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MENORAL™

Imaginer l’impossible et le réaliser.
Connecter les gens, les lieux. S’élever chaque jour un peu plus. Respirer, inspirer. 
Echanger en permanence. Vivre au rythme de la lumière.
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CREATEUR DE LIENS
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Dans un monde où le besoin de connexions et d’échanges n’a jamais été aussi 
important, Menoral bouscule les codes et créé un espace spécifiquement pensé 
pour un dialogue continu entre intérieur et extérieur. Menoral écrit un nouveau 
chapitre de l’expérience de vie familiale et conviviale.
            Les produits Menoral créent des socles vivants et accueillants qui participent 
pleinement à la dynamique de votre activité. Ils encouragent des usages multiples : 
des repas en famille, une session de travail, des rencontres amicales et des 
moments de détente. Dialoguant avec l’extérieur, animé par ceux qui l’occupent, 
Menoral réinvente l’environnement ouvert, décloisonné et inspirant pour ses 
occupants. Ces espaces de vie sont conçus comme des lieux d’épanouissement et 
de partage. Entièrement vitrés et transparents, nos produits s’insèrent parfaitement 
dans leur environnement pour devenir le prolongement naturel de votre maison. 
Menoral met le bien-être de ses clients au cœur de ses priorités, répond aux 
besoins et satisfait toutes les envies. 
            Menoral active aussi des stratégies nouvelles en proposant différents modèles 
pour expérimenter d’autres modes de vie : pare-vent et barrières de protection en 
verre pour piscines privées ou publiques. Bénéficiant de matériaux de qualité 
adaptés au bord de mer et de solutions bioclimatiques, les terrasses sont conçues 
pour maximiser le confort de chacun. Porteur de conseil et d’expérience, Menoral 
imagine un nouvel art de vivre, une bulle de sérénité connectée à la maison qui vit au 
rythme de la lumière.
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Menoral est une entreprise finistérienne, active sur le grand ouest. Notre coeur de 
métier est la conception, la fabrication et la pose de pare-vent en verre bioclimatique 
et clôture de protection pour les piscines. Le savoir faire Menoral, c’est la garantie de 
produits d’exception fabriqués en Bretagne, adaptés aux bords de mer.

AU CŒUR DE LA BRETAGNE
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CREATEUR D’ESPACE

BARR AVEL
Cet écrin de verre apportera à votre terrasse une atmosphère chaude et feutrée
dès les premiers beaux jours de l’année. Le produit idéal pour ceux qui recherchent
une solution épurée et contemporaine.



Label Quali Steel Coat



CREATEUR DE CONFORT

SKLERIJENN
Cette protection de verre apportera à votre terrasse confort et convivialité. Dans un
style classique, il conviendra aux espaces exposés en bord de mer où les journées
ensoleillées riment souvent avec brise marine.



CREATEUR DE SERENITE

HEOL
Les barrières de piscines à usage individuel ou collectif sont destinées à limiter
l’accès à des enfants de moins de 5 ans, sans altérer la vue de votre environnement.
La protection esthétique du moment.



CREATEUR
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DE CHOIX

Couleurs

Matériaux

Verre Securit 10 mm Sablé opaque sur mesure

Teinté ou opaqueVerre Stadip 44/2

Aluminium anodisé

Inox 316L-A4

N 2100 S

G 2650 S

G 2900 S

7016 FT

8011 FT

9005 FT

9016 FT

Noir satiné

Marron brun

Gris

Gris anthracite

Marron

Noir

Blanc satiné

Autres coloris sur demande
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MENORAL™

Sébastien CannoneDirection artistique & Design

Adrien Le MoignePhotographie
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