p.34       Tabebuia p.35          Fagus 2 p.35      Liriodendron p.35             Cedrela 2 p.35                Ostrya p.35  

        Fraxinus p.36  Liquidambar p.36        Makori p.36                Picea p.36           Picea 2 p.36        Dalbergia 2 p.37 

   Shorea 2 p.38              Cedrela 4 p.39          Tsuga 2 p.39            Berlinia p.39               Eperua p.39              Tamarindus p.40       Fagus  p.40

   Pericopsis p.40         Nauclea p.40          Heritiera p.40                 Cedrela 2 p.41        

Berlinia

Po
rt

es
 fe

rm
iè

re
s 

  Larix 1 p.42           Larix 2 p.42         Lophira 2  p.42                   Milicia p.42                          Cedrus 1 p.42       Baillonella p.43     Cedrus 2 p44 69



Distribué par notre partenaire :

11 Route de Rond 
19270 DONZENAC 

 

05.55.85.77.40 

contact@lmc19.fr 
 

www.lmc19.fr 
 

Suivez nous sur : 
 
 
 

La menuiserie autrement 
 

https://m.facebook.com/profile.php?id=100046798341954
https://www.pinterest.fr/LMC19270/
https://www.houzz.fr/professionnels/artisan-menuisier-et-ebeniste/les-menuiseries-correziennes-lmc-19-pfvwfr-pf~1226588287

