
Vos idées…
Notre solution…
Votre bien-être

Pour réussir votre rénovation,
confi ez le changement

de vos menuiseries
à un spécialiste

D e p u i s  1 9 9 4

QUALIBAT
ENREFFICACITE

ENERGETIQUE

PORTES, FENÊTRES
STORES & VOLETS

FENETRES
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LES VITRAGESFENETRES
LY  N

Toutes les formes possibles
pour une rénovation sur mesure
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ansGARANTIE
VITRAGE ISOLANT DE QUALITÉ GLASS

Petit bois
incorporés
blancs 26 mm.

Petit bois
collés
bois.

Petit bois
incorporés
laiton 10 mm.

Petit bois
incorporés
ton bois 26 mm.

Petit bois
collés 
PVC blanc.

Petit bois
incorporés blanc 
ou fer brossé 10 mm.

Tous nos vitrages répondent aux critères maximum d’isolation.
Ils bénéfi cient des dernières technologies en matière de performance et de confort :

•  Warm Edge : 
Intercalaire utilisé entre les 2 vitrages, à base de résine de synthèse avec alu ou inox.

•  Argon : 
Gaz inerte incorporé entre les vitrages en remplacement de l’air.

•  Triple vitrage avec Argon : 
3 couches de verre emprisonnant 2 charges d’Argon.

compatible

CréditCrédit

D'IMPÔTD'IMPÔT
selon conditions du dispositif légal en vigueur

et avec option "Pack Thermique"

VITRAGE THERMIQUE
RENFORCÉ EN STANDARD 4-20-4

(BOIS 4-16-4)
FAIBLE ÉMISSIVITÉ

WARM EDGE + GAZ ARGON

VITRAGE PHONIQUE
10-14-4

(BOIS 10-10-4)
FAIBLE ÉMISSIVITÉ

WARM EDGE + GAZ ARGON

VITRAGE FEUILLETÉ
44-2-16-4

(BOIS 44-2-12-4)
FAIBLE ÉMISSIVITÉ

WARM EDGE + GAZ ARGON

TRIPLE VITRAGE
4-10-4-10-4

FAIBLE ÉMISSIVITÉ
AVEC GAZ ARGON - TH12
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Poignées inox

Sécustik®

Laiton
vieilli

Laqué
blanc

Laiton
blanc

Laiton

Poignées stylisées

Entrebailleur intégré

Eole Zéphir

Volet roulant intégré 
à la menuiserie

Manœuvre par treuil ou motorisé, 
tablier PVC ou aluminium

- système oscillo-battant sur fenêtre
- entrebailleur intégré sur fenêtre PVC
- ventilation 22 m3/h acoustique 30 dbA
- poignée à clefs ou poignée Sécustik®

-  serrure avec barillet 
(pour portes fenêtres)

- panneau de soubassement mouluré
- pack sécurité

Pose sur bâti existant sans dégât.

Dans ce cas, seuls les ouvrants sont enlevés, 
et une nouvelle menuiserie vient recouvrir 

l’ancien dormant.

LA POSE

le choix des options

La rénovation

Poignée Sécustik® 
incrochetable, 

dispose d’un 
mécanisme évitant 
les effractions par 
manipulation de la 

crémone.

FENETRES
LY  N

Crémones en applique

Entrebailleur intégré

QUALIBAT
ENREFFICACITE

ENERGETIQUE



  Finition HÉRITAGE Finition DESIGN Finition ELÉGANCE

Recommandée pour les architectures 
anciennes ou traditionnelles.
Le design “Héritage” se caractérise 
par une esthétique moulurée.

- Épaisseur 80 mm, 6 chambres
- Poignée centrée
- Battement central Mini Z 118 mm
- Vitrage 4.20.4
- Option store intégré
-  Option PVC ivoire et plaxé chêne doré, 

chêne clair, blanc veiné, laquage couleur
-  Option seuil alu plat  pour les portes fenêtres
- Option pack sécurité
- Option triple vitrage

La fi nition “Design” s’harmonise aux 
tendances actuelles des habitations 
grâce à ses formes arrondies

- Épaisseur 80 mm, 6 chambres
- Poignée centrée
- Battement central Mini Z 118 mm
- Vitrage 4.20.4
- Option store intégré
-   Option seuil alu plat pour 

les portes fenêtres
- Option pack sécurité
- Option PVC gris et ivoire
- Option triple vitrage
- Option épaisseur 72 mm

La gamme “Elégance” possède
tous les atouts. Ses lignes discrètes
et galbées font parties 
intégrantes de son design moderne.

- Épaisseur 77 mm, 5 chambres
- Battement central étroit 115 mm
- Vitrage 4.20.4
- Poignée centrée ou décentrée
-  Option seuil alu plat
-  Option PVC plaxé chêne doré, acajou, 

blanc veiné, chêne liège, chataigner
- Option PVC gris et ivoire
- Option triple vitrage
- Option laquage couleur

PVC
SANS

PLOMB

parclose moulurée parclose arrondie parclose galbée

Battue intérieure moulurée centrée Battue intérieure arrondie centrée Battue standard ou centrée

LES MENUISERIES PVC
3 Finitions au choix dans la gamme PVC

GLASSCSTB
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VITRAGE ISOLANT DE QUALITÉ

compatible

CréditCrédit

D'IMPÔTD'IMPÔT
selon conditions du dispositif légal en vigueur

et avec option "Pack Thermique"

Menuiseries  PVC

CERTIFIÉ CERTIFIEDCSTB

FENETRES
LY  N



Store intégré vénitien ou plissé
(Plus de 80 coloris disponibles)
gamme “Héritage” et “Design”

(PVC blanc ou ivoire uniquement)

Menuiserie renforcée en acier
galvanisé selon avis technique.
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Ivoire

Bleu foncé

Vert foncé

Rouge foncé

Gris anthracite

Gris
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PERFORMANCES EN SERIE, SUR TOUTE NOTRE GAMME PVC :
- Système multi-chambres haute performance, certifi é NF - Norme CSTBAT - classement AC1 TH11

(et  AC2 TH10 avec vitrage acoustique WARM EDGE) Coef. Uw ≤1,3W /m2.K
- Double vitrage thermique renforcé 4-20-4 avec GAZ ARGON faible émissivité WARM EDGE

- Menuiserie renforcée en acier galvanisé selon avis technique CSTB
- Classement Air - Eau - Vent : A4 - E7B - VC3

Une fi nition de la quincaillerie,
couleur argentée, plus esthétique et discrète.

Elle ne dispose plus de Chrome 6 dans un 
soucis de protection de l’environnement.

Finition Elégance 77 mm

Joint d’étanchéité : souple 
et lavable, garantit une 
fermeture plus aisée. Facile 
d’entretien, 
il bénéfi cie d’une grande 
résistance à l’abrasion et 
aux UV.

Filet de jointure : offre à 
l’extérieur de la fenêtre 
une plus grande fi nesse de 
fi nition grâce à un ébavurage 
précis.



  Gamme VISEA Gamme LUXA Gamme INOVA

Authenticité d’une menuiserie bois à 
l’ancienne. 
-  Essence aux choix :

Chêne de France  (choix A ou B) Bois 
exotique rouge ou Pin lamellé collé

- Dormant de 55 mm
-  vitrage 4.16.4 ITR argon WARM EDGE 

CEKAL
- Double joint frappe
- Poignée centrée sur le battement
-  Parclose moulurée ou droite
- Option oscillo battant
- Option prépeinture blanche

Son design épuré révèle l’éclat du 
bois exotique rouge. Un mélange
de modernité et de tradition.
- Bois exotique rouge MOABI
- Dormant de 55 mm
- Vitrage 4.16.4 ITR argon CEKAL
- Poignée décentrée ton champagne
- Parclose droite
- Joint de frappe à mémoire de forme
- Option prépeinture blanche

Élégantes et performantes avec des 
épaisseurs importantes.
- Poignée secustick
- Épaisseur 68 mm, double joints
- Eucalyptus ou pin
-  Vitrage 30 mm 6.20.4 WE +Argon
- rejet d’eau fi nition MF
- Option oscillo-battant
- Option peinture de fi nition blanche
- Option lazure usine
- Option épaisseur 58 mm 4.16.4
- Option poignée centrée
- Couche d’apprêt blanc

Profi l ouvrant de 55 mm
Double joint de frappe

Profi l ouvrant de 55 mm
1 joint de frappe

Jet d’eau arrondi Jet d’eau arrondi

LES MENUISERIES BOIS
3 gammes bois pour faire vivre la tradition

GLASSVITRAGE ISOLANT DE QUALITÉ

NOUVELLE FENÊTRE BOIS

INOVA 68 mm
Laque bi-coloris 

Avec rejet d’eau “MF” 
et option triple vitrage
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ansGARANTIE compatible

CréditCrédit

D'IMPÔTD'IMPÔT
selon conditions du dispositif légal en vigueur

et avec option "Pack Thermique"

TM

PEFC/10-1-1

FENETRES
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  Gamme BOIS-ALU Gamme COMPOSITE Gamme BOIS-PVC

L’alliance du bois lazuré à l’intérieur,
et de l’aluminium à l’extérieur, 
- Poignée secustick
- Épaisseur 68 mm, triple joints
- Essences de bois naturel ou lazuré
-  Vitrage 24 mm 4.16.4 WE +Argon
- Finition droite ou galbée
- 30 coloris laqués extérieur
- Option oscillo-battant

Matériaux composite high-tech.
Menuiserie très rigide avec une 
fi nesse des profi lés incomparable.
- Poigné centrée secustick
- Épaisseur 70 mm, triple joint
- Battement central 100 mm
- Vitrage 24 mm 4.20.4 WE argon
- Option oscillo-battant
- Option plaxage extérieur 8 coloris
- Option triple vitrage

La chaleur du bois véritable à l’intérieur 
et le PVC blanc ou plaxé à l’extérieur 
pour une menuiserie“premium”. 
- Poignée centrée secustick
- Épaisseur 80 mm, double joints
- 5 essences de bois naturel
-  Vitrage 28 mm 4.20.4 WE +Argon
- Option oscillo-battant
- Option plaxage extérieur 29 coloris
- Option PMMA extérieur 6 coloris

Bois/Alu
avec triple vitrage (option)

Ouvrant caché

Battue centrée étroite

Battue centrale galbée

Chêne
européen

Frake
africain

Merisier Noyer

Teck brésilien

LES MENUISERIES MIXTES
Des matériaux innovants et contemporains

VITRAGE ISOLANT DE QUALITÉ
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ansGARANTIEcompatible

CréditCrédit

D'IMPÔTD'IMPÔT
selon conditions du dispositif légal en vigueur

et avec option "Pack Thermique"

TM

PEFC/10-1-1

FENETRES
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®

De l’ouverture à l’environnement



VITRAGE ISOLANT DE QUALITÉ

LES MENUISERIES ALUMINIUM
Coulissants et ouvrants à la frappe

Menuiseries coulissantes Aluminium

Menuiseries à frappe Aluminium

Voir en couleur

Notre gamme de coulissants apporte un gain de lumière maximum et un confort 
optimal grâce à la rupture de pont thermique. Possibilité de fenêtres 
et portes-fenêtres coulissantes 2, 3 ou 4 vantaux sur 2 rails et également 
3 ou 6 vantaux sur 3 rails, vitrage 28 mm 4-20-4 FE + gaz argon WARM EDGE.
Coef. Uw ≤1,5W/m2.K
- ligne épurée actuelle
- une rupture thermique complète pour une meilleure isolation
-  ouverture aisée et silencieuse : galets polyamide montés sur roulement à 

aiguilles et chemin de roulement en aluminium
-  Joint d’étanchéité renforcé EPDM, très haute isolation.

Poignées au choix

Intuitive CuvetteCarrée

En option
 -  ventilation haute
 -  poignée avec serrure à clef
 -  choix de vitrages : vitrage 

acoustique, vitrage dépoli, 
retardateur d’effraction…

Associés avec des vitrages isolants 28 mm, nos coulissants 
respectent les contraintes de la nouvelle règlementation 
RT 2012 et sont compatible avec les exigences VIVRELEC.

bicoloration

blanc  à l'intérieur                  15 couleurs
 à
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Avec les couleurs standards, la coloration et la bicoloration sont 
disponibles dans la gamme aluminium (coulissants, ouvrants cachés, 
chassis fi xes…)
-  le blanc à l’intérieur pour s’harmoniser avec la décoration évolutive
-  l’une des couleurs standards à l’extérieur pour respecter les choix  

architecturaux
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ansGARANTIE
CSTB

Les fenêtres et portes fenêtres à frappe permettent de conserver un 
maximum de lumière et vous avez la possibilité de personnaliser votre 
habitation ou vous intégrer à votre environnement gràce à la bicoloration 
(choix de 15 coloris de RAL), vitrage 4-16-4 FE + gaz argon WARM EDGE.
Coef. Uw ≤1,5W/m2.K

- 80 % de surface vitrée grâce à l’ouvrant caché
- Finesse des profi ls galbés au carré
- Rupture du pont thermique complète
- Petits bois intégrés (mono ou bicolores)
- Battement central 82 mm

compatible

CréditCrédit

D'IMPÔTD'IMPÔT
selon conditions du dispositif légal en vigueur

et avec option "Pack Thermique"

FENETRES
LY  N

Ouverte

compatible

CréditCrédit

D'IMPÔTD'IMPÔT
selon conditions du dispositif légal en vigueur

et avec option "Pack Thermique"
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LES VOLETS ROULANTS
Volets roulants rénovation

La motorisation

-  Protection contre les intempéries : la robustesse des tabliers (Alu ou PVC) protège 
effi cacement contre les fortes insolations, la pluie, la grêle, le vent. 

-  Economie d’énergie : entre la fenêtre et le tablier du volet roulant se crée un coussin d’air à fort 
pouvoir isolant.

-    Protection contre les effractions : tablier alu double paroi, lame fi nale renforcée, verrous anti-
relevage
point fort : Tous nos caissons sont réalisés en aluminium

- Protection contre les insectes : grâce à la moustiquaire intégrée (en option)
- Esthétique : 3 formes de caissons possibles et plusieurs coloris possibles
- La durabilité : garantie 5 ans pour la motorisation et 2 ans pour la manoeuvre par treuil
-  Crédit d’impôt : bénéfi ciez d’un crédit d’impôt avec un tablier en PVC ou alu Thermo-refl ex.
-  Simplicité de fonctionnement : optez pour la commande radio et  grâce à la commande 

générale (en option) tous vos volets vous obéissent au doigt et à l’oeil.

Vous pouvez vous reposer sur un moteur intelligent :
réglage électronique des positions hautes et basses, capteur thermique
permettant de protéger le volet contre la surchauffe du moteur, arrêt sur obstacle, 
fréquence anti-parasitage et anti-piratage, position confort (position en ajourage enregistrée)
Possibilité de rajouter une commande radio générale et programmable (avec horloge interne)

Volets roulants traditionnels
Si votre logement dispose d’un emplacement étudié pour leur installation, 
nous pouvons vous proposer un système complet comprenant un axe 
motorisé (ou commande par treuil) avec un nouveau tablier (aluminium 
ou PVC aux choix).

• section du caisson de 123 mm (jusqu’à une hauteur = 1250 mm)
• section du caisson de 132 mm (jusqu’à une hauteur = 1550 mm)
• section du caisson de 155 mm (jusqu’à une hauteur = 2350 mm)
• Lame alu “Thermo-refl ex”, bi-coloris, éligible au crédit d’impôt

Volet pour coffre existant 
intérieur
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NOUVEAUTÉS

CSTB
FERMETURES

compatible

CréditCrédit

D'IMPÔTD'IMPÔT
selon conditions du dispositif légal en vigueur

et avec option "Pack Thermique"

FENETRES
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Classic Moustiquaire Avec store vertical BSO

Une gamme complète

Solaire



LES VOLETS BATTANTS
Volets battants aluminium

Précadre aluminium isolant

Motorisation de volets battants

Lames verticales
Le volet battant aluminium est résistant et esthétique. Chaque panneau de 27 mm 

d’épaisseur est composé de 2 feuilles d’aluminium 8/10 e collées sur une plaque de 
polystyrène extrudé haute densité. Fermeture avec espagnolette ronde et support de 

poignée aluminium.

- 3 modèles disponibles : 
 VOLGA (barres et écharpe) 
 TAÏGA (barres seules) 
 BAÏKAL (pentures et contre-pentures)

Le précadre s’adapte à tous les types de volets.
Rigide et discret, il permet une excellente
étanchéité grâce au joint périphérique, et à la
fi nesse de son profi lé permettant un clair de jour
optimal.
 8 coloris laqués

Modèle VOLGA Modèle BAÏKAL

NOUVEAUTÉ
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bicoloration

blanc  à l'intérieur                  15 couleurs
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compatible

CréditCrédit

D'IMPÔTD'IMPÔT
selon conditions du dispositif légal en vigueur

et avec option "Pack Thermique"

NOUVELLE FENÊTRE BOIS
ansGARANTIE compatible

CréditCrédit

D'IMPÔTD'IMPÔT
selon conditions du dispositif légal en vigueur

et avec option "Pack Thermique"

Finies les acrobaties pour ouvrir et fermer les volets !
1 seul geste suffi t.
- 2 coloris laqués
- Arrêt sur obstacle
- Batterie de secours intégrée
- Commande radio



Volets battants PVC
Lames verticales ou à cadre
Les lames sont en PVC de 28 mm d’épaisseur (ou 32 mm sur volet à cadre) et le 
tablier est renforcé par profi ls acier galvanisé. Pentures en aluminium noir ou blanc 
et barres et écharpe stylisées. 
- 5 modèles au choix : Glénans - Ouessant - Molène - Orca - Martinique.

Volets PVC plaxé (Molène)

Modèle Glénans

Modèle Ouessant
plaxé chêne doré

Modèle Orca
plaxé chêne irlandais

Modèle Campagne

Bleu lavande Beige Vert Pâle Plaxé Blanc cassé Gris 
anthracite

compatible

CréditCrédit

D'IMPÔTD'IMPÔT
selon conditions du dispositif légal en vigueur

et avec option "Pack Thermique"

compatible

CréditCrédit

D'IMPÔTD'IMPÔT
selon conditions du dispositif légal en vigueur

et avec option "Pack Thermique"

ansGARANTIE

Reconnu pour ses qualités 
d’isolation optimales, le 
volet battant PVC réunis 
l’esthétisme et un entretien 
facile.

Volets battants bois
Lames verticales

Le tablier est composé de lames verticales assemblés par tiges acier rivetées pour 
une meilleure résistance. Pentures queue de carpe avec fi xations indémontables de 

l’extérieur. Ferrage traité sous antirouille noir. 
À cadre

Cadre assemblé par tenon et mortaise. Battement central par 
feuillure et contre feuillure. Remplissage par lames 

horizontales ou panneaux pleins. Espagnolette plate acier

-  Le bois est un matériau vivant ; il peut varier dimensionnellement et 
présenter des nuances de couleur. Il est également plus ou moins 
sensible à l’humidité et aux insectes. Pour lutter effi cacement contre ces 
phénomènes naturels et assurer une pérennité de nos fermetures, tous 
nos produits bois sont traités de base CLASSE 3A + couche primaire 
hydrofuge claire.

Les essences de bois

Red cedar Sapin Exotique rouge Volets bois (modèle à cadre persienné)

La protection
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GARANTIE 10 ANS*
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LES PORTES ISOLANTES
Les portes d’entrée blindées

Les portes palières sécurisées

Le modèle Diamant EI30 est une porte 
haute sécurité, équipée d’une serrure 
5 points certifi ée CNPP et A2P. Porte 
blindée par excellence, certifi ée BP1 
coupe feu.

- Bâtis acier laqué 4 côtés
-  Épaisseur 72 mm, double joints
-  Serrure 5 points “Vigie mobile” + 3 clés 

+ carte de propriété
- Judas optique grand angle
- Entrebailleur intégré

Destinée à la rénovation des portes palières d’appartements, cette porte répond 
aux exigences de sécurité en matière : d’effraction, de résistance au feu, 
d’affaiblissement acoustique et thermique.
Le bâti de rénovation se fi xe directement sur l’huisserie bois ou métal existante 
avec une très faible diminution de la largeur de passage. Installation sans dégâts : 
aucune retouche de tapisserie ou de peinture n’est nécessaire sur les murs 
existants.

- Huisserie métallique laqué blanc ou marron
- Ouvrant âme pleine épaisseur 40 mm + 2 tôles intégrées 20/10 e

-  Panneau intérieur et extérieur stratifi é uni (23 coloris) ou bois (18 coloris)
-  Ferrage 4 paumelles en acier dont 2 équipées de goujons antidégondage
- Judas optique - Garniture champagne ou argent
- Serrure 3 points avec barillet haute sécurité + carte de propriété
- Seuil suisse en bois avec joint

f e r m e z  e n  t o u t e  s é c u r i t é

FRANCE PORTES
FENÊTRES & PORTES
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Pose sur 
huisserie existante

sans dégât
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ans5GARANTIE

Clé Vigie mobile

Entrebailleur intégré
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LES PORTES D’ENTRÉE
Les portes PVC

Les portes Aluminium

FENETRES
LY  N

Classiques ou contemporaines, fi ables et 
performantes, les portes PVC s’adaptent facilement 
à toutes les tendances architecturales.

Véritables signature d’une maison, les portes 
d’entrée aluminium allient parfaitement la sécurité, 
l’esthétisme et la fi abilité.

- Fermeture 5 points automatiques
- Épaisseur 80 mm, double joints
- Seuil alu plat norme PMR
- Vitrage feuilleté 28 mm WE+Argon
- Option : Barillet sécurité + 5 clés
- Option : Plaxage 4 coloris

- Fermeture 5 points automatiques
- Épaisseur 72 mm, double joints
- Seuil alu plat norme PMR
-  Triple vitrage feuilleté 28 mm 

WE+Argon
- Option : Barillet sécurité + 5 clés
- Option : Laquage bi-coloration
- Option : Poignée design

compatible

CréditCrédit

D'IMPÔTD'IMPÔT
selon conditions du dispositif légal en vigueur

et avec option "Pack Thermique"

compatible

CréditCrédit

D'IMPÔTD'IMPÔT
selon conditions du dispositif légal en vigueur

et avec option "Pack Thermique"

ansGARANTIE

NOUVELLE FENÊTRE BOIS

bicoloration

blanc  à l'intérieur                  15 couleurs
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ansGARANTIE
CSTB

Porte de service 
vitrée

Porte de service 
pleine



LES PORTES DE GARAGE

FENETRES
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En option
- Hublots 
- 15 Coloris extérieurs
- Coloris faux bois ou métallique
- Rainures larges
- Motorisation radio + mini émetteur
- Portillon intégré

Portes sectionnelles acier 40 mm

Portes enroulables alu

Composées de sections se déplaçant 
verticalement et se refoulant sous plafond, 
elles permettent d’exploiter l’espace de votre 
garage dans son intégralité.

Composées de lames en aluminium isolées de 19 mm 
d’épaisseur et de 77 mm de hauteur, elles se déroulent 
verticalement laissant un maximum de place dans 
le garage.

CSTB

CSTB

ans5GARANTIE

ans5GARANTIE

LES PORTES D’ENTRÉE
Les portes bois
FENETRES
LY  N

Traditionnelles, par excellence, les portes d’entrée bois conservent l’authenticité de votre façade.

Lazurées ou peintes, elles allient performance thermique et sécurité.

compatible

CréditCrédit

D'IMPÔTD'IMPÔT
selon conditions du dispositif légal en vigueur

et avec option "Pack Thermique"

ansGARANTIE

NOUVELLE FENÊTRE BOIS

- Fermeture 5 points automatiques
- Épaisseur 50 mm, double joints
- Seuil alu plat norme PMR
- Vitrage feuilleté 24 mm WE+Argon
- Option : Barillet sécurité + 5 clés
- Option : Laquage RAL au choix
- Option : Poignée laiton
- Option : Pommeau baton de maréchal
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LES STORES EXTÉRIEURS
Les stores bannes

Store coffre compact “Féria”.
Spécial balcon et loggia

protection totale de la toile et de l’armature.
Dim. maxi L. 4,80 m et 2,50 m d’avancée,

manœuvre manuelle ou électrique.

Store banne “Horizon”.
La référence du marché depuis 1984

Système d’éclairage intégré Leds pour coffre 
intégral “Fetuna”

“Minisuper” spécial balcons,
manœuvre manuelle ou électrique.

Inclinaison jusqu’à 75°,
Dim. maxi L. 4,74 m et 2 m d’avancée.

+ de 190 coloris de toile 320 g/m2

Store bannette à projection,
manœuvre manuelle ou électrique.

Qualité Franciaflex
ans5GARANTIE

HOME MOTION BY

En option
-  Manœuvre électrique 

radio-commande
-  Détecteur de vent

radio-commande
-  Toiles traitées tous-temps
-  Lambrequin droit ou à vagues
-  Éclairage à LED sur banne coffre 

“Fetuna”
- Pose de face ou plafond
- Visserie inox

Lambrequin enroulable “Modul’ombre”
toile spécifi que ajourée “Sunvision” disponible sur bannes “Horizon” et “Fetuna”

FENETRES
LY  N
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P E R F O R M A N C E  É N E R G É T I Q U E  E T  C O N F O R T  D E  L A  B A I E

M E N U I S E R I E S

Votre partenaire naturellementL'ouverture à la mesure de vos idées

Les marques Partenaires de  

MAGASIN EXPOSITION
14, rue Champ Dolin • 69800 St-Priest

Tél. 04 78 90 77 71
Fax 04 78 90 67 84

Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 11h45 et de 14h à 18h
samedi matin de 9h30 à 11h45

Retrouvez toute les informations sur notre site
www.lyonfenetres.com
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P O R T E S  E T  F E N Ê T R E S  E N  B O I S

®

De l’ouverture à l’environnement

PORTES ET FENÊTRES
DE LA MAISON


