Votre distributeur LIGNE & LUMIÈRE :

VOTRE PROJET MENUISERIE
EN TOUTE CONFIANCE

LES JOURS
‘‘SPéCIAL
aménagement
extérieur’’
DU 6 AU 23 MARS

Store Banne ligne & lumière
de chez CROS

Store coffre avec LED et automatisme vent.
Coloris armature : 9010 ou 7016.
Coloris de toile : Gris (T101) et Blanc cassée (T102).

JUSQU’À

1690
€
1500
OFFERTS
pièce
Dimensions 4 x 3,50 m, la

€

LE

+ OFFERTS

+ DE L'EXPERT

Nouveau coffre
en aluminium.
Nouvelle
motorisation.
Équipé de LED et
capteur vent.
Toile Tibelly 300G/m2

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

140 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

3

LES JOURS
‘‘SPéCIAL
aménagement
extérieur ’’
DU 6 AU 23 MARS

TIONE
porte d’entrée en acier
Porte d’entrée thermolaquée, avec
poignée sur rosace. Épaisseur
vantail 52 mm. Serrure automatique
4 points 24 RAL possible.

la pièce en 2,15 x 90 mm

949

€

ELIADE
PORTE D’ENTRÉE ALUMINIUM
Porte d’entrée avec décors usinés.
Sans option.
Barillet de sécurité à 5 clés.

la pièce en 2,15 x 90 mm

1049

€

DORVAL
PORTE D’ENTRÉE
ALUMINIUM
Des lignes horizontales
qui confèrent un style
sobre et contemporain
à cette porte d’entrée
aluminium.

la pièce en 2,15 x 90 mm

1549

€

SERRURE ENTR connectée de
chez Vachette
Serrure connectée avec une
portée de 10 m. Kit complet
(1 télécommande, 2 clés et un
chargeur fillaire). Appairage simple.

la pièce en 31 x 40 cm

299

€

fenêtres
LES JOURS
‘‘SPéCIAL
aménagement
extérieur ’’
DU 6 AU 23 MARS

LIGNE ET LUMIÈRE
VOUS OFFRE

L’OSCILLO BATTANT

1

€

de plus
pour
avec nos partenaires
Gamme Visea PVC de chez Bremaud

Gamme PVC de chez Millet

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

Gamme Peralu Master de chez caib

Alarme de maison connectée qui vous assure
une protection maximale contre les intrusions
grâce un kit qui se compose de :
- Détecteur de mouvement.
- Détecteur de mouvement images.
- Détecteur d’ouverture x2.
Autocollants, piles et kit de fixation inclus.
Centrale avec sirène intégrée 104 dB.
Garantie 2 ans.

la pièce

399

€

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

Alarme connectée «Pack Vision +»
de chez Yale Smart Living

escaliers

5

LES JOURS
‘‘SPéCIAL
aménagement
extérieur ’’
DU 6 AU 23 MARS

LE

+ DE L'EXPERT

Forfait pose et
prise de cote à

550€ inclus

Escalier OSLAVA quart
tournant bas de chez GIMM
Escalier en hêtre lamellé collé
abouté , quart tournant bas sans
contre marche.
Rampe filaire avec cable ne inox.
Finition brut à peindre.

la pièce hors balustrade,
mezzanine

1990

€

volets

Volet battant solaire LUMIS
de chez Sothoferm
Volet en aluminium de 27 mm
composé d’un panneau
sandwich isolant. Motorisation
autonome avec capteur solaire,
télécommande. 3 positions :
- Fermé.
- Entrebaillé.
- Ouvert.
Dimensions : 1350 x 1200 mm
avec bati réno.

la pièce avec bâti réno

1049€

LES JOURS
‘‘SPéCIAL
aménagement
extérieur ’’

portails

DU 6 AU 23 MARS

2

1 - portillon Vogue de chez Cofreco
Portillon avec ouverture battant.
Dimensions : 1000 x 1660 mm. RAL 7016.
2 - portail Vogue de chez Cofreco
Portail coulissant motorisé, avec mécanisme irréversible à usage
résidentiel comprenant 1 bloc moteur avec platine de commande en
24 V, 1 console de fixation universelle, 2 émetteurs, 2 cannaux Pearl
Twin, 1 feu d’avertissement. Dimensions : 3000 x 1660 mm. RAL 7016.

1

1 - la pièce

799

LE

€

2 - la pièce avec motorisation

2490

€

+ DE L'EXPERT

2 coloris
disponibles

Portail Goulphar de chez Cadiou
Portail avec ouverture coulissante réversible sans serrure.
Motorisation Advisen (1 gyrophare, 2 télécommandes,
2 photocellules et une cremailliere inclus). 2 coloris possibles.
Dimensions : 3560 x 1800 mm.
Couleur Blanc 9016

Portillon Goulphar de chez Cadiou
Portillion avec ouverture battant poussant droit avec serrure
encastré. 2 coloris disponibles. Dimensions : 1040 x 1705 mm.
Couleur Blanc 9016

Gris Anthracite 7016

Gris Anthracite 7016

la pièce avec motorisation

1999

€

la pièce

549

€

portes de garage

LES JOURS
‘‘SPéCIAL
aménagement
extérieur ’’
DU 6 AU 23 MARS

Porte de garage sectionnelle
de chez Tubauto
Porte de garage double paroi
42/20 mm. Motif rainures L avec
finition sablée. RAL 9016 ou
RAL 7016. Motorisation EUROPRO
700 (2 émetteurs).
Dimensions 2375 x 2000 mm.

la pièce avec motorisation

749

€

Porte de garage basculante de chez Tubauto
Porte de garage débordante avec rails et barre d’écartement. RAL 9016 intérieur et extérieur.
Dimensions : 2375 x 2000 mm.

la pièce

199

€

7

LE

PERGOLAS
Hauteur 2,50 m. Motorisation par vérin. Lames orientables de 0° à
135°. Protection contre les rayons de soleil et la pluie (étanche
en position fermée, grâce à sa lame à double joint). 4 poteaux.

VOTRE PROJET MENUISERIE
EN TOUTE CONFIANCE

Votre distributeur LIGNE & LUMIÈRE :

+ DE L'EXPERT

en option : Capteurs
autonomes vent,
pluie, neige, parois
coulissantes
en verre, stores
zip enroulables,
éclairages leds

la pièce de 3 x 3 m

4790€ 5790€

www.ligneetlumiere.fr et suivez-nous sur :
la pièce de 3 x 4,05 m m

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 6 au 23 mars 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. (S19744).

Pergolas

