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LES JOURS
SPÉCIAL
ANNIVERSAIRE
2019
DU 05 AU 22 JUIN

GRAND JEU
DESTINATION

Seychelles
LES JOURS SPÉCIAL ANNIVERSAIRE
BULLETIN DE PARTICIPATION
UN RÉSEAU DE 124 SPÉCIALISTES PRÊTS À VOUS FAIRE GAGNER !
NOM :

PRÉNOM* :

ADRESSE POSTALE* :
CODE POSTAL* :

VILLE* :

TÉLÉPHONE* :
NOM DU POINT DE VENTE LIGNE & LUMIÈRE* :
VILLE* :
En complétant le formulaire, j’accepte les conditions de règlement du jeu.
J’accepte de recevoir des communications commerciales de la part de Ligne & Lumière (Menuiserie Multi Enseignes) par sms.

LIGNE & LUMIÈRE

Les informations ci-dessous sont nécessaires pour la gestion du jeu :
*

Je ne souhaite pas recevoir de communications commerciales de la part de Ligne & Lumière (Menuiserie Multi Enseignes) par voie postale.
* Champs obligatoires

Les données à caractère personnel collectées sur le présent formulaire font l’objet d’un traitement sur la base de votre consentement. Ce traitement est mis en œuvre par MENUISERIES MULTI ENSEIGNES – Route de Paris – CS 50205 – 55105 VERDUN Cedex – RCS Bar-Le-Duc 799152772 et a pour finalité la gestion
du jeu « Grand Jeu Destination Seychelles » ainsi que des opérations de communication commerciale. Pour les personnes souhaitant participer au jeu, mais n’acceptant pas les communications
commerciales, les données seront supprimées à la fin du jeu. Pour les personnes souhaitant participer au jeu, et acceptant les communications commerciales, les données seront conservées pendant une durée de 1 à 3 ans. Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au Règlement Européen, les participants
bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité des données les concernant et du droit de s’opposer au traitement de ces données ainsi que du droit de définir des directives sur le sort post mortem de ces données. Pour exercer ces droits et/ou retirer votre consentement,
ils doivent s’adresser à M.M.E. (MENUISERIES MULTI ENSEIGNES) – RCS Bar-Le-Duc 799152772 - Madame Claire Gatelier, par voie postale : Route de Paris – CS 50205 – 55105 VERDUN Cedex ou par email : cgatelier@ligneetlumiere.fr. Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
EXTRAIT DE RÈGLEMENT :
Jeu gratuit sans obligation d’achat du 5 au 22/06/19 inclus ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse inclus). Désignation du gagnant effectué par tirage au sort le 08/07/19 par huissier de justice parmi l’ensemble des bulletins de participation, disponibles sur
le tract, sur www.ligneetlumiere.fr et dans les magasins participants, dûment remplis et déposés dans les urnes prévues à cet effet dans les magasins participants. Une seule participation par foyer.
Dotation : Séjour Seychelles pour 2 personnes – Combiné 2 îles : Praslin – Mahé – 12 jours/11 nuits – 10 nuits sur place, d’une valeur de 4000 € par personne base 2 personnes, soit 8000 euros TTC (huit mille euros), voyage à réaliser entre le 01/09/2019 et le 31/12/2020, sous réserve de disponibilité.
Règlement du jeu déposé auprès de la SELARL RUDOLF et COLOMBO, Huissiers de Justice, 32 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 55100 VERDUN et accessible sur www.ligneetlumiere.fr
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3

stores bannes
/ Pergolas

STORE COFFRE ALEZIO

la pièce en 4 x 3,50 m

1690€

Store banne avec LED et automatisme vent. Motorisation radio. 2 coloris disponibles :
- Armature RAL 9010 avec une toile gris.
- Armature RAL 7016 avec toile blanc cassé.
Dimensions : 4 x 3,50 m.

LE

+ DE L'EXPERT

En Option : Rideau
au prix de 895 € TTC
la pièce

PERGOLA HOSTUN II

la pièce en 4 x 4,15 m

6999

Pergola lames extrudées, double paroi.
Pergolas adossés (2pieds). Avec motorisation.
LED 3 cotés, Télécommande 8 canaux.
Dimensions : 4 x 4,15 m.

un week end à Barcelone OFFERT !

*

Pour tout achat d’une pergola Hostun II

(2 nuits avec petit déjeuner pour 2 personnes)
Valable sur l’année 2020 - hors périodes de vacances scolaire remis sous forme de bon cadeau.
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Gamme Peralu Master et Liner (CAIB)

Gamme Alu Préférence

Gamme ARPLAST Liner (CAIB)

Gamme VISEA / PVC / ALU / BOIS (BREMAUD)
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* paiement des 1€ en caisse ** selon réglementation. Plus d’infos sur www.impots.gouv.fr

Et grâce à la pose réalisée par
nos professionnels, bénéficiez
de la
et du

5

volets

LE

+ DE L'EXPERT

simplifiez-vous
le quotidien /
Pilotage à distance
à l’aide d’une
télécommande

Crédit photo : Sémaphore, Somfy ©.

Ligne et lumière

vous offre

la motorisation radio

au prix du filaire
Avec nos partenaires (millet, Alu préférence)
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portes intérieures

-15

%

d’intérieureszière
SUr les portes
Ro
Wen et bi-matière

ga mme s selecti

LE

on Jeld

+ DE L'EXPERT

DISPONIBLE en
6 coloris

Porte en applique style verrière alu preference

-15%

Gamme selection Jeld Wen
Bloc porte mélaminé pose
fin de chantier invisible.
Serrure magnétique.

LE

Porte en applique aluminium style
verrière. Avec soubassement.
Amortisseur intégré à la fermeture.
Vitrage 33,2 clair sécurit.
Coloris : (Noir 9005).
Dimensions : 2040 x 830 mm.

la pièce en 2040 x 830 mm

669

€

+ DE L'EXPERT

Disponible en
7 finitions

Gamme Bi-matière Rozière
Porte en parement chêne avec différent décors (inox, pierres ou chêne). Poignée assortie aux décors.
Confort accoustique.
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-15%

7

FAÇADES ET

AMÉNAGEMENTs DE PLACARDS

Façade coulissante
Façade 2 vantaux , profil acier blanc.
Épaisseur du panneau 10 mm.
3 coloris panneaux possible.
Dimensions : 2500 x 1200 mm.

3 Coloris disponibles :
Beige rose

Gris souris

Frêne blanc

la pièce en 2500 x 1200 mm

94

€

90

la pièce en 2023 x 502 à
1502 mm à partir de

Aménagement Rangeco

78

Aménagement de placard
gamme Rangeco.
Épaisseur du panneau : 19 mm.
Dimensions : 2023 x 502 à 1502 mm.

€

90

VERRIèRE
1

2

3

VERRIèRE
Verrière style atelier.
Hauteur fixe : 1200 mm.
3 largeurs disponibles : 700 mm / 1038 mm / 1376 mm.
Vitre feuilletée claire sécurit 33,2, épaisseur 6,8 mm.
Profil anodisé alu noir mat avec un film de protection.

1

Largeur 700 mm

2

Largeur 1038 mm

3

Largeur 1376 mm

219€ 299€ 379€
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Pour l’achat de 6
volets roulants
Bubendorff,

Ligne & lumière
vous offre
la box
«Idiamant»

Pilotage des volets depuis
votre smartphone.

Pour Construire, rénover, améliorer l’habitat (portes, fenêtres, volets, portails, placards, parquets,
escaliers, …), retrouvez toutes nos solutions Menuiserie dans notre catalogue 2019.
Disponible chez votre distributeur Ligne & Lumière le plus proche et sur :

www.ligneetlumiere.fr et suivez-nous sur :

VOTRE PROJET MENUISERIE
EN TOUTE CONFIANCE

Votre distributeur LIGNE & LUMIÈRE :
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Offre valable du 5 au 22 juin 2019. 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. (S19745).

volets roulants

