
Fabricant de la gamme 
complète des couleurs 
velourTouchMD

Prestolam ajoute 4 nouvelles 
teintes neutres et feutrées à 
sa collection de portes ultra 
mattes VelourTouchMD. 

Full Line manufacturer  
of VelourTouchTM program
Prestolam adds 4 new 
rich neutral hues to its 
ultra matte VelourTouchTM 
collection.

VT27

COLLECTION VELOURTOUCHMD

VELOURTOUCHTM COLLECTION

Jersey Fog  |  VT31 VT (VT24)

VT31

VT07 VT25



Disponible dans les modèles / Available in models

Collection VelourTouchMC de Prestolam 
Prestolam’s VelourTouchTM Collection

*Les couleurs des produits 
représentées le sont à titre 
indicatif seulement. Merci 
de bien vous référer aux 
échantillons de porte. 
 

*Product colors shown are for 
presentation purposes only. 
Please refer to actual door 
sample.
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VT12 (VT00)
Suede Stone 
Suede Stone 

VT01
Cashmere Dusk
Cashmere Dusk 

VT02
Cotton Mist 
Cotton Mist 

VT25
Blue chiffon
Blue chiffon

VT27 (VT06)
Oxford grey
Oxford Grey

VT10
Fraîcheur de lin 
Fresh Linen 

VT26
Tiges de bambou 
Bamboo Shoots 

VT07
Urban velvet
Urban Velvet

VT31 (VT24)
Jersey fog
Jersey Fog

VT28 (VT03)
Noir 
Black

VT08
Chaleur d’Alpaga 
Warm Alpaga 

*Pour les modèles 7057 et 7087
• Assemblage 90° sans chanfrein
• La vente de ce produit est limitée au Canada seulement

* Aussi disponible : Modèle 7301 sur particule ¾
 Also available : 7301 model on particle board ¾

*For models 7057 and 7087
• 90° assembled door without chamfer
• To be sold in Canada exclusively

VELOURTOUCH TM COLLECTION

COLLECTION VELOURTOUCHMD

Suivez-nous sur les réseaux sociaux Follow us

prestolam.com

7035 7051 7057 7087

Un fini ultra mat durable et abordable 

Aucune trace de doigts grâce à une technologie 
d’avant-garde qui facilite l’entretien. 
Un fini ultra mat conçu pour résister à la vie 
de tous les jours.
Conserve sa couleur et préserve son 
intégralité des années durant. Excellente 
tolérance à la chaleur.

An affordable and durable ultra matte 
finish

No fingerprints due to a leading technology 
that makes cleaning that much easier.
An ultra-matte finish designed to resist tough 
daily use.
Color stays true. Stays looking new for years.
Excellent heat tolerance.

Moulure accessoire disponible 
• Moulure de tête biseautée ML4869

Accessory moulding available
• ML4869 angle crown ML4869

Commandez vos échantillons dès maintenant !
Order your door samples now! 

Un assemblage précis signé Prestolam  

Une surface parfaitement lisse. 
Des joints pratiquement invisibles et un 
assemblage sans faille qui a fait notre 
réputation. 

Prestolam’s precision assembly

A perfectly smooth surface. 
Nearly invisible joints. The impeccable 
assembly Prestolam is known for.


