Votre distributeur LIGNE & LUMIÈRE :

VOTRE PROJET MENUISERIE
EN TOUTE CONFIANCE

LES JOURS
‘‘SPéCIAL
aménagement
extérieur’’
DU 4 AU 20 MARS

PERGOLA HOSTUN

Pergola lames extrudées, double paroi. Avec motorisation
par vérin. LED 3 cotés, Télécommande 8 cannaux.
Coloris : 9016 , 7016. Dimensions : 4 x 4,04 m.

JUSQU’À

€
15
0
0
5995
OFFERTS

LIGNE ET LUMIÈRE
VOUS OFFRE LA TVA
la pièce en 4 x 4,04 m

LE

+ DE L'EXPERT

En option : Rideau

€

+ OFFERTS

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

NOMBREUX ACCESSOIRES

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

101 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.

portes d’entrée

LES JOURS
‘‘SPéCIAL
aménagement
extérieur ’’
DU 4 AU 20 MARS

TIGRA de chez BEL’M

la pièce

Porte d’entrée en acier. Dormant en aluminium sans tapée d’isolation. Ouvrant de 68 mm laqué deux faces
identiques. Décors gris aspect inox face extérieur. Poignée rosace argent. Serrure 5 points. Barillet 5 clés signé
Bel’m. Ud : 0,69 W/m2K. Dimensions : 215 x 90 mm.

1390€

CITADINE DE CHEZ CAIB

ABSCISSE DE CHEZ BELM
Porte d’entrée en acier.
Dormant en aluminium
sans tapée d’isolation.
Ouvrant de 68 mm laqué
deux faces identiques.
Double vitrage sablée
classe P2A.
Poignée rosace argent.
Serrure 5 points.
Barillet 5 clés signé Bel’m.
Ud : 0,97 W/m2K.
Dimensions : 215 x 90 mm.

la pièce

1390€

Porte d’entrée en acier.
Dormant en aluminium
sans tapée d’isolation de
55 mm.
Ouvrant de 50 mm laqué
deux faces identiques.
Poignée rosace inox.
Serrure 6 points à
relevage.
Barillet 3 clés.
Dimensions : 215 x 90 mm
/ 215 x 100 mm.
Couleur Blanc 9016
Gris Anthracite 7016

la pièce

790€

3

LES JOURS
‘‘SPéCIAL
aménagement
extérieur ’’

fenêtres

DU 4 AU 20 MARS

LIGNE & LUMIÈRE
VOUS OFFRE
La TVA

-25%

COULISSANTE de chez Alu préférence
Loft Performance A+. Coulissant aluminium à rupture de pont Thermique. Dormant pour pose ne neuf ou
rénovation. Dormant 2, 3 ou 4 rails. Fermeture 2 points par poignée ou verrou cuvette. Montants de tête et
chicanes carrés. Bouchon de finition en équipement de base. Classement A4-uw 1.7.

NOUVEAU PRODUIT

1

2

4

3

5

SIMPLE ACCESS de chez Millet
Fenêtre et porte-fenêtre intérieur acier.
1. DORMANT CACHÉ.
2. PROFIL CENTRAL DE 60 MM : 35 % plus fin que les standards du marché.
OUVRANT EN ACIER SOUDÉ.
3. CHARNIÈRES INVISIBLES : les charnières sont invisibles lorsque la
fenêtre est fermée.
4. POIGNÉE COULEUR DE LA MENUISERIE.
5. OUVRANT DE 45 MM : largeur de profil visible côté intérieur.
GRANDES DIMENSIONS : fenêtre ou porte-fenêtre jusqu’à 2700 mm
de hauteur sans imposte.
Performance :
Uw = jusqu’à 1,2 W/m2.K.
Sw = jusqu’à 0,60.
Tlw = jusqu’à 68%.

VOLETS

LES JOURS
‘‘SPéCIAL
aménagement
extérieur ’’
DU 4 AU 20 MARS

LIGNE & LUMIÈRE
VOUS OFFRE

La box Idiamant ou
la calyps’home

Pour l’achat de 7 volets
Eveno
roUlants Bubendorff ou
votre
(pilotage des volets via
e)
on
tph
ar
sm

BOX Idiamant (Bubendorff)

Gérez votre maison à distance depuis votre mobile !
Programmez les mouvements de vos volets depuis une tablette ou un ordinateur.
Utilisez vos volets depuis votre maison ou à distance depuis l’extérieur.
Pour une belle ambiance d’accueil à votre retour le soir, ouvrez vos volets et allumez vos lampes.
Pour protéger vos vitres en cas de pluie, fermez vos volets depuis votre lieu de travail.

VISUEL
DE MAUVAISE QUALITÉ

CALyPS’HOME (eveno)
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LES JOURS
‘‘SPéCIAL
aménagement
extérieur ’’

portails

DU 4 AU 20 MARS

LE

+ DE L'EXPERT

2 COLORIS
DISPONIBLES

TRESTOR de chez Cadiou
Pourtail avec ouverture coulissante réversible sans serrure.
Inserts en alu brossé et anodisé (situés à droite en vue extérieure).
Motorisation Advisen (1 gyrophare, 2 télécommandes,2 photocellules et une cremaillière inclus).
Dimensions : 3, 56 m.

2390€

MAGUY de chez Cofreco

BALTHAZAR de chez Cofreco
Portail en aluminium avec
ouverture coulissante manuelle.
Serrure encastrée. Arrêt poussoir.
Portillon assorti.
Dimensions : 1,66 x 3,20 à 3,70 m.

la pièce

la pièce

1990

€

Portail en aluminium avec
ouverture battante manuel.
Arrêt poussoir.
Portillon assorti.
Dimensions : 1,40 x 2,70 à 3,20 m.

la pièce

1149€

portes de garage

7

LES JOURS
‘‘SPéCIAL
aménagement
extérieur ’’
DU 4 AU 20 MARS

EUROMATIC de chez Tubauto rainure m
Porte de garage sectionnelle motorisé. 42 mm double paroi acier galvanisé. Motif rainures M en Woodgrain et
Decocolor parmi 9 coloris. Motorisation EUROCOM 7. Sécurité mécanique anti-relevage.
Dimensions : 2375 x 2000 mm.

la pièce

1390€

Rainures M avec surface Woodgrain ou Decocolor

RAL 9016
Blanc trafic

RAL 9006
Aluminium
Blanc

RAL 9007
Aluminium
Gris

CH 703
Anthracite
Métallique

RAL 7016
Gris
Anthracite

RAL 8028
Brun Terre

Decocolor
Décor Chêne
Doré (Golden
Oak)

EUROMATIC de chez Tubauto RAINURE L
Porte de garage sectionnelle motorisé. 42mm double paroi acier galvanisé. Motif rainures L en lisse Planar
parmi 9 coloris. Motorisation EUROCOM 7. Sécurité mécanique anti-relevage.
Dimensions : 2375 x 2000 mm.

Decocolor
Décor Chêne
Foncé (Dark
Oak)

Decocolor
Décor
Chêne Nuit
(Night Oak)

la pièce

1490

€

Rainures L avec surface lisse planar ou Decocolor

CH 9016
Matt Deluxe
Blanc trafic

CH 9006
Matt Deluxe
Aluminium
Blanc

CH 9007
Matt Deluxe
Aluminium
Gris

CH 703
Matt Deluxe
Anthracite
Métallique

CH 7016
Matt Deluxe
Gris Anthracite

CH 8028
Matt Deluxe
Brun Terre

Decocolor
Décor Chêne
Doré (Golden
Oak)

Decocolor
Décor Chêne
Foncé (Dark
Oak)

Decocolor
Décor
Chêne Nuit
(Night Oak)

STORE BANNE ALEZIO

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

www.ligneetlumiere.fr et suivez-nous sur :

VOTRE PROJET MENUISERIE
EN TOUTE CONFIANCE

Votre distributeur LIGNE & LUMIÈRE :
la pièce en 4 x 3 m

1590€

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 :

Offre valable du 4 au 20 mars 2020. 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. (S24264).

STORE BANNE

