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499

La pièce en 1200 x 1714 mm

€

Verrière S standard

Verrière 5 partitions. Prémontée en usine.
Vitre feuilletée claire sécurité 33.2 , épaisseur 6,8 mm.
Profil anodisé alu noir mat avec un film de protection.
Hauteur : 1200 mm. Largeur : 1714 mm.

JUSQU’À

€
1500
OFFERTS

+ OFFERTS

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

+

NOMBREUX ACCESSOIRES

Pose facile,
pas d’assemblage

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

135 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

Porte d’entrée Gamme
Select

3

LES JOURS
‘‘SPéCIAL
RÉNOVATIOE N ’’
DU 14 AU 31 OCTOBR

Porte d’entrée SELECT 515.
2 coloris disponible (RAL
9016 / RAL 7016). Dormant
aluminium à rupture de pont
thermique. Panneau de 46
mm d’épaisseur.
Serrure 5 points mécanique,
poignée rosace en acier.
Ud = 1,2 W/m².K.
Dimension : 2150 x 900 mm.
Couleur Blanc 9016
Gris Anthracite 7016

Coloris 9016

679€
€
749

Coloris 7016

PORTE D’ENTRÉE BELFAST
Porte en acier d’une
épaisseur de 70 mm,
dormant monobloc en
aluminium à rupture de pont
thermique. Coloris 9007
texturé monocoloration.
Ud = 1,1 W/m².K.
Dimensions : 2150 X 900 mm.

-25%

portes de garage

PORTE DE GARAGE

la pièce en 2375 x 2000 mm

Porte de garage idéal en rénovation ou en construction. Isolation à haute densité via le panneau de 42 mm d’épaisseur.
Pose rapide grace au prémontage. Motorisation EUROPRO 700. Avec serrure. Dimensions : 2375 x 2000 mm.
Couleur Blanc 9016

Gris Anthracite 7016

789

€

REVêtement sol &MURAL
LES JOURS
‘‘SPéCIAL
RÉNOVATIOE N ’’
DU 14 AU 31 OCTOBR

VFLOOR / Solid plus

VFLORR (8 mm) : le m2

Revêtement de sol stratifié.
Panneaux HDF. Structure bois
mate. 4 chanfreins.
Résistance à l’abrasion : AC6.
Résistance aux chocs : IC4.
Assemblage 5G.
Garantie minimum 25 ans.
Épaisseur : 12 mm.
Dimensions : 1286 x 214 x 12 mm

SOLID PLUS (12 mm) : le m2

12
€
1790
€
90

Gamme bois mural Duo 141
Profil : 2 élégies biaises (2,5 mm).
Lame aboutée. Épaisseur : 10 mm.
Couche d’usure : 2 mm.
Support : HDF.
Dimensions: 141 mm x 2005 mm.

Gamme CORE TECH
Construction du support haut de gamme de type « ABA » (Vinyle
+RCB+ Vinyle) avec sous-couche intégrée liège. Isolation phonique
17 dB. Pose sans sous-couche, sans acclimatation, sans ragréage.
Résistant à l’usure, aux taches et
au poinçonnement, classe 33/42,
le m2
U3P3. Convient aux sols chauffants et
rafraîchissants.
0V micro chanfrein technique.
Dimensions : 1220 x 183 x 5 mm.

39

€
95

Parquet Alto

41
le m

2

€
90

Parquet en chêne contrecollé. 2
chanfreins. Panneaux HDF. Compatible
sol chauffant. Épaisseur : 12 mm.
Épaisseur parement 2,5 mm.
Dimensions : 2010 x 184 mm.

44
le m2

€
90
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portes d’intérieur
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LE

+ DE L'EXPERT

Charnière invisible
Serrure magnétique

Gamme Fuji
Porte à rive droite, parement médium,
décor mélaminé structuré.
3 paumelles, âme alvéolaire.
Serrure à clef. Huisserie et chants
visible assortis à la porte.

la pièce en 2150 x 900 mm

299€

Gamme selection
Bloc porte mélaminé pose fin de
chantier.
6 coloris disponibles

Le châssis à galandage offre des solutions à tous les besoins en termes de récupération d’espace.
Les systèmes coulissants conviennent à toutes les situations de la construction neuve et de la rénovation.

-15%

-15%
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FAÇADE & AMéNAGEMENT

LES JOURS
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DE PLACARDS

DU 14 AU 31 OCTOBR

escaliers

Façade de placard
Une gamme complète de portes de
placard. Associant des profils acier,
aluminium aux finitions brillantes,
mates, laquées, et un ensemble de
décors, de couleurs riches et déco*.

-25%

* Offre valable sur la gamme façade de placard sur mesure Sifisa et Coulidoor

Escamotable isolé 120/6 ISOWOOD
Escalier escamotable. Épaisseur
limons et marches : 27 mm. Échelle
sapin 12 marches. Trappe isolée
blanche 33 mm. Repliable en 3
parties. Hauteur sol/plafond : 280 cm.
Caisson MDF blanc hauteur 13,5 cm.
Échelle de 40 cm.
Conforme à la norme DIN 4570.

la pièce

99

€

Rangement Astucio
Aménagement de placard extensible
sans recoupe.
Réversible Gauche / Droite.
La largeur des tablettes permet un
rangement de 2 piles de vêtements.
Équipé de 2 terroirs avec amortisseurs et poignée prise de main.
Dimension : Largeur 1280 à 1882 mm
x Hauteur 2324 mm.
Couleur Blanc

Drifwood

la pièce en Blanc

219
€
259
€

la pièce en Drifwood

fenêtres
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-25

%

sur l’ensemble des
menuiseries sur mesure
Cybel),
Millet (gamme M3D et PVC(gamme
CAIB
,
aie
ob
Né
,
ud
Brema
PERALU et ARPLAST)

Gamme CIMEAL
Fenêtre mixte bois/alu. 1, 2 vantaux, oscillo battant, fixe ou soufflet.
Ces fenêtres Design avec de la modernité l’aluminium et du confort
grâce à la chaleur du bois. Fermeture multipoints et manœuvre à
l’aide d’une poignée. Uw = 1,3 W / (m².K).

gamme M3D

Gamme peralu

7

Volets battants Lumis
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.

www.ligneetlumiere.fr et suivez-nous sur :

VOTRE PROJET MENUISERIE
EN TOUTE CONFIANCE

Votre distributeur LIGNE & LUMIÈRE :

-15%

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 14 au 31 octobre 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. (S19746).

volets battants

