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50 x 900 mm

Dimension 21

PORTE D’ENTRÉE ALINÉA (BEL)
Porte d’entrée en Aluminium 80.
Porte pleine sans vitrage
Poignée rosace classique
Serrure : 5 points automatique
2 pênes 2 crochets (SA2P2C)
Ud : 0,91 W/m².
Bicoloration en standard
Garantie 20 ans
Dimensions Réalisables
Hauteur de 1700 mm à 2350 mm
Largeur de 760 mm à 1200mm

COURCIER

Ligne & Lumière
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
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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

166 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 &
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produits synonymes de confort, d’économie d’énergie et de préservation de
l’environnement.
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AVEC LE PACK CONFIANCE, ON S’ENGAGE DE A À Z !
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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
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Retrouvez toutes nos solutions menuiserie dans
notre catalogue disponible chez votre distributeur
Ligne & Lumière
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PLACARD 3 VOIES (SIF)
Le rail 3 voies, gamme Xlarge, Une façade 3 vantaux sur un rail 3 voies ultra mince pour un accès EXTRA LARGE à votre rangement.
Un confort d’utilisation optimal : tous les vantaux bénéﬁcient d’un amortisseur et celui au milieu du rail permet de ﬁger le vantail
central.
ATOUTS PRODUITS :
› Superposition des vantaux qui permet une grande ouverture pour accéder à vos intérieurs de placard ou à vos dressings.
› Rail 3 voies avec proﬁl aluminium Bahia ou Néo, disponible en 7 ﬁnitions.
› Personnalisez votre façade 3 vantaux : 7 structures de portes et 3 gammes de traverses intermédiaires.
› Montage facile, garantie 15 ans.

VERRIÈRE SÉPARATION DE PIÈCE (SIF)
Des solutions existes pour séparer vos espaces.
Résolument chic et tendance,les verrières et cloisons-verrières. SIFISA rénovent votre intérieur, en jouant
sur les espaces et les volumes pour un mode de vie plus ouvert et plus lumineux.
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PORTE INTÉRIEURE & GALANDAGE

OCTOBR

LE + DE L’EXPERT
Faible perte de
passage (entre 30 et
40 mm).
+ de simplicité :
pas de travaux de
peinture/plâtrerie ni
d’intervention sur
le dormant existant.

PORTE INTÉRIEUR PAI (COU)
UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE ET TECHNIQUE POUR LA RÉNOVATION DE VOS PORTES INTÉRIEURES
Porte intérieure sur mesure, avec montant encastré sur la structure existante.
Ce système accueille ensuite une porte de la gamme Déco à ﬁches anuba, ou Déco + équipée de charnières invisibles.

PORTE INTÉRIEUR GIBRALTAR (SOG)

PORTE INTÉRIEUR BERING (SOG)

Porte intérieure moderne en mélaminés, laqués ou plaqués
parmi une sélection de 16 ﬁnitions. Disponible en bloc-porte,
bloc-porte isotherme et porte coulissante
(compatibles avec le châssis à galandage Sogal®).
Garantie 2 ans.

Pose ﬁn de chantier. Bloc-porte poussant droit/gauche. Ame
pleine acoustique de 40mm d’épaisseur. Ferrage : Paumelles Inox
ou Noir (charnières invisibles en option).Serrure magnétique de
série à clé, à condamnation ou à cylindre. en rénovation. Existe en
version bloc-porte isotherme et porte coulissante. Garantie 2 ans.

1 PORTE TOUTES DIMENSIONS *

1 PORTE TOUTES DIMENSIONS *

(LARGEURS POSSIBLES DU BLOC-PORTE : 630, 730, 830 ET 930)

(LARGEURS POSSIBLES DU BLOC-PORTE : 630, 730, 830 ET 930)
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338€
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OCTOBR

LE + DE L’EXPERT
En Option
• Poignée Coordonnée
disponible
• Charnières invisibles
• Serrure magnétique
• Plinthe escamotable

PORTE INTÉRIEUR BIMATIÈRE (ROZ)
Finitions disponibles : Chêne sélectionné clair brossé, Chêne ardoise brossé, Chêne sélectionné naturel brossé,
Chêne sélectionné blanchi brossé, Chêne sélectionné brun cuir brossé, Chêne sélectionné blanc satin brossé,
Chêne sélectionné gris perle brossé.

PORTE À GALANDAGE (ECL)
La porte à galandage permet la fermeture
d’une pièce tout en ayant un gain de place.
Avec un esthétisme particulier, elle apporte
une touche design au sein de la pièce.

-15% DE REMISE
SUR LA GAMME CHASSIS SILLAGE (DEY)

-15%
DE REMISE
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FENÊTRES
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FENÊTRES

SUR LES / AVM/ BREMAUD /
ENCE
AIE)
(ALU PRÉFÉR
MILLET / NÉOB
CAIB / ELVA /

GAMME ACIER

GAMME PVC (CYBEL - MILLET & PVC blanc - NÉOBAIE)

GAMME MIXTE

GAMME BOIS

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

ET DU

*Sous réserve d’être éligible à la TVA 5,5 % et au crédit d’impôt (www.impot.gouv.fr).

GAMME ALUMINIUM
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CORETEC® (FPB)

SOLID PLUS 535 CHENE PRALIN (ALS)

Revêtement de sol qui convient aux sols chauffantsrafraîchissants. Classe d’usage 23 / 42.
12 Décors PROPLUS disponibles.
Dimensions : 1220 x 183 x 5 mm.
LE M2
(Paquet de 2,68 m²)

Revêtement de sol stratiﬁe. Épaisseur 12mm. Panneaux hdf
structure synchrone. 4 chanfreins. Classe d’usage : 23/33
Résistance à l’abrasion : ac6
Résistance aux chocs : ic3
LE M2
Assemblage clip 5g .
Dimensions : 1286 x 214 x 12mm
(Paquet de 1,65M²)
GARANTIE 35 ANS

GAMME INFLUENCE (ALS)

HARMONIE 701 PLATON (ALS)

Revêtement vinyle : inﬂuence. Épaisseur 5mm
Vinyle rigide - Classe d’usage : 23/31
Couche d’usure 0,30 - Assemblage i4f
10 décors disponibles
GARANTIE 10 ANS

Revêtement de sol stratiﬁe. Panneaux hdf - water resistant .
Structure synchrone / 4 chanfreins. Classe d’usage : 23/33
Resistance a l’abrassion : ac5
Resistance aux chocs : ic3
LE M2
Assemblage clip a
Dimensions : 1290 x 192 x 8mm
(Paquet de 2,23 M²)
GARANTIE 25 ANS

48,60€

LE M2

24,90€

26,90€

21,50€
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AUTHENTIQUE HÊTRE (EBA)
AUTHENTIQUE SAPIN (GIM)

Escalier à limons crantés en acier de 10 mm
d’épaisseur sur lesquels sont soudées des
plaquettes support de marche.
L’ensemble est thermolaqué au RAL de votre choix.
Marches en bois de 44 mm d’épaisseur.
Escalier bois avec ou sans contremarches.
Disponible en standard ou sur-mesure.
6 formes : Droit, quart tournant bas, quart tournant
haut, quart tournant intermédiaire ou double quart
tournant intermédiaire.
Large choix de rampes et de ﬁnitions.

-15% DE REMISE

SUR LES GAMMES ESCALIERS EBA & GIM

Votre distributeur LIGNE & LUMIÈRE :

OUVERT AUX PARTICULIERS ET AUX PROS

COURCIER

Zone de la Beucherie
Route de Fougères - CS 90429
53000 LAVAL

Tél : 02 43 01 20 11
commercial@courcier.fr

Offre valable du 05 au 26 octobre 2022. 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.
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