
SANS POIGNEES NI HUISSERIES
NI CHARNIÈRES APPARENTES,
ENIGME EST UNE GAMME DE
PORTES AUSSI INNOVANTES
QU’ÉLÉGANTES.

DESIGN DIDIER VERSAVEL
POUR DRAKKAR CREATIONS





LESS IS MORE !

——— Issue du partenariat entre le 

jeune designer Didier Versavel 

et la belle manufacture DRAKKAR 

Créations, le concept breveté de 

la gamme ENIGME est une révolution 

dans le domaine de la porte 

d’intérieur : les poignées, les 

huisseries et les charnières 

sont invisibles !

Seul un pur et énigmatique 

panneau de bois massif est en 

applique de 4cm sur le mur ... 

permettant la prise en main par 

une longue poignée profil insérée 

dans la tranche. En métal, elle 

s’aimante au joint magnétique qui 

maintient la porte close tout en 

garantissant l’étanchéité.

recto ——— ——— verso



POUR DRAKKAR ET 
DIDIER VERSAVEL,

L’ADAPTATION EST
UNE VOCATION.

——— Pour DRAKKAR Créations, 

l’adaptation va de soi puisqu’il 

s’agit d’une entreprise adaptée, 

tant à vocation économique que 

sociale, où les travailleurs 

handicapés peuvent trouver un 

métier leur offrant immédiatement 

une place dans la société, où les 

structures et les rythmes de 

production sont appropriés aux 

handicaps des employés.

——— Pour Didier VERSAVEL, l’adaptation 

est une faculté évidente du designer 

qui est amené à travailler avec des 

modes de fabrication, des matériaux, 

des équipes et surtout pour des 

usagers toujours différents.



ENIGME,
UNE INNOVATION
BREVETÉE.
Design D.Versavel 
pour Drakkar Créations

——— Un profilé métallique 

placé en extrémité du vantail 

en bois massif PEFC, permet 

la préhension de la porte sur 

toute sa hauteur.

Une bande magnétique bloque 

la porte en position fermée 

et la jointe hermétiquement.

Ce système de porte qui peut 

être posé en fin de chantier 

et en rénovation est une 

véritable innovation !

Dépôt de brevet à l’appui.
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ENIGME, UNE GAMME
À VOTRE HAUTEUR.

——— Didier Versavel et la manufacture 

Drakkar ont imaginé un système très 

astucieux d’habillage pour donner à la 

porte ENIGME le caractère majestueux 

du format ‘Toute Hauteur’ : un  panneau 

à redimensionner qui prolonge le 

visuel du vantail sur l’imposte ... et 

pourquoi pas au plafond !



LA GAMME ENIGME
EN 2014 : 4 MOTIFS ET

6 NOUVELLES TEINTES
EN COMPLÉMENT DE NOS

FINITIONS EXISTANTES.
——— à découvrir sur : www.ateliers-du-rouergue.com

MOTIF SARRANE / design D.VERSAVEL
De fines gorges horizontales colorées.

Ci-contre : chêne, huilé naturel et laque noire.

MOTIF VERTUALE / design D.VERSAVEL
Des points colorés très graphiques.

Ci-contre : chêne, huilé naturel et laque rouge.

MOTIF BOUCHE ROUGE  / design DRAKKAR
Un effet «brut de sciage» de caractère.

Ci-contre : peuplier teinte ardoise.

MOTIF PLATE / design DRAKKAR
Défibrage du bois pour un effet nature.

Ci-contre : pin lasuré gris.

TEINTE
ARCALOD

TEINTE
ARCLOSAN

TEINTE
MONT BLANC

TEINTE
TOURNETTE

TEINTE
SAMBUY

TEINTE
CHARVIN



——— BLOC PORTE SANS POIGNEE VISIBLE

100% BOIS MASSIF PEFC - MODÈLE BREVETÉ

Fabrication standard et sur mesure à Rodez

Disponible en sur-mesure

Vantail standard : Ep. 40 mm.

Dim : H 2040 mm x 630 - 730 - 830 - 930 mm.

Joint d’étanchéité magnétique pour un

maintien parfait en position fermée.

Option 1 : verrou discret.

Option 2 : imposte en applique.

Option 3 : bloc rénovation ou pose fin de chantier.

ESSENCES PEFC DISPONIBLES :

CHÊNE - CHÂTAIGNIER - SAPIN - HÊTRE

SAPIN VAPO TRAITÉ - PEUPLIER

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
DE LA GAMME ENIGME.

l’action «
Gamme conçue dans le cadre de 

IMPULSION» menée 
par MIDI PYRENÉES BOIS pour 
le développement de la création 
auprès des TPE du bois et de 
l’ameublement de la région.

FABRIQUÉ EN FRANCE 10-31-2402

À PARTIR DE 900 €TTC

PRIX PUBLIC HORS OPTION



Fabrication Exclusive des 
«ATELIERS DU ROUERGUE»
853 Avenue de la Peyrinie
Parc d’activité Bel Air, 12000 Rodez
T. 05 65 42 18 64
adv@ateliers-du-rouergue.com
www.ateliers-du-rouergue.com


