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OSER LA COULEUR N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE 
AVEC LES FENÊTRES PVC MILLET
Depuis quelques années, la palette de nuances pour la maison s’élargit et gagne en esthétisme. 
Couleurs minérales, déclinaisons de gris, camaïeu de couleurs chaudes, la décoration est un élément 
déterminant dans le choix des matériaux et la fenêtre n'y échappe pas, les choix ne se font plus au 
hasard et il est temps de sortir du blanc classique !

Reconnue pour sa technique de MULTICOLORATION avec sa gamme multimatériaux, le Groupe MILLET 
Industrie met "la coloration" au coeur de son développement PVC (Gammes CYBEL® et OPTIMIL®).
Les fenêtres PVC MILLET jouent la carte décoration avec la création de nouvelles couleurs qui 
s’harmonisent avec tous les styles tendances du moment « Loft, Scandinave, Moderne chic ou encore Bois 
traditionnel » :

- PVC teinté dans la masse > 3 coloris Beige / Blanc / Gris

-  PVC plaxé >  11 teintes dont 7 nouveaux coloris tendances Blanc cérusé / Noir métallisé et mat 
(le plaxage est un procédé lors duquel un film de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud sur 
les profils PVC).

- PVC laqué > 17 teintes dont 5 nouvelles couleurs exclusives teintes métalissées sur les 
menuiseries PVC. (bénéficiant d’une excellente tenue, le laquage permet une personnalisation 
de vos ouvertures).

Créateur de différences et d'innovations , le Groupe Millet Industrie a développé sur son site de production 
PVC de Saint-Pair sur Mer (50) un nouveau procédé industriel de laquage offrant une finition parfaite et des 
performances de durabilité renforcées. Avec une garantie de 10 ans sur toutes les couleurs et la possibilité 
de faire de la MULTICOLORATION, le PVC Millet s'habille selon vos couleurs avec le meilleur rapport 
"Qualité / Prix / Performance" du marché ... raison de plus pour se laisser séduire par le PVC couleur by 
MILLET.

CYBEL
• DTA : 6/11-1994
• NF : 4716A-87-124

OPTIMIL
• DTA : 6/16-2301
• NF : 4715A-304-109

CertifiCations

NOUVEAU PROCÉDÉ INDUSTRIEL POUR PLUS DE PERFORMANCES
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CYBEL® , OPTIMIL®

PVC teinté 
dans la masse

PVC plaxé - 11 teintes

CYBEL®

PVC laqué - 17 teintes  




