Votre distributeur LIGNE & LUMIÈRE :

VOTRE PROJET MENUISERIE
EN TOUTE CONFIANCE

LES JOURS
‘‘SPÉCIAL
RÉNOVATION’’
DU 10 AU 27 OCTOBRE
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LIGNE ET LUMIÈRE
COMPENSE L A FIN DU
CRÉDIT D’IMPÔT

SUR LES

FENÊTRES ET VOLETS

+ OFFERTS

10 € OFFERTS EN BONS D’ACHAT PAR TRANCHE DE 100 € D’ACHAT
SUR TOUS NOS PRODUITS

NOMBREUX ACCESSOIRES

Ligne & Lumière
Votre projet en toute confiance

Ligne et lumière, votre spécialiste Menuiserie vous propose le plus large choix de menuiseries et aménagements pour
vos projets de construction ou de rénovation.
Choisissez parmi les plus grandes marques de menuiseries intérieures et extérieures : portes, fenêtres, volets, portails, pergola
et stores bannes. Découvrez également une gamme complète d'aménagements de placard, escaliers, rambardes, parquets, sols
stratifiés et revêtements de sols de la meilleure qualité.
Les menuiseries et aménagements Ligne et Lumière sont la garantie d'une qualité optimale et d'un accompagnement tout
au long de vos projets par nos équipes professionnelles.

Un réseau
de distributeurs
spécialisés de plus de

130 POINTS
DE VENTE

Retrouvez-les sur www.ligneetlumière.fr
et suivez-nous sur :

DÉCOUVREZ LE PLUS GRAND CHOIX DE MARQUES
Esthétique, technologie, performance : notre gamme exclusive Ligne &
Lumière vous offre le choix parmi 80 grandes marques et 20 000 références
produits synonymes de confort, d’économie d’énergie et de préservation de
l’environnement.

80

+ DE
GRANDES
MARQUES

20000

+ DE
RÉFÉRENCES
PRODUITS

AVEC LE PACK CONFIANCE, ON S’ENGAGE DE A À Z !
Pour mériter votre confiance, nous nous engageons sur chaque point de notre intervention grâce
à un précieux document qui vous est remis en mains propres : le Pack Confiance.
Avant, pendant, après : quelle que soit l’étape de réalisation de votre projet menuiserie et aménagement,
tout est formalisé en toute transparence : coordonnées de votre interlocuteur dédié, devis fournitures
et pose ferme et définitif, engagements et garanties, SAV et entretien…

Retrouvez toutes nos solutions menuiserie dans
notre catalogue disponible chez votre distributeur
Ligne & Lumière.
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LES JOURS
‘‘SPÉCIAL
RÉNOVATIOE N ’’

PORTES D’ENTRÉE

DU 10 AU 27 OCTOBR

ÉQUATION DE CHEZ BELM
PORTE D’ENTRÉE ACIER CONTEMPORAINE SANS VITRAGE
Toute la dynamique du style contemporain dans une porte
d’entrée graphique très tendance.
Dimensions réalisables :
Hauteur : de 1700 mm à 2150 mm.
Largeur : de 800 mm à 1000 mm.
la pièce
Sécurité :
Barillet Standard.
Serrure 5 points à relevage.

ABSCISSE DE CHEZ BELM
PORTE D’ENTRÉE
ACIER CONTEM-PORAINE
MI-VITRÉE
Alliance du vitrage vertical
et des lignes horizontales
pour une entrée design et
lumineuse.
Dimensions réalisables :
Hauteur : de 1800 mm à 2150 mm.
Largeur : de 800 mm à 1000 mm.
Sécurité : Barillet Standard.
Serrure 5 points à relevage.
Isolation thermique :
Ud = 1.3 W/(m2.K).
Isolation acoustique :
de 29 (-4 ; -5) dB à 33 (-2 ; -4) dB.

699

€

CRISTALLIN
Noir 2100 Sablé monocoloration. Triple vitrage feuilleté sablé trempé.
Vue extérieure : motifs effet miroir et noirs.
la pièce
Présentée avec une grande barre de tirage
droite en option. Isolation thermique :
Ud = 1,4 W/m².k. Sécurité : serrure
6 points, 3 rouleaux, 2 crochets, 1 pêne.

1399

€

la pièce

935

€

DESTRA - IDÉAL POUR LA RÉNOVATION : LES PORTES À COMPOSER
Avec plus de 100 combinaisons possibles, cette nouvelle gamme
vous permet de personnaliser votre
la pièce
porte et donner le style souhaité à
votre entrée.
Isolation thermique : Ud = 1,3 W/m².k.

1450

€

FENÊTRES
LES JOURS
‘‘SPÉCIAL
RÉNOVATIOE N ’’
DU 10 AU 27 OCTOBR

LIGNE ET LUMIÈRE
COMPENSE LA FIN DU
CRÉDIT D’IMPÔT

-30

%

SUR LES FENÊTRES

M3D PVC

AVEC UN CHOIX CONSIDÉRABLE DE FENÊTRE, chaque pièce de la maison peut trouver celle qui s’intègrera
parfaitement au sein de l’intérieur. Il y a obligatoirement une fenêtre qui permettra d’apporter le petit plus
recherché.

M3DS COULISSANT

ET GRÂCE À LA POSE RÉALISÉE PAR
NOS PROFESSIONNELS, BÉNÉFICIEZ
DE LA

GAMME PVC

** selon réglementation. Plus d’infos sur www.impots.gouv.fr

GAMME BOIS

VOLETS

LES JOURS
‘‘SPÉCIAL
RÉNOVATIOE N ’’
DU 10 AU 27 OCTOBR

LIGNE ET LUMIÈRE
COMPENSE LA FIN DU
CRÉDIT D’IMPÔT

-30

%

SUR LES VOLETS

PRÉ-CADRE DE CHEZ PRO-VO-BAT
STRUCTURE : S’adapte à tous les volets. Recouvrement de 60 mm. Vérins de pose et de fixation. Fixations invisibles grâce aux clips.
Coupe d’onglet. Joint continu entre précadre et volet. Joint de finition en façade. Joint de finition à l’intérieur du tableau.
PRÉ-CADRE : Le pré-cadre est disponible en 3 ou 4 côtés.
DESCRIPTIF TECHNIQUE : Le pré-cadre permet une intégration rapide des volets battants sur une façade. Pour le neuf, cette solution évite
de sceller des gonds dans la maçonnerie. Pour la rénovation, c’est la solution idéale pour masquer les irrégularités autour des fenêtres et
notamment les traces des anciens gonds.

LE VOLET BATTANT vous permet de protéger la fenêtre de la lumière ou des
regards extérieurs, tout en apportant des propriétés d’isolation à la chaleur et
au froid lorsqu’il est fermé. Traditionnellement composé d’un panneau en bois
plein, le volet battant se distingue à l’origine du « contrevent » par le fait qu’il
se positionne à l’intérieur d’une habitation.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU VOLET ROULANT
SOLAIRE ?
En rénovation de votre habitation, opter pour des
volets roulants solaires. Ces volets qui fonctionnent
grâce à l’énergie solaire ne nécessitent donc aucun
raccordement au réseau électrique. Ils sont le plus
souvent disponibles en aluminium ou en PVC.
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REVÊTEMENT & LAMBRIS MURAL
LES JOURS
‘‘SPÉCIAL
RÉNOVATIOE N ’’
DU 10 AU 27 OCTOBR

LE

+ DE L'EXPERT

13 COLORIS
DISPONIBLES

SOLID PLUS
Revêtement de sol stratifié. Dimensions : 1286 x 214 x 12 mm. Panneaux HDF - Water protect. Structure synchrone.
4 chanfreins. Classe d’usage : 23/33. Résistance à l’abrasion : AC6. Résistance aux chocs : IC4. Assemblage Clic 5G.

13 COLORIS DISPONIBLES :
518 RAFIA

528 CHÊNE
NOISETTE

529 CHÊNE
AMANDE

535 CHÊNE
PRALIN

LAMBRIS PANAGET
Contrebalancement : déroulé en bois.
Profil : 2 élégies biaises (2,5 mm).
Largeur : 141 mm. Longueur : 2005 mm,
lame aboutée. Épaisseur : 10 mm.
Couche d’usure : 2 mm. Support : HDF.

536 CHÊNE
LIN

le m2

619 CHÊNE
SARDAIGNE

39

€
90

620 CHÊNE
CORSE

621 CHÊNE
CANARIES

622 CHÊNE
BALÉARES

625 CORFOU

626 JERSEY

le m2

19
627 CHÊNE
POLAIRE

€
90

628 CHÊNE
SYRACUSE

LAMBRIS 3D
Constitué de lames profilées à emboîtement de 2 épaisseurs
de 9 et 19 mm, ce système assure un assemblage invisible des
lames de façon sûre, durable et efficace. Les finitions très mates
naturelles du revêtement 3D de Verniland
« Snow » et « Brownie » sauront transformer
le m2
avec caractère un mur, une tête de lit.
Dimensions (mm) : Longueur 500 mm.
Largeur 70 mm. Épaisseur : 9 - 19 mm.

47

€
90

PORTES D’INTÉRIEUR
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LES JOURS
‘‘SPÉCIAL
RÉNOVATIOE N ’’
DU 10 AU 27 OCTOBR

SOGAL
Charnières invisibles : réglage en 3 dimensions et caches fournis. Serrures magnétiques : le confort de la
fermeture quasi silencieuse. Finition parfaite : finition d’usine avec revêtement mélaminé multi-couche haute
qualité. Habillages pose fin de chantier : pas de risque de dégradation durant votre chantier.
Réversibilité : montée de façon indifférenciée en ouvrant droit ou gauche. Dimensions 73 x 204 / 83 x 204 / 93 x 204 cm.

ESCALIERS

GAMME STYLE À LA
FRANÇAISE
1 limon traditionnel et 1
limon crémaillère bois.
Gamme sur mesure. Forme
quart tournant. Poteaux
métal, lisses vert. Exotique
lamelle collé blanchie
vernis teintes wengé et
blanchie. Métal, peinture
thermolaquée, sablée noir
9005.

-15%

GAMME MODERN BIAX
Escalier avec Limons en
valchromat et marches en
hêtre massif lamellé.
Largeur : 85 cm (recoupable).
Version droite: hauteur sol/sol :
275 cm, 14 marches. Version
1/4 tournant bas : hauteur sol/
sol : 275 cm, 3 marches de
1/4 tournant + 11 marches.
Marches : épaisseur : 31 mm,
finition vernis naturel.
Profondeur : 27 cm. Giron :
19,75 cm. Fourni avec rampe
alu RAL 7024 et maincourante hêtre Ø 40 mm.

-15%

la pièce

349

€

INNOVATION 2018
LE

LE

www.ligneetlumiere.fr et suivez-nous sur :

VOTRE PROJET MENUISERIE
EN TOUTE CONFIANCE

Votre distributeur LIGNE & LUMIÈRE :

+ DE L'EXPERT

OUVRANT EN ACIER
SOUDÉ

+ DE L'EXPERT

CHARNIÈRES
INVISIBLES

DE CHEZ MILLET
Dormant caché, charnières invisibles, profil central de 60 mm, ouvrant de 45 mm.

Pour Construire, rénover, améliorer l’habitat (portes, fenêtres, volets, portails, placards, parquets,
escaliers, …), retrouvez toutes nos solutions Menuiserie dans notre catalogue 2018.
Disponible chez votre distributeur Ligne & Lumière le plus proche et sur :

Offre valable du 10 au 27 octobre 2018. Les illustrations et photos ne sont données qu’à titre d’indication et ne constituent nullement des documents contractuels. Textes et prix valables
à partir de la date de distribution ou de parution public décidée pour chaque magasin jusqu’à la date de fin de la promotion. Sous réserve de hausses indépendantes de notre volonté pour
certains produits dérivés du pétrole (produits en PVC), du fer, de l’acier et du bois. Sous réserve d’erreurs typographiques. Prix TTC conseillés et emportés, paiement comptant. Les articles
en promotion sont susceptibles de changer selon l’évolution technique ou le référencement sans préavis. Si un produit venait momentanément à être en rupture de stock avant la fin de
la promotion,vous pourriez le commander au même prix. Les marques proposées par produit sont données à titre indicatif et sont référencées selon les points de vente. Pour respecter
l’environnement, ce document a été imprimé avec des encres sans métaux lourds. Ne pas jeter sur la voie publique. Siret 799 152 772 000 15. LIGNE ET LUMIÈRE.- RCS Bar-le-Duc
799 152 772 . Réalisation :
- RCS Mulhouse B 399 372 465. (16296).

FENÊTRES

