Votre distributeur LIGNE & LUMIÈRE :

VOTRE PROJET MENUISERIE
EN TOUTE CONFIANCE

LES JOURS
‘‘SPÉCIAL
RÉNOVATION’’
DU 7 AU 24 OCTOBRE

LIGNE & LUMIÈRE
VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOS PROJETS

JUSQU’À

€
1500
OFFERTS

+ OFFERTS

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

Prix hors pose

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

161 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.

3

PORTES D’ENTRÉE

LES JOURS
‘‘SPÉCIAL
RÉNOVATION ’’
DU 7 AU 24 OCTOBRE

MEXICO
Porte en acier 70 mm.
Insert aspect miroir et décors plinthe
en option.
Ud : 1,1 W/m2k.
Hauteur réalisable : sur mesure.
Largeur réalisable : sur mesure.

EN OPTION :
BARILLET DE
SÉCURITÉ AXI’HOME
ÉLIGIBLE A2P**

PORTE D’ENTRÉE BLINDÉE YPRES
MODÈLE N

PORTE D’ENTRÉE BLINDÉE YPRES
MODÈLE D

PORTE D’ENTRÉE BELCASTRE
DE CHEZ BEL’M

Porte anti-effraction classe PA2.
Serrure certifiée A2P 1**.
Ud : 1,6 W/m2k.
+ de 10 coloris disponibles.

Porte anti-effraction made in France
combinant l’esthétique avec des hautes
performances thermiques. Bloc porte certifié
A2P BP1. Serrure certifiée A2P 1**.
Ud : 1,6 W/m2k. + de 10 coloris disponibles.

Porte d’entrée en bois. Serrure 5 points.
Ud = 0,81 W/m².k. Classe énergétique A.
Hauteur réalisable : de 1800 à 2250 mm.
Largeur réalisable : de 800 à 1200 mm.
4 finitions disponibles.

la pièce

2969€

la pièce

2849€

-15%

(1)

+ DE L'EXPERT

Prix hors pose

LE

Sous réserve d’être éligible à la TVA 5,5 % (www.impot.gouv.fr). **Résistance de 10 min en cas d’infraction.

-15%

LES JOURS
‘‘SPÉCIAL
RÉNOVATION ’’

FENÊTRES

DU 7 AU 24 OCTOBRE

-25

%

SUR LES FENÊTRES

EMAUD / CAIB
(ALU PRÉFÉRENCE/ BR OBAIE)
NÉ
/
T
LE
MIL
/
A
/ ELV

GAMME ACIER

GAMME PVC

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

GAMME MIXTE

GAMME BOIS

*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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LES JOURS
‘‘SPÉCIAL
RÉNOVATION ’’
DU 7 AU 24 OCTOBRE

-25

%

VOLET COULISSANT
Le système coulissant est compatible avec : les volets Aluminium
Isolé / les volets PVC Cadre Soudé / les volets Aluminium Cadre
Mécanique. Butées de fin de course à l’ouverture et fermeture.

SUR LES VOLETS

Design
(BUBENDORFF / C2R / DC
/ EVENO / TBS)

VOLETS BATTANT MOTORISÉ
Esthétique, moderne, pratique, la motorisation des volets s’avère
être une solution parfaitement innovante.

VOLET ROULANT TUNNEL COFFRE

VOLET TABLIER
LAME ORIENTABLE

GRILLE DE DÉFENSE DESTRUCTURÉE
Traverses tube de 20 x 20 mm. Barreaudage rond plein Ø 14 mm.
Cotes de fabrication : - 10 cm en hauteur et +10 cm en largeur
(scellement).

Combinez en plus de vos
volets roulants l’option tablier
lame orientable qui ajoute du
confort dans vos pièces
Disponible sur tout type de
volet ID+.

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

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

VOLETS &
GRILLES DE DÉFENSE

LES JOURS
‘‘SPÉCIAL
RÉNOVATION ’’

PORTES DE GARAGE
& PORTAILS

DU 7 AU 24 OCTOBRE

-15

%

ISO 45 SECTIONNELLE

SUR LES PORTES DE
RTAILS
GARAGE ET OPO
/ DC DESIGN /

(CADIOU / COFREC
NOVOFERM / TUBAUTO)

EUROMATIC
9 coloris disponibles

Porte de garage sectionnelle motorisation possible. 42 mm double paroi acier galvanisé. Motif rainures L en
lisse Planar. Sécurité mécanique anti-relevage.

PORTAIL À PERSONNALISER
1. CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE
- BEACH
- TEDDY
- UPPER
2. CHOISISSEZ LA COULEUR
Parmi 10 couleurs proposées.
3. CHOISISSEZ LE MOTIF DE SA TÔLE PERFORÉE
Parmi les 11 modèles proposés : (1)Signature,
Bambou, (3)Pétales, (4)Design, (5)Hip-hop, (6)Écrin,
(7)
Mini-Vague, (8)Carrés, (9)Ronds, (10)Alu Brossé,
(11)
Constellation

(2)

MODÈLE UPPER

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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FAÇADES DE PLACARDS &
PORTES INTÉRIEURES À GALANDAGE

LES JOURS
‘‘SPÉCIAL
RÉNOVATION ’’
DU 7 AU 24 OCTOBRE

-25

%

FAÇADE DE PLACARD SOUS PENTE
Aménagement sous les combles , décor chêne vicenza et plateau
blanc prenimum, profil platine enrobé coordonné, poignée cercle.

ARD
SUR LES FAÇADES DE PLAC

NDAGE
ES À GAYALA/ SIF
& PORTIDO
ISA)
DE
/
OR
(COUL

PORTE À GALANDAGE EN VERRE
La porte à galandage perrmet 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.

MEZZO
Atmosphère délicate avec cette façade 2 vantaux MEZZO, décors
brun sépia et brillant cachemire, profil SIGMA en acier laqué vermeil.

le m2

le m2

47€90

le m2

52€90

52€49

LAMBRIS 3D

PARQUET ALTO

GAMME COREtec®

Lames profilées à emboîtement de 2 épaisseurs
de 9 et 19 mm. Les finitions très mates
naturelles du revêtement 3D « Snow » et
« Brownie » sauront transformer avec caractère
un mur, une tête de lit.
Dimensions : 500 x 70 x 9 - 19 mm.

Parquet contrecollé, essence de bois Chêne.
Collection Naturels intemporels.
Type de finition. Parquet vernis mat.
Classe d’usage : 23.
Chanfrein 2 chanfreins en long.
Dimensions : 2010 x 184 x 12 mm.

Avec sous-couche intégrée liège. Isolation
phonique 17 dB. Sans acclimatation, sans
ragréage. Résistant à l’usure, classe 33/42,
U3P3. Convient aux sols chauffants et
rafraîchissants. 0 V micro chanfrein technique.
Dimensions : 1220 x 183 x 5 mm.

Prix hors pose *Sous réserve d’être éligible à la TVA 5,5 % (www.impot.gouv.fr).

REVÊTEMENTS DE SOL & REVÊTEMENTS LAMBRIS MURAL

OSMOZE
HARMONIE

Revêtement de sol stratifié. 4 chanfreins.
Classe d’usage : 23/33.
Résistance à l’abrasion : AC5.
Résistance aux chocs : IC3.
le m2
Assemblage Clip 5G.
Garantie 25 ans.
Dimensions : 1286 x 192 x 8 mm.

Revêtement de sol stratifié :
Harmonie. Panneaux HDF.
Résistance à l’abrasion : AC5.
Water résistant.
4 chanfreins.
Garantie 25 ans.
Dimensions : 1290 x 122 x 8 mm.

17€49

VOTRE PROJET MENUISERIE
EN TOUTE CONFIANCE

Votre distributeur LIGNE & LUMIÈRE :

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 :
Prix hors pose

17€49
et Ecofolio.

TOUT FAIRE
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
MATÉRIAUX

TOUT FAIRE
MATÉRIAUX

799 152 772 . Réalisation :

- RCS Mulhouse B 399 372 465. (S27198).

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
et l’environnement,
Ecofolio.

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

Agissez
pour
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
le recyclage des
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
papiers avec

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec

www.ligneetlumiere.fr et suivez-nous sur :
le m2

Offre valable du 7 au 24 octobre 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

REVÊTEMENTS DE SOL

