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DE 100€ À 1 500€
DE REMISE IMMÉDIATE(1)

100€

200€

de remise pour
1000 € à 1999 € d’achat

de remise pour
2000 € à 3499 € d’achat

400€

700€

de remise pour
3500 € à 5499 € d’achat

de remise pour
5500 € à 6999 € d’achat

1000€

1500€

de remise pour
7000 € à 10 000 € d’achat

de remise pour
plus de 10 000 € d’achat

(1)Voir conditions en magasin

DU 09 A

Ligne & Lumière
Votre projet menuiserie 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

167 POINTS
POINTS
161
DE VENTE
VENTE
DE

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.

LES JOURS

PORTES D’ENTRÉE
MARQUISE LISEA (ORI)
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Composée de deux motifs
latéraux et d’un verre
feuilleté trempé 44.2 clair.
Dimensions :
Profondeur : 900 mm
Largeur : 1200 mm

PORTE D’ENTRÉE BELON(GER)
Porte d’entrée en acier.
Dormant Bois capoté en Acier thermolaqué
Ral standard 2 faces ou bicoloration
(9016 int)
Crémone 4 points auto
Equerres et Cache-fiches Inclus
Plus de 20 coloris disponibles
Bonne résistance aux rayures
Dimensions réalisables :
Hauteur : 1900 à 2250 mm
Largeur : 700 à 1100 mm

563€
571€

MARQUISE GAYA (ORI)

749€

100€

Composée de deux motifs latéraux et
d’un verre feuilleté trempé 55.2 clair.
Dimensions :
Profondeur : 900 mm / Largeur : 1400 mm

3

de remise pour
1000 € à 1999 € d’achat

700€

de remise pour
5500 € à 6999 € d’achat

200€

de remise pour
2000 € à 3499 € d’achat

400€

de remise pour
3500 € à 5499 € d’achat

1000€ 1500€
de remise pour
7000 € à 10 000 € d’achat

de remise pour
plus de 10 000 € d’achat

SERRURE CONNECTÉE
EN OPTION

PORTE D’ENTRÉE CRISTALLIN (CAI)

PORTE D’ENTRÉE ORIGAMI (BEL)

Porte d’entrée Aluminium.
Modèle de présentation : Noir 2100 Sablé monocoloration.
Triple vitrage feuilleté sablé trempé.
Vue extérieure : motifs effet miroir et noir
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.

Porte d’entrée aluminium contemporaine sans vitrage
Modèle de présentation : porte pleine, 80 mm d’épaisseur,
embouti subtil à effets «Origamique ».
Barre de tirage déportée, ouverture à la clé, poignée
rosace contemporaine face intérieure.
Isolation thermique : Ud = 0.89 W/(m2.k.)
Isolation acoustique : 36 dB.
Dimensions réalisables : H
 : de 1800 à 2500 mm
L : de 650 à 1200 mm

-15%

-15%

*Sous réserve d’être éligible à la TVA 5,5 % (www.impot.gouv.fr). ** Selon le nuancier standard.

LE + DE L’EXPERT
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*Sous réserve d’être éligible à la TVA 5,5 % (www.impot.gouv.fr). ** Selon le nuancier standard.

L’ouverture et la fermeture se font sans effort et sont pilotées en local par un point de commande ou à distance depuis un
smartphone. Ouverture et fermeture en 1 clic !

BAIE COULISSANTE ALIZEA (MIL)

FENÊTRE BOIS (DEV)

FENÊTRE PVC (BRE)

En profilé aluminium, à double rupture
thermique par barrettes polyamides.
Disponible en modèle à deux ou quatre
vantaux sur un ou deux rails
Ouvrant de 54 mm.
Dormant de 85 mm d’épaisseur.

La gamme Éloge 59 conjugue la
tradition du bois avec la technologie et la
performance des menuiseries actuelles.
L’épaisseur des fenêtres et portes-fenêtres
leur permet de se décliner dans les plus
grandes dimensions pour tous vos projets
en neuf ou rénovation.

Fenêtre traditionnelle ou contemporaine.
Avec poignée ergonomique,
Double vitrage 4/20/4 ITR.
2 joints de frappe.
Ouvrant 5 chambres 74 mm.
8 coloris disponibles.

100€

de remise pour
1000 € à 1999 € d’achat

200€

de remise pour
2000 € à 3499 € d’achat

400€

de remise pour
3500 € à 5499 € d’achat

700€ 1000€ 1500€

de remise pour
5500 € à 6999 € d’achat

de remise pour
7000 € à 10 000 € d’achat

de remise pour
plus de 10 000 € d’achat

VOLETS & MOUSTIQUAIRES
TROPHÉE DE L’INNOVATION L&L
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VOLET ROULANT SOLAIRE (C2R)
La solution pour la rénovation ! Facile & rapide à poser. Le tout en 1: simple, connecté, discret, silencieux, autonome.
100% Économique : Option solaire 60% moins chère que l’offre classique.
100% Discret : Le moteur le plus silencieux du marché (-30 dB) / Batterie intégrée au coffre.
100% Autonome : aucun branchement électrique / 100% connecté : compatible Amazon Alexa & Google Home.

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE ST / XL (AMB)

MOUSTICOFFRE (DC)

Moustiquaire idéale pour les portes-fenêtres avec passage fréquent.
Absence de seuil au sol, facilitant l’accès.
Possibilité en 1 vantail, 2 vantaux avec fermeture centrale.
+ de 20 coloris disponibles
Dimension 1 vantail : 1900 x 2620 mm

Le mousticoffre est une solution complète, intégrant une
moustiquaire au volet roulant en répondant aux contraintes
techniques d’un produit rapide et simple à poser.
Dimensions : Largeur : de 740 à 1600 – longueur : 700 à 2500 mm
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Système cache-jour à la couleur du
portail pour cacher le jour entre votre
portail et vos piliers

3

Arche de guidage pour garder votre
portail en bonne position

Profil de réception à la couleur du
portail pour fermer votre portail tout
en douceur

PORTAIL BOCAGE (COF)
Portail coulissant télescopique, en aluminium assemblé tenonné/
vissé. Modèle fabriqué en FRANCE.
Portail avec motorisation « COUL-7 ».
Refoulement à droite, vue extérieure de la propriété.
Gain de place de 37% par rapport à un modèle coulissant classique.
Portillon disponible sur demande.

Dimensions :
H : 1,555 x L : 3,201 à 3,70 m
Montants : profil 45 x 85 mm
Traverses : profil 38 x 85 mm
Panneaux lames : profil 18 x 115 mm
Interlames : profil 18 x 15 mm

100€

de remise pour
1000 € à 1999 € d’achat

700€

de remise pour
5500 € à 6999 € d’achat

200€

de remise pour
2000 € à 3499 € d’achat

3 890€
La pièce

Prix hors pose.

400€

de remise pour
3500 € à 5499 € d’achat

1000€ 1500€
de remise pour
7000 € à 10 000 € d’achat

de remise pour
plus de 10 000 € d’achat

IROISE DE CHEZ CADIOU

GOULPHAR DE CHEZ CADIOU

Portail en aluminium motorisé
(1 gyrophare, 2 télécommandes, 2 photo-cellule).
Ouverture coulissante réversible.
Portillon assorti disponible en option.
La pièce
Dimensions : H 1350 x L 3560 mm

Portail en aluminium motorisé.
(1 gyrophare, 2 télécommandes, 2 photo-cellule).
Ouverture coulissante réversible.
Portillon assorti disponible en option.
La pièce
Dimensions : H 1800 x L 3560 mm

Couleur Blanc 9016

Gris Anthracite 7016

1 890€
Prix hors pose.

Couleur Blanc 9016

Gris Anthracite 7016

1 990€
Prix hors pose.
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BARRIÈRE DE PISCINE LUMIA (ORI)
Garde-corps en verre trempé de 12 mm.
Portillon en verre trempé de 10 mm inclus.
Fermeture automatique, pince à verre et
charnière en inox.

Le mètre linéaire
avec portillon

455€

GARDE-CORPS ABRIEL (CAD)
Garde-corps en aluminium avec
découpe laser de la tôle.
Disposant d’un espace sous la main
courante.
Plus de 20 coloris disponibles.

-15%

le mètre linéaire
avec portillon

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE ISO 45 - TORSION (NOV)

PORTE À ENROULEMENT (TUB)

Porte de garage.
Couleurs RAL, avec huisserie identique à la porte.
Portillon possible, porte de service coordonnée.

Solide, innovante et sécurisée, la porte de garage à enroulement
également appelée porte de garage enroulable, est disponible en
version coffre intérieur ou extérieur ainsi refoulement plafond.
Son système à enroulement morisé lui permet de se lever
verticalement en s’enroulant sur un axe dans un coffre.
Elle permet un accès rapide et laisse le volume entier du garage.

-15%

-15%

7

Store banne avec LED et automatisme vent.
Coloris toile Gris ou blanc cassé.
Dimensions : 4 x 3 m
Coloris armature : 9016 / 7016

Couleur Blanc 9016
Gris Anthracite 7016

100€

ÉCLAIRAGE LED
AUTOMATISME VENT
INCLUS

LE + DE L’EXPERT

STORE BANNE ALEZIO (CRO)

la pièce en 4 x 3 m

Prix hors pose.

1 590€

Pour Construire, rénover, améliorer l’habitat (portes, fenêtres, volets, portails, placards,
parquets, escaliers…), retrouvez toutes nos solutions Menuiserie dans notre catalogue 2020.
Disponible chez votre distributeur Ligne & Lumière le plus proche et sur :

www.ligneetlumiere.fr et suivez-nous sur :

					

Votre distributeur LIGNE & LUMIÈRE :

de remise pour
1000 € à 1999 € d’achat

de remise pour
2000 € à 3499 € d’achat

200€

400€

de remise pour
3500 € à 5499 € d’achat

700€

de remise pour
5500 € à 6999 € d’achat

1000€
de remise pour
7000 € à 10 000 € d’achat

1500€

de remise pour
plus de 10 000 € d’achat

Offre valable du 09 au 26 juin 2021. 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 : MAQPRINT - RCS Limoges 950 391 730.

STORE BANNE

