
Faites-nous part de vos projets, nous avons des solutions à vos questions...

Nos menuiseries sont conçues et fabriquées dans l’esprit de se projeter, 
de durer dans le temps avec des performances aptes à 
rendre votre maison plus confortable, pour votre bien être.
 
Tous les détails ont été soigneusement étudiés afin de répondre aux 
besoins d’un projet et à sa mise en oeuvre...consultez-nous !
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Bois

Elle s’adapte à toutes les architectures, 
associé à la couleur, le bois participe à la 
modernité dans le respect des contraintes 
régionales et reste inconstestablement, de par 
sa nature, un des meilleurs matériaux 

isolants thermique et phonique. 

La fenêtre bois source 
d’économies d’énergie

Et nos portes en bois personnalisées

2



Mars 2013

Vous autoriser toutes les

audaces

Serrure motorisée 
avec lecteur d’empreinte, 
télécommande, ou système 
«smart touch» au choix

Isolation :
Triple vitrage isolant composé 
ainsi : 44.2 (retardataire 
d’effraction) + 12 (lame 
d’air) + 4 (vitrage décoratif 
au choix) + 10 (lame d’air) 
+ 4 (clair)

Étanchéité :
Seuil aluminium à rupture 
thermique de faible hauteur.

Sécurité :
Serrure 5 points avec crochets 
et cylindre de haute sûreté 
DOM.

Modèles
personnalisés

Bois-aluLa fenêtre bois source 
d’économies d’énergie
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Fenêtres
Je choisis une fenêtre

mixte bois/aluminium :
1) Avec cette fenêtre, j’obtiens tous les critères 
recherchés dans une menuiserie soit : la performance 
énergétique, l’isolation acoustique, l’absence 
d’entretien, le confort, l’esthétique, la 
durabilité

2) A l’extérieur, l’aluminium soudé et laqué dans la 
couleur de mon choix protège le bois contre les 
agressions atmosphériques
 
3) Les nouvelles teintes avec vernis à haute résistance 
à l’intérieur transforment mes fenêtres en éléments 
de décoration

4) La section des ouvrants très réduite augmente la 
luminosité à l’intérieur des pièces

5) L’élément d’assemblage angulaire personnalise 
extrêmement la fenêtre
 
6) Je peux choisir 5 systèmes différents dans la 
même gamme
 
7) J’investis dans une fenêtre durable, et de ce fait, 
je participe à la protection de la planète...

l’INTEMPORELLE, la valeur de la durabilité

Le progrès, c’est ne jamais cesser 
d’explorer de nouvelles solutions...

Ce que vous voyez c’est la transparence et la lumière.
Ce que vous percevez c’est le confort.

Ce qui vous protège c’est la durabilité et la robustesse du revêtement extérieur en aluminium.

Mixte bois-aluminium = l’évolution des goûts et de la technique.

Intégrale Stores Classique Basse énergie Passive
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Fenêtres
Un nouvel astre dans l’univers de la fenêtre 

Intemporelle «Feel», la finition qui va bien au-delà du bois - 
comme les empreintes de nos doigts - alliant les caractéristiques 
structurales du bois, sa noblesse et son exclusivité sont une 
expérience tactile et visuelle unique qui exaltent les sens. Venez les 
découvrir et vous comprendrez en un instant de quoi nous parlons !

La perfection des lignes et l’émotion tactile des 
matériaux entrent dans votre maison et s’adaptent à 
vos goûts et aux exigences de votre projet, en s’intégrant 
parfaitement avec vos choix d’ameublement. 

La fenêtre «intemporelle» avec la nouvelle finition «feel» 
se transforme ainsi en un élément complémentaire de 
la décoration intérieure : pour tous ceux qui ne laissent 
rien au hasard et cherchent pour leur maison le meilleur. 

Imaginez l’harmonie que vous pouvez créer dans votre 
intérieur en utilisant la même finition pour les fenêtres, portes 
et votre mobilier... 

Et toujours une 
multitude de coloris 
pour l’extérieur......
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Volets battants/roulants Vous garantir
              votre intimité

Volets en aluminium :
Des couleurs sans limite, plus 
de 900 teintes et des décors 
bois aussi vrai que nature. Une 
résistance au temps, inaltérable, 
sans entretien. Adaptation facile 
pour la rénovation par une pose 
soignée et sans dégâts.

Volets en bois :
Des formes, fabrication 
sur mesure respectant 
les styles et traditions.

Volets roulants :
Pratique, esthétique, motorisation filaire 
ou radio télécommande, coffre extérieur 
ou intérieur, équipés de moustiquaires, 
lames fines ajourées ou brise soleil, etc...
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Portes d’intérieurEnrichir votre

décoration
Création personnalisée,
originalité, tendances actuelles ou 
traditionnelles (neuf et rénovation).

Charnières 
invisibles

Serrure 
magnétique

vitrages
spéciaux :

(sablés, mateglass, 
vitraux, etc...)

7




