
L’expérience 
 habitatOuvertures / Fermetures

équipement extérieur

AménAgement intérieur



gAmme 
ouvertures 
fermetures

Projets FeNÊtres et VoLets - P 10
Projets Portes D’eNtrÉe et De GArAGe - P 26 

Avec L’EXPERT FENÊTRE, bénéficiez de la meilleure offre 
d’ouvertures et fermetures, adaptée à vos besoins  
et au style de votre maison.
Optez pour nos produits innovants et performants pour isoler 
votre habitation et réaliser des économies d’énergie tout  
en améliorant votre confort.

Plus clair, Plus Pédagogique, 
Plus simPle, Plus direct...
vOtre nOuveAu bOOk  
de réAlisAtiOns

bien  qu’un  
simPle catalogue

eN couVerture

«

toujours
    Proche  
de vOus…
Voici notre nouveau book de réalisations !  
Nous l’avons voulu facile à consulter, simple, clair,  
et à l’image de L’EXPERT FENÊTRE : proche de vous. 
À l’intérieur, vous découvrirez la diversité et l’authenticité  
de nos réalisations. Que votre maison soit contemporaine  
ou traditionnelle, vous trouverez le projet qui vous inspire.  
Et nous profitons de ce mot pour remercier nos clients nous 
ayant autorisés à publier les photos de nos réalisations 
partout en France.
Fenêtres, volets, portes d’entrée et de garage mais aussi 
vérandas, pergolas et dressings ; L’EXPERT FENÊTRE est 
vraiment le spécialiste de la maison. Pour vous le prouver 
tous les jours, c’est avec passion que nous mettons notre 
savoir-faire au service de votre confort. 
Choisir L’EXPERT FENÊTRE pour réaliser votre projet,  
c’est allier l’expertise produit à l’expérience terrain. 
Bonne découverte et à très bientôt.

Philippe Bournigal - NaNtes (44)
Président du Réseau L’exPeRt FeNêtRe

«
coulissants à galandage 
et volets roulants aluminium
ViLLENEuVE-LOubET (06)

en spécialiste de la rénovation, L’exPeRt FeNêtRe vous  
apporte des solutions pour mieux isoler votre habitat, 
embellir votre résidence et valoriser votre patrimoine.  
et cela, quel que soit le style de votre maison.
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gAmme 
équiPement
extérieur

Projets jArDiN - P 38  
PORTAiLs, cLôTuREs, cARPORTs ET VéRANdAs 
Projets terrAsse - P 48 
sTOREs EXTéRiEuRs, PERgOLAs ET gARdE-cORPs

savourez de bons moments, profitez au mieux de votre  
jardin ou terrasse avec les solutions de votre EXPERT FENÊTRE.
selon vos besoins, faites votre choix parmi les meilleures 
gammes de stores extérieurs, pergolas, vérandas, portails, 
clôtures et garde-corps. Avec des produits performants,  
optimisez votre bien-être et celui de vos proches.

gAmme 
aménagement 
intérieur

Projets iNtÉrieur - P 58 
PLAcARds, dREssiNgs, sTOREs iNTéRiEuRs  
PORTEs iNTéRiEuREs ET PORTEs bLiNdéEs

Faites de la place à vos idées. Transformez votre intérieur  
en cocon chaleureux, pour votre confort. Pour une maison 
pratique et bien ordonnée, même dans les chambres 
mansardées des enfants, créez des placards, des dressings avec 
des systèmes de rangement sur-mesure. Aménagez, modulez 
l’espace, jouez avec la lumière en installant des stores et des 
portes intérieurs. sécurisez votre logement avec une porte 
blindée ou une alarme. dormez en toute tranquillité...

Plus clair, Plus Pédagogique, 
Plus simPle, Plus direct...
vOtre nOuveAu bOOk  
de réAlisAtiOns

bien  qu’un  
simPle catalogue

AVis D’exPerts
Des conseils techniques  
et pratiques, des propositions 
esthétiques pour vous conforter 
dans votre choix.

P 12-13

AiDes
Des éclairages en plus  

pour vous rendre service  
et vous accompagner  

dans votre projet.

rÉALisAtioNs
Des exemples en images  
de nos installations qui vont  
vous inspirer.

exPertises
Les points de vue  

des professionnels,  
prêts à partager  
leur expérience.
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Hervé Faucheux 
guéRANdE / TRigNAc (44)

Philippe Bournigal 
NANTEs (44)

Denis et Nathalie  
Angerville 

éguiLLEs / VELAuX (13)

thierry et sandrine Billot 
cRAVANs (17)

jean-Marc Bizien 
cALLAc (22)

Marc-Antoine sellier 
QuiMPER (29)

Benjamin sciavartini  
et raphaël rebut 

sT-RéMY-dE-PROVENcE (13)

Laurent Maunoury  
et jean-Pierre costa 

bALMA (31)

Mario et Nicola carmini 
gRENObLE (38)

Mélanie Hartmann 
cHONAs-L’AMbALLAN (38)

Gabriel Gonzalez 
MONTussAN (33)

Bruno et célia Debbab 
MARsEiLLE (13)

des
artisans
engAgés

josé retamal 
iZERNORE (01)

Éric Fournier 
bOuRg-EN-bREssE (01)

Yngrid Kartes  
gRéOuX-LEs-bAiNs (04)

stéphane Landry  
et stéphane Martini 

gAP (05)

johnny raboine 
ViLLENEuVE-LOubET (06)

Laurent copinne 
FLiZE (08)

sébastien Moncho 
bécON-LEs-gRANiTs (49)

Pascal et Marie  Labbé  
cOuVAiNs / 

TOuRViLLE-suR-siENNE (50)

Pascal et Laurence Gault 
cHâTEAuNEuF-suR-LOiRE (45)

Bruno Legout 
ViLLEMANdEuR (45)

serge Bouesnard 
PLOubALAY (22)
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L’exPert FeNÊtre est un réseau national indépendant de conseillers installateurs. cette liberté nous autorise  
à choisir les meilleurs partenaires fabricants. La souplesse et la force de notre organisation nous permettent 
également de sélectionner les produits les plus performants du marché pour votre bien-être.  

Réunis autour de la passion de notre métier, nous exprimons l’engagement d’hommes et de femmes qui mettons 
tout notre savoir-faire au service de votre satisfaction. 

Notre devise : le bon conseil, le bon produit, la pose parfaite.

RETROuVEZ LA LisTE dE TOus VOs EXPERTs  
suR www.lexpertfenetre.fr

Érick Mounoury 
cOLOMbEs (92)

Guillaume Benier 
ALbERTViLLE / cHAMbéRY / 
sT-PiERRE d’ALbigNY (73)

François Meynet 
ANTHY-suR-LéMAN (74)

Philippe et Niels Boucault 
VERRièREs-LE-buissON (91)

Arnaud et Bettina Hacault
sT-suLPicE-suR-RisLE 

(61)

christophe Massart  
et Éric Maerten 

sT-POL-suR-MER (59)

Laurent Wedolowski 
cOuRRièREs (62)

olivier jonca et  
Dominique Marchal 

PAu (64)

Pierre Petitjean 
cRÊcHEs-suR-sAôNE (71)

Dominique Boymard 
LA bAZOgE (72)

cyrille Boyer 
dOMMARTiN-Lès-TOuL 

(54)

Florian Dufour, catherine 
Lefebvre et Adrien richard 

PLuNERET (56)

cyril Delattre 
sTE-MARiE-AuX-cHÊNEs 

(57)

christophe Da silva 
NANTEuiL-Lès-MEAuX (77)

Éric Belliard 
AMFREViLLE-LA-MiVOiE (76)

Mounir essouldi 
LA gARdE / bRigNOLEs (83)

Daniel Meillouin 
buXEROLLEs (86)

xavier Nicolas 
LiMOgEs (87)
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la Proximité
tout le monde le sait, entreprendre une rénovation peut soulever quelques interrogations. Proches de vous, disponibles,  
nous serons toujours heureux de vous accueillir dans nos magasins pour répondre aux questions que vous vous posez  

au moment d’envisager la rénovation de votre maison. Chez L’exPeRt FeNêtRe, conseil et service sont nos maîtres-mots  
pour vous permettre d’aborder votre projet avec sérénité.

engagement n°1

décOuVREZ TOus NOs ENgAgEMENTs suR www.lexpertfenetre.fr

Des engagements, et tellement  encore...

Le réseau L’exPeRt FeNêtRe est totalement indépendant puisqu’il n’appartient à aucun groupe industriel.  
Cette liberté nous permet de travailler en toute impartialité avec nos fournisseurs, exclusivement choisis  

pour leur savoir-faire, leur maîtrise du sur-mesure et la qualité de leurs produits. Vous bénéficiez ainsi d’une offre complète,  
sans cesse renouvelée et adaptée, répondant aux normes en vigueur et validée par les organismes certificateurs compétents.

la sélection
engagement n°2
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la Proximité la Pose
Chez L’exPeRt FeNêtRe, la pose se fait uniquement dans les règles de l’art… parce qu’un beau projet, c’est d’abord  
une pose bien maîtrisée ! tous nos produits sont posés par des techniciens poseurs qui connaissent parfaitement  

leur métier et votre projet de rénovation. et pour être toujours au fait des dernières innovations  
et des nouvelles techniques, nos équipes de poseurs bénéficient d’une formation régulière.

Ces compétences techniques leur permettent de maîtriser tous les types de poses .

engagement n°3

l’environnement
Par son activité et la sélection rigoureuse de ses produits, L’exPeRt FeNêtRe s’engage contre le gaspillage  

des ressources énergétiques en apportant des réponses concrètes. Préserver durablement notre atmosphère, grâce à l’utilisation  
de produits intégrant des mousses isolantes garanties sans CFC, vous assurer un PVC sans plomb et, de manière générale,  

choisir nos partenaires fabricants dans une démarche globale de développement durable et d’éco-conception...  
tels sont les engagements de L’exPeRt FeNêtRe vis-à-vis de l’environnement. sans parler du tri des déchets industriels  

que chacun d’entre nous met en place dans son entreprise. 

engagement n°4

décOuVREZ TOus NOs ENgAgEMENTs suR www.lexpertfenetre.fr

la sélection
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Les ÉtAPes cLÉs 
De VotRe PRojet

exPerts et 
comPlémentaires !
une véritable équipe 
De choc au service 
De votre projet
Votre conseiller et votre poseur  
interviennent ensemble en s’impliquant 
totalement dans votre projet,  
de la réception de votre demande  
jusqu’à la livraison du chantier.  
La synergie de leurs compétences  
a pour objectif de garantir votre  
satisfaction et d’établir des relations  
de confiance durables.
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retrouvez les différentes étapes 
de votre projet sur www.lexpertfenetre.fr

3. FabRiCatioN 
suR-mesuRe

2. PRise De 
Cotes et DeVis

1. DéFiNitioN  
De VotRe besoiN

4. Pose RéaLisée 
PaR Nos soiNs

5. quaLité 
GaRaNtie

Les ÉtAPes cLÉs 
De VotRe PRojet

6. seRViCe 
aPRès-VeNte 9



Projets
Fenêtres  
& vOlets

1  BAttue 
Partie centrale de la fenêtre sur 
laquelle est fixée la poignée. 

2  DorMANt  
cadre fixe de la fenêtre, installé dans 
la maçonnerie, sur lequel viennent 
se placer les vantaux.

3  osciLLo-BAttANt 
Fenêtre à la française dont le haut 
peut être basculé vers l’intérieur 
de l’habitation pour permettre 
l’aération de la pièce en toute 
sécurité.

4  ouVrANt 
élément mobile de la fenêtre, 
appelé aussi vantail ou battant.

5  PArcLose 
Profilé généralement clippé, utilisé 
pour maintenir le vitrage dans  
le cadre des vantaux.

6  PAuMeLLes 
Pièces de quincaillerie, appelées 
aussi charnières ou fiches, qui 
permettent la rotation des ouvrants 
d’une fenêtre.

 Petits Bois croisiLLoNs 
éléments décoratifs, horizontaux et/
ou verticaux, incorporés au vitrage 
ou placés en applique, qui divisent 
le vitrage.

8  seuiL 
Traverse basse du dormant  
d’une porte-fenêtre.

9  souBAsseMeNt  
Partie basse d’une porte-fenêtre,  
qui peut être pleine ou vitrée.

paroles D’experts Denis et Nathalie Angerville 
éguiLLEs / VELAuX (13)

1

2

3

5

6

7

8

9

Pas toujours facile de s’y retrouver entre les ouvrants,  
dormants et parcloses... et si nous parlions le même langage ?« « 

gamme ouvertures / fermetures
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Mur rideau aluminium
bécON-LEs-gRANiTs (49)

quelles fenêtres  
pour ma maison ?
changer ses fenêtres apporte de nom-
breux avantages : au niveau de l’isolation, 
de la luminosité, de l’esthétique,  
de la sécurité… 

C ‘est un investissement indispensable pour 
mieux isoler votre maison et éviter les déper-
ditions de chaleur. avec de nouvelles fenêtres, 
vous faites des économies de chauffage et 
vous améliorez votre confort. et dans certains 
cas, vous vous protégez des bruits extérieurs.

quel que soit le matériau choisi, PVC,  
aluminium, bois ou mixte, toutes nos fenêtres 
vous assurent des plus hautes performances 
techniques et d’un design irréprochable.

Vous sélectionnez également le type d’ouver-
ture qui vous convient. Le modèle « à la 
française » est le plus classique. s’il est oscillo-
battant, il permet d’entrebâiller le haut des 
fenêtres pour aérer les pièces en toute sécurité, 
et avec les coulissants, vous équipez vos baies 
de grandes dimensions.

ensuite, vous pouvez jouer sur les  
accessoires et sur toute une gamme de  
couleurs - comprenant même la bicoloration  
et l’aspect bois - pour obtenir des fenêtres  
en parfaite harmonie avec votre façade.  
et vous pouvez aussi ajouter des petits  
bois croisillons. 

Dans tous les cas, vous embellissez  
votre cadre de vie et vous bénéficiez  
de plus de confort.

« 
« 

Érick Mounoury
cOLOMbEs (92)
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coulissants aluminium
sT-RéMY-dE-PROVENcE (13)

Les Projet
Léger et très résistant, l’aluminium est le matériau qui 
fait place à la lumière. La finesse de ses profils donne  
aux fenêtres un aspect résolument contemporain.

Mounir essouldi
LA gARdE / bRigNOLEs (83)

l’exPé-
rience
terrAin
« savoir s’adapter aux particularités de 
votre maison et répondre à vos besoins 
font partie intégrante de mon métier. 
La préparation de l’intervention et la 
maîtrise de la pose jouent un rôle clé 
dans la réussite de votre projet. C’est 
d’autant plus important puisque je 
ne mets en œuvre que des solutions 
sur-mesure. »
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Fenêtres aluminium 
NANTEs (44)

coulissants PVc/fibre de verre 
NANTEuiL-Lès-MEAuX (77)

Le PVc NouVeLLe GÉNÉrAtioN

Le PVc/fibre de verre offre une finesse 
de profils comparable à celle de 
l’aluminium. Avec ce matériau, plus 
besoin de renforts métalliques.  
Ainsi on garde les performances  
thermiques du PVc et on gagne  
12 % de lumière grâce  
à l’augmentation de  
la surface vitrée.

christophe Da silva 
NANTEuiL-Lès-MEAuX (77)

avis De l’expert
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coulissants et volets roulants aluminium / Fenêtre et porte-fenêtre PVc 
bALMA (31)

coulissant mixte bois/alu
gRENObLE (38)

BeAu et ÉcoLo

à première vue, le PVc ne semble pas 
être un matériau très écolo. Je vais peut-
être vous surprendre, mais aujourd’hui  
il est totalement recyclable. En plus, 
chez L’EXPERT FENÊTRE, nos produits 
PVc ne contiennent plus du tout  
de plomb.

François Meynet 
ANTHY-suR-LéMAN (74)

avis De l’expert
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Fenêtres et volets battants bois 
sTE-MARiE-AuX-cHÊNEs (57)

Fenêtre mixte bois/alu
cOLOMbEs (92)

Le Duo GAGNANt

Le mixte bois/alu est la solution haut de gamme 
que je propose à mes clients lorsqu’ils souhaitent 
de la couleur sur leur façade tout en soignant 
l’esthétique de leur intérieur, grâce à la chaleur  
et la noblesse du bois.

avis De l’expert

Marc-Antoine sellier 
QuiMPER (29)
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Volets battants aluminium 
TOuRViLLE-suR-siENNE (50)

Volets coulissants aluminium 
bécON-LEs-gRANiTs (49)

Fenêtres oscillo-battantes aluminium 
NANTEs (44)

Hissez Vos couLeurs !

dans les villages de ma région, il est 
fréquent d’avoir des volets colorés  
y compris sur les constructions 
neuves. dans ce cas, l’aluminium 
s’impose du fait de sa large palette  
de coloris. Les volets sont thermola-
qués, la couleur résiste parfaitement 
au temps et aux intempéries, même 
en bord de mer.

avis De l’expert

jean-Marc Bizien
cALLAc (22)
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Fenêtres mixte PVc/alu 
Véranda aluminium
buXEROLLEs (86)

Fenêtres aluminium
sT-RéMY-dE-PROVENcE (13)

Fenêtre aluminium
LA bAZOgE (72)

Fenêtres et porte d’entrée mixte PVc/alu
sT-POL-suR-MER (59)

une large gamme de coloris vous permettra d’exprimer votre personnalité. 
RENdEZ-VOus cHEZ VOTRE EXPERT FENÊTRE POuR EN sAVOiR PLus !

Daniel Meillouin
buXEROLLEs (86)

17

vive lA cOuleur !

« 

« 

Les fenêtres en couleur deviennent un véritable élément de décoration  
et vous offrent de nouvelles possibilités. 

Les nombreuses teintes disponibles vous permettent de choisir en fonction de vos goûts  
et du style de votre maison, profitez-en ! La couleur renforce le cachet de votre façade ou la 
modernise et, dans tous les cas, des menuiseries en couleur personnalisent votre résidence. 
Vous pouvez également décider d’assortir vos volets, porte d’entrée et portail pour une 
harmonie totale ou pour correspondre à l’architecture de votre région. comme le bleu  
lavande des villages du midi par exemple. Pensez-y et valorisez votre patrimoine !



coulissant à galandage aluminium
sT-RéMY-dE-PROVENcE (13)

Le couLissANt iNVisiBLe

Nous n’hésitons jamais à proposer à nos clients  
un coulissant à galandage. Les vantaux s’effacent 
en toute discrétion dans les cloisons, libérant  
totalement le passage.  
En plus de tout l’espace gagné, c’est aussi plus  
de lumière naturelle pour votre maison.

Benjamin sciavartini  
et raphaël rebut

sT-RéMY-dE-PROVENcE (13)

avis De l’expert
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coulissant et volet  
roulant aluminium
MARsEiLLE (13)

Fenêtres PVc
éguiLLEs (13)

Fenêtres PVc
ViLLENEuVE-LOubET 
(06)
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coulissant aluminium
PAu (64)

Fenêtres et portes-fenêtres PVc plaxé
bOuRg-EN-bREssE (01)

FAciLe à ViVre

Mon expérience me permet 
de le vérifier chaque jour : le 
PVc possède l’avantage de 
ne pas bouger dans le temps. 
il conserve son bel aspect et 
s’entretient d’un simple coup 
d’éponge. Et aujourd’hui, vous 
n’avez plus à vous contenter 
du blanc : plusieurs couleurs 
existent y compris les tons bois.

Éric Fournier 
bOuRg-EN-bREssE (01)

avis De l’expert
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les  
atouts  
de la  
dépOse  
tOtAle

cette technique 
consiste à retirer 
totalement 
l’ancienne fenêtre : 
ouvrants, pièce 
d’appui et dormant. 

dès que c’est possible, je recommande à mes clients de 
changer leurs fenêtres en procédant à une dépose totale. 
cela revient à enlever la fenêtre et son cadre. Ensuite,  
la nouvelle menuiserie est directement posée sur le 
support de maçonnerie existant. La dépose totale  
permet de gagner en clarté et en luminosité et  
avec un nouveau cadre, vous obtenez également  
une meilleure étanchéité. Tout est neuf !

Gabriel Gonzalez
MONTussAN (33)

« 

« 
Fenêtres mixte bois/alu et persiennes aluminium

TOuRViLLE-suR-siENNE (50)

Fenêtre PVc
cHâTEAuNEuF-suR-LOiRE (45)
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Fenêtres bois 
LA gARdE (83)

Les         Projet
dans les centres-villes ou à proximité de bâtiments 
classés, il y a souvent des styles de fenêtres à respecter. 
Votre Expert vous aidera à faire le bon choix tout en 
suivant la réglementation.
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Fenêtres bois
LA bAZOgE (72)

Volets battants aluminium
FLiZE (08)

Fenêtres PVc
TOuRViLLE-suR-siENNE (50)

toujours cHic

J’ai toujours apprécié l’authen-
ticité du bois. Les fenêtres bois 
présentent l’avantage d’être 
conformes aux exigences des 
bâtiments classés. de plus, elles 
bénéficient aujourd’hui d’excel-
lentes performances thermiques 
et peuvent même accueillir un 
triple vitrage. Et avec les fini-
tions proposées, fini la corvée 
de l’entretien !

Dominique Boymard
LA bAZOgE (72)

avis De l’expert
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coulissants  
à galandage et 
volets roulants  

aluminium 
éguiLLEs (13)

Fenêtres PVc
MONTussAN (33)

Fenêtres mixte 
PVc/alu 

cOuRRièREs (62)

PVc... « très BoN isoLANt »

dans ma région, les températures 
peuvent varier énormément. dans 
ces conditions, je préconise souvent 
le PVc, champion en termes de 
performances thermiques. Et en 
version mixte PVc/alu, l’aluminium 
extérieur offre une riche palette  
de coloris pour laisser libre cours  
à vos envies de couleurs.

josé retamal 
iZERNORE (01)

avis De l’expert

24



Tout le monde connaît les volets roulants motorisés,  
mais saviez-vous que les volets battants peuvent aussi l’être ? 

Avec notre solution simple et efficace, passez de l’ouverture manuelle à la motorisation, quel que soit le modèle de vos volets battants.  
d’un seul geste, vous gagnez en confort ! côté sécurité, vous pouvez aussi programmer l’ouverture et la fermeture des volets afin  
de simuler votre présence dans la maison. Associé au verrouillage des volets, cela permet de limiter les risques d’effractions.  
Enfin, vos volets motorisés participent à améliorer l’isolation de votre maison. L’hiver, vous programmez la fermeture de vos  
volets à la tombée de la nuit. Et l’été, un capteur d’ensoleillement déclenche la fermeture des volets quand le soleil tape  
sur les vitres pour préserver la fraîcheur des pièces. Vous vous sentirez toujours bien chez vous. 

« 

« 

lA mOtOrisAtiOn, 
même Pour les 
volets battants !

Volets battants motorisés PVc plaxé
FLiZE (08)

Laurent copinne
FLiZE (08)
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Projets Portes 
entrée & gArAge
paroles D’experts Pascal et Marie Labbé 

cOuVAiNs / TOuRViLLE-suR-siENNE (50)

1

2

2
3

3

4

5

5

BArre De tirAGe
élément décoratif en laiton ou inox, horizontal ou vertical, qui permet également  
de manœuvrer la porte. une fois fermée, la porte ne peut s’ouvrir qu’avec la clé.

GriLLe DÉcorAtiVe
insérée dans le vitrage ou simplement apposée, la grille est un élément décoratif qui 
apporte du cachet à la porte d’entrée. dans certains cas, les grilles d’origine peuvent 
être conservées.

iMPoste
Partie fixe ou mobile, située au-dessus de la porte d’entrée. Vitrée, elle laisse entrer  
de la lumière chez vous.

jet D’eAu
élément rapporté sur la traverse basse de la porte dont le rôle est de rejeter l’eau  
de pluie vers l’extérieur.

MouLure
élément d’ornement en relief ou en creux.

PoiGNÉe
classique, design ou fantaisie, la poignée se décline en laiton, inox ou aluminium pour 
donner une touche décorative à votre porte.

VitrAGe
sablé, feuilleté ou décoratif, le vitrage de la porte d’entrée apporte de la lumière  
à votre intérieur.

6

7

après le vocabulaire de la fenêtre,  
passons à celui de la porte d’entrée. 
suivez le guide !

« « 

gamme ouvertures / fermetures
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« comment  
choisir sa porte 
d’entrée ?
La porte d’entrée joue un rôle important 
dans la protection et l’isolation de votre 
maison. Mais c’est aussi un élément 
décoratif. Par ses lignes, sa couleur  
et ses accessoires, la porte d’entrée  
donne un vrai cachet à votre façade. 

avec près de 300 modèles, des classiques 
aux plus contemporains, vous êtes certain de 
trouver la porte qui s’accordera parfaitement 
à l’architecture et au style de votre maison.  
Nos portes se déclinent dans différents 
matériaux : PVC, bois, aluminium, acier, mixte 
bois/alu et PVC/alu et offrent la possibilité de 
nombreuses options. en effet, elles peuvent 
être vitrées, comporter des impostes en  
dormant, des fixes ou semi-fixes pour  
apporter de la lumière dans votre entrée.  
De plus, la riche palette de couleurs  
disponibles vous permet d’harmoniser  
votre porte avec vos fenêtres, porte de  
garage et portail.  
enfin, pour vraiment personnaliser votre 
porte, vous pouvez choisir une moulure,  
un vitrage à motif, un heurtoir, une barre  
de tirage ou encore une  
poignée design.

xavier Nicolas
LiMOgEs (87)

« 

Porte d’entrée aluminium
LiMOgEs (87)
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Les         Projet
selon la configuration de votre entrée, votre Expert 
préconisera l’installation de votre nouvelle porte sur 
dormant existant ou après dépose totale du dormant.

l’exPé-
rience
terrAin

johnny raboine
ViLLENEuVE-LOubET (06)

« que votre porte soit cintrée ou qu’elle 
présente des dimensions hors normes, 
nous avons toujours la solution la plus 
adaptée à vous proposer grâce à notre 
maîtrise du sur-mesure. Chez nous,  
les clients n’ont pas à se contenter  
de produits standard. »

Porte d’entrée aluminium 
éguiLLEs (13)
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Marquise alu/verre
éguiLLEs (13)

Porte d’entrée PVc
sTE-MARiE-AuX-cHÊNEs (57)

Porte d’entrée PVc
MONTussAN (33)

LA MArquise, Pour rÉussir Votre eNtrÉe

Placée au-dessus de votre porte, la marquise protège évidemment 
votre entrée des intempéries. Et côté esthétique,  
nous trouvons qu’elle apporte toujours une note  
d’élégance à votre façade.

Arnaud et Bettina Hacault
sT-suLPicE-suR-RisLE (61)

avis De l’expert
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lA bicOlOrAtiOn,  
un vrai élément de 
décoration et de 
Personnalisation

choisir cette finition, c’est réunir tous les bons côtés de la porte d’entrée.

La bicoloration séduit de plus en plus. Nos clients en sont totalement satisfaits car ils  
peuvent personnaliser leur façade et leur intérieur selon leurs goûts. Par exemple,  
de la couleur à l’extérieur pour le cachet et du blanc à l’intérieur pour la sobriété.

« « 

Pascal et Laurence Gault 
cHâTEAuNEuF-suR- LOiRE (45)

intérieur

30
Porte d’entrée semi-fermière PVc

sT-suLPicE-suR-RisLE (61)
Porte d’entrée PVc
cHONAs-L’AMbALLAN (38)

extérieur Porte d’entrée aluminium 
cHâTEAuNEuF-suR-LOiRE (45)



Porte d’entrée mixte bois/alu
PLuNERET (56)

Porte d’entrée mixte bois/alu
bALMA (31)

BieN Vu !

L’entrée d’une maison, notamment 
quand elle donne sur un couloir, est 
souvent sombre. En associant à la porte 
des éléments vitrés fixes ou semi-fixes, 
vous laissez entrer la lumière. Le vitrage 
décoratif, sablé ou miroir, avec ou sans 
incrustation de fusing ou d’inox, associe 
esthétique et sécurité. de plus, il vous 
permet de regarder vers l’extérieur  
en toute discrétion.

Laurent Maunoury  
et jean-Pierre costa 

bALMA (31)

avis De l’expert
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Porte d’entrée mixte bois/alu
cOuRRièREs (62)

Porte d’entrée aluminium
QuiMPER (29)

Porte d’entrée aluminium
AMFREViLLE-LA-MiVOiE (76)

L’eNtrÉe, côtÉ DÉco

Nos clients sont toujours étonnés par 
la grande variété des portes contempo-
raines. Leur design stylisé, leur graphisme 
travaillé et leurs couleurs inédites, les 
rendent idéales pour une architecture 
moderne mais elles peuvent aussi  
créer un contraste intéressant  
sur une maison traditionnelle.

Laurent Wedolowski
cOuRRièREs (62)

avis De l’expert
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lA mAisOn cOnnectée ? 
une vraie révolution !

Aujourd’hui nous proposons de plus en plus souvent à nos clients notre système de maison connectée.  
c’est une nouvelle manière de vivre sa maison, plus simplement, plus librement et en toute tranquillité. 

depuis un ordinateur, une tablette ou votre smartphone, vous pilotez tous vos équipements motorisés à distance.  
Rien de plus rassurant que de superviser la fermeture de la porte du garage ou le déclenchement de l’alarme depuis votre bureau !
Vous pouvez aussi créer vos scenarii sur-mesure : demander aux volets de se baisser à la tombée de la nuit et aux lumières de s’allumer  
pour simuler votre présence par exemple, ou demander au chauffage de passer de 18° à 20° pour le retour des enfants de l’école.
Et quand nos clients nous demandent si leurs équipements seront compatibles, nous n’avons aucun mal à les rassurer. En effet, plus de  
100 références produits peuvent intégrer le dispositif. En plus, le système étant  évolutif, il s’adapte aux futurs projets comme aux produits  
déjà installés !
La maison connectée, c’est plus de confort, plus de sécurité et plus d’économies d’énergie.

Philippe et Niels Boucault
VERRièREs-LE-buissON (91)

« « 
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Porte de garage sectionnelle à refoulement plafond avec portillon acier
gAP (05)

Porte de garage sectionnelle à refoulement plafond et porte d’entrée acier 
cOuRRièREs (62)
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Porte De GArAGe eNrouLABLe

•  Encombrement minimal, 
fonctionnalité optimale.

•  Idéale pour l’ouverture sur rue.

Porte De GArAGe  
à reFouLeMeNt PLAFoND

•  Parfaite dans le cas de faible 
retombée de linteau.

•  Idéale pour l’ouverture sur rue.

Porte De GArAGe BAscuLANte

•  Porte débordante ou non-débordante 
(la porte se déplace à l’intérieur  
du garage).

•  Idéale pour l’ouverture sur rue.

Porte De GArAGe BAttANte

•  Ouverture vers l’extérieur.

Porte sectioNNeLLe  
à reFouLeMeNt PLAFoND

•  Libère l’aménagement sur  
les murs latéraux.

•  Idéale pour l’ouverture sur rue.

Porte sectioNNeLLe  
à DÉPLAceMeNt LAtÉrAL

•  Permet le passage d’un piéton  
sans intégrer de portillon.

•  Idéale pour l’ouverture sur rue.

comment choisir  
vOtre pOrte de gArAge ?

Porte sectionnelle 
plafond Porte sectionnelle 

latérale 

Porte sectionnelle 
plafond Porte sectionnelle 

latérale 

Porte sectionnelle 
plafond Porte sectionnelle 

latérale 

Porte sectionnelle 
plafond Porte sectionnelle 

latérale 

Porte sectionnelle 
plafond Porte sectionnelle 

latérale 

Porte sectionnelle 
plafond Porte sectionnelle 

latérale 

Portes de garage sectionnelles à refoulement plafond acier
bOuRg-EN-bREssE (01)

« il existe une grande variété de portes de garage. c’est pourquoi nous prenons 
toujours le temps de bien définir avec notre client le type de porte le mieux 
adapté en fonction de la situation et de l’utilisation du garage. »

christophe Massart  
et Éric Maerten

sT-POL-suR-MER (59)
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avec la 
motorisation,  
simpliFiez-vOus 
lA vie ! 

Je vends beaucoup plus de portes  
de garage motorisées qu’il y a 5 ans !  
Tous mes clients apprécient le confort 
qu’apporte cet équipement :  
fini la corvée de sortir de la voiture  
pour ouvrir le garage. 

une simple pression sur la télécommande  
et, de manière totalement sécurisée,  
vous mettez votre voiture - et ses  
passagers - à l’abri. c’est un plus  
qui est devenu indispensable.

Mais il y a encore plus pratique :  
avec un système centralisé, vous  
pouvez également déclencher  
l’ouverture de votre portail 
et l’éclairage du garage.

« 

« 

Porte de garage sectionnelle 
à déplacement latéral acier

NANTEs (44)

Porte de garage sectionnelle à déplacement latéral acier
guéRANdE (44)

Porte de garage battante aluminium
LA bAZOgE (72)

Philippe Bournigal 
NANTEs (44)
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Portes de garage sectionnelles à déplacement latéral acier 
guéRANdE (44)

Porte de garage enroulable aluminium
buXEROLLEs (86)

uNe iDÉe LuMiNeuse

chez la plupart de mes clients, 
le garage sert également  
de buanderie, de rangement  
ou d’atelier. c’est pourquoi  
je conseille toujours des 
hublots ronds ou rectangulaires, 
qui apportent de la clarté et 
constituent aussi un élément 
décoratif.

Hervé Faucheux 
guéRANdE (44)

avis De l’expert
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Projets
 jArdin

gamme équipement extérieur

L’exPert FeNÊtre vous offre toutes les solutions pour 
créer l’espace extérieur qui vous ressemble. Vous allez 
enfin profiter de votre jardin en toute tranquillité.

Par exemple, pour que vos enfants et petits-enfants jouent 
en toute sécurité sur la pelouse, un portail et une clôture 
sont indispensables. et, en plus de sécuriser votre jardin, ils 
protègent votre intimité des regards extérieurs. en PVC ou en 
aluminium mais toujours sur-mesure, nos modèles classiques 
et contemporains existent dans de nombreux coloris.  
De la rue ou de chez vous, l’ensemble embellit votre maison. 
Côté pratique, le portail peut être battant ou coulissant et 
dans tous les cas motorisable pour plus de confort. 

Pour encore mieux organiser votre espace extérieur, vous pouvez 
aussi installer un carport sous lequel garer votre voiture. Les 
lignes actuelles de nos carports s’associent avec élégance à 
votre résidence tout en apportant une touche d’originalité. 
Produit multifonctions par excellence, cet abri totalement 
innovant vous permettra de stocker votre bois au sec ou de 
parquer votre bateau pendant l’hivernage. 

autre solution pour pleinement apprécier le jardin en toutes 
saisons : la véranda ! elle vous offre une vue directe sur l’extérieur, 
agrandit la maison et valorise votre patrimoine. De multiples 
configurations sont réalisables pour être en accord avec  
votre habitation. aux dimensions d’un petit salon  
ou d’une grande pièce à vivre, tout est possible ! 

et si vous aussi, vous faisiez de votre jardin  
un petit coin de paradis ?

« 

paroles D’experts
stéphane Landry  
et stéphane Martini 
gAP (05)

« 
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Portail battant motorisé aluminium 
bécON-LEs-gRANiTs (49)

39



Les         Projet
des formes pleines ou légèrement ajourées  
vous préservent des regards indiscrets.

clôture aluminium 
bécON-LEs-gRANiTs (49)

l’exPé-
rience
terrAin

Bruno Legout 
ViLLEMANdEuR (45)

« La valorisation de votre patrimoine 
passe également par l’équipement  
de votre jardin. en effet, la création 
d’une véranda ou l’installation d’un  
carport vous permettent de réorganiser  
vos espaces à vivre. tandis qu’un portail 
et sa clôture assortis apportent la 
touche finale à votre résidence. »
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clôture PVc
LA gARdE (83)

Portail coulissant motorisé aluminium
guéRANdE (44)

quAND PAsser  
Au couLissANt ?

Lorsque l’entrée est en pente,  
je conseille à mes clients d’opter  
pour un portail coulissant (sous 
réserve d’avoir suffisamment de  
refoulement). ce type de portail 
présente également l’avantage de 
pouvoir rester ouvert, sans risque de 
prise au vent. c’est un réel atout pour 
assurer sa longévité.

Éric Belliard
AMFREViLLE-LA-MiVOiE (76)

avis De l’expert
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Portail battant motorisé et portillon aluminium
ANTHY-suR-LéMAN (74)

Portail battant motorisé et portillon aluminium
gRéOuX-LEs-bAiNs (04)

uNe ouVerture  
sur coMMANDe

Quand ils découvrent la 
motorisation, nos clients sont 
aussitôt convaincus. une seule 
pression sur la télécommande 
et le portail s’ouvre. c’est à la 
fois plus simple, plus pratique 
et plus confortable.

Yngrid Kartes
gRéOuX-LEs-

bAiNs (04)

avis De l’expert
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comment choisir  
vOtre pOrtAil ?
« Je commence toujours par définir avec mon client le type d’ouverture le plus adapté. Puis 
nous choisissons le style en fonction de l’environnement de la maison. Aluminium ou PVc, 
nos portails sont disponibles dans de très nombreux modèles : traditionnels, classiques, 
contemporains. Enfin pour la couleur, il n’y a que l’embarras du choix. » 

Type d’ouverture style Forme Matériau couleurs

battante

traditionnel Droite

Chapeau de 
gendarme

Convexe

Pointe de diamant Pointe de diamant 
inversée

Chapeau de gendarme 
inversé

Contemporain

Classique

Coulissante

Alu

PVc

blanc

Rouge 3004

bleu 5003

Noir 9005

Vert 6005

ton bois

Gris 7016

blanc

Plaxé  
rouge

Plaxé vert

Plaxé chêne  
doré

Mélanie Hartmann 
cHONAs-L’AMbALLAN (38)

Portail battant motorisé aluminium 
bALMA (31)
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carport aluminium
guéRANdE (44)

Véranda aluminium
cOuVAiNs (50)

eFFicAce et rAFFiNÉ

conçu en aluminium, esthétique  
et résistant, le carport se fond  
en toute discrétion dans votre 
environnement.  
Et pour mes clients qui n’ont pas de 
garage, je propose la version avec 
cellier intégré.

sébastien Moncho
bécON-LEs-gRANiTs (49)

avis De l’expert
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Véranda aluminium
cRÊcHEs-suR-sAôNE (71)

Véranda aluminium 
cOuVAiNs (50)

Les         Projet
Permis de construire ou déclaration de travaux ?
Votre Expert vous informera sur la démarche 
adaptée à votre projet de véranda.
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Véranda aluminium
cOuVAiNs (50)

De NouVeLLes quALitÉs  
à APPrÉcier

certains de mes clients avaient des 
préjugés sur les vérandas. Je leur ai 
fait changer d’avis. Leur véranda est 
devenue une pièce à vivre, confor-
table, bien isolée, dont ils peuvent 
profiter toute l’année.

Pierre Petitjean 
cRÊcHEs-suR-sAôNE (71) 

avis De l’expert
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Véranda aluminium 
cRÊcHEs-suR-sAôNE (71)

Véranda aluminium
guéRANdE (44)
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gamme équipement extérieur

Projets
terrAsse

comment optimiser votre terrasse ou balcon ?
Grâce aux produits de L’exPert FeNÊtre votre terrasse gagne en convivialité : se détendre, lire,  
prendre l’apéritif ou partager un repas entre amis, tout devient plus agréable.

avec des stores bannes, votre confort est assuré. en journée, ils vous protègent du soleil et le soir ils vous préservent  
de l’humidité. Disponibles dans un large choix de toiles et de couleurs, ils habillent également votre façade en  
apportant une touche décorative.

et pour profiter encore plus longtemps de votre terrasse, nous vous proposons l’installation d’une pergola.  
elle procure une ombre très agréable et valorise avec élégance l’extérieur de votre maison. en offrant un toit  
à votre terrasse, vous agrandissez votre espace de vie.

enfin, pour sécuriser un balcon ou un escalier, pour délimiter une terrasse, nos garde-corps sur-mesure s’adaptent  
au style de votre résidence. modernes ou traditionnels, ils soulignent l’esthétique de votre maison.

« 

paroles D’experts Florian Dufour, catherine Lefebvre et Adrien richard 
PLuNERET (56)

« 
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Pergola bioclimatique
guéRANdE (44)
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Les         Projet
installer un brise-soleil orientable vous permet de 
mieux maîtriser l’apport de lumière et de chaleur, 
tout en vous abritant des regards indiscrets.

l’exPé-
rience
terrAin

Guillaume Benier 
ALbERTViLLE / cHAMbéRY /  

sT-PiERRE d’ALbigNY (73)

« mes clients me le disent, ils profitent 
beaucoup plus de leur balcon ou de 
leur terrasse depuis que j’ai installé  
un store ou une pergola.  
et comme la tranquillité passe aussi  
par la sécurité, je recommande 
la pose de garde-corps à chaque  
fois que cela est nécessaire. »

Brise-soleil orientable 
ANTHY-suR-LéMAN (74)
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store coffre  
éguiLLEs (13)

store semi-coffre 
sT-PiERRE d’ALbigNY (73) 
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vent  
ou soleil,  
gérez les  
cAprices  
de lA météO

dans le sud de la France, nous apprécions beaucoup 
notre météo ensoleillée mais nous savons aussi que le 
mistral peut souffler fort. c’est pourquoi nous proposons 
systématiquement à nos clients d’équiper leurs stores 
d’un capteur de vent. 

Bruno et célia Debbab 
MARsEiLLE (13)

« 

« 

capteur de vent 

capteur d’ensoleillement

Télécommande

store coffre
PLuNERET (56)

store monobloc
ViLLENEuVE-LOubET (06)

Le système est discret, le principe est très simple : quand le  
vent se lève, le store se replie immédiatement. Plus de risque  
de toile déchirée ou de bras abîmés. Pour la chaleur aussi,  
tout est prévu ! grâce au capteur d’ensoleillement, votre  
store descend automatiquement dès que le soleil devient  
trop fort, pour garder votre maison au frais.
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Voiles d’ombrage 
PLuNERET (56)
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Pergolas à store enroulable
PAu (64)

PerGoLA, LA DoLce VitA

Nos clients sont de plus en plus 
séduits par les pergolas. En plus d’être 
esthétiques, elles protègent du soleil,  
du vent mais aussi de la pluie et 
s’adaptent à toutes les terrasses,  
même les plus grandes.

olivier jonca et 
Dominique Marchal 

PAu (64)

avis De l’expert
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Pergola à store enroulable
gRéOuX-LEs-bAiNs (04)

Pergola bioclimatique
sT-PiERRE d’ALbigNY (73)
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Pergola bioclimatique
bécON-LEs-gRANiTs (49)

Pergola bioclimatique
LA gARdE (83)

Les         Projet
En version bioclimatique, les lames  
sont orientables et motorisables.
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Garde-corps
LiMOgEs (87)

Garde-corps
ANTHY-suR-LéMAN (74)

Garde-corps
sTE-MARiE-AuX-cHÊNEs (57)

s’APPuYer sur  
LA coNFiANce

Pour la tranquillité de mes 
clients, je ne fais aucune 
concession sur la sécurité. 
Je n’installe que des garde-
corps qui répondent aux 
normes NF.

cyril Delattre 
sTE-MARiE-AuX-

cHÊNEs (57)

avis De l’expert
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Projets
intérieur

et si vous n’aviez plus à choisir  
entre pratique et esthétique ?
chez L’exPert FeNÊtre, nous avons toutes les solutions pour vous aider à organiser votre espace.

Pratiques et fonctionnels, nos produits ajoutent aussi une note raffinée et décorative à votre intérieur. ainsi, nos 
dressings et placards vous permettent de profiter au mieux de tous les volumes disponibles, tandis que les finitions 
proposées soulignent votre style de décoration. 

D’autres produits conjuguent également ce côté pratique et esthétique. Les stores intérieurs, par exemple, préservent  
votre intimité tout en créant des jeux d’ombre et de lumière. Nos portes intérieures, quant à elles, intègrent  
parfaitement votre décor pour en sublimer le caractère.

mais être bien chez soi, c’est aussi se sentir en sécurité. Grâce aux portes blindées de L’exPeRt FeNêtRe, offrez-vous  
la sérénité en préservant l’aspect esthétique de votre entrée.

« 

« 

thierry et sandrine Billot
cRAVANs (17)

gamme aménagement intérieur

paroles D’experts
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un dressing  
à vos mesures ?
dans des volumes XXs ou au contraire 
dans de grandes pièces, différentes 
configurations sont imaginables. 
Penderies, étagères, casiers, tiroirs, à 
vous de combiner les modules pour 
personnaliser l’espace selon vos goûts  
et vos besoins.

Aire de passage large

chambre ou grande pièce

Petite pièce dédiée

Placard
éguiLLEs (13)
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Les         Projet
Nous utilisons un configurateur pour 
vous aider à concevoir votre dressing.

l’exPé-
rience
terrAin
« aborder l’aménagement de son 
intérieur ne doit pas se prendre à la 
légère. La conduite de projets tels que 
la création d’un dressing, la pose de 
stores ou le remplacement de portes,  
ne souffre pas l’approximation.  
Parce qu’un projet réussi, c’est d’abord 
une pose maîtrisée, nos produits sont 
toujours mis en œuvre dans les règles 
de l’art pour la plus grande satisfaction 
de nos clients. »

serge Bouesnard
PLOubALAY (22)

Dressing
AMFREViLLE-LA-MiVOiE (76)
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Placard
cRAVANs (17)

Placard
ViLLEMANdEuR (45)

Placard
cHâTEAuNEuF-suR-LOiRE (45)

Placard
éguiLLEs (13)
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Porte intérieure coulissante
cHâTEAuNEuF-suR-LOiRE (45)
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Porte intérieure
éguiLLEs (13)

Porte intérieure
ViLLEMANdEuR (45)

iNtÉGrAtioN tout eN Douceur

Lorsque nos clients s’interrogent sur les 
conditions de la pose, nous les rassurons 
en leur expliquant que le cadre du bloc 
porte viendra habiller complètement 
le cadre existant, sans aucun risque de 
dégradation de leur décoration murale.

Denis et  
Nathalie Angerville 

éguiLLEs / VELAuX (13)

avis De l’expert
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Porte blindée
gRENObLE (38)
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avec
une Porte 
blindée, 
sécurisez 
vOtre 
hAbitAtiOn

Vous le saviez ?!  
80% des cambrioleurs passent par la porte.  
dans ces conditions, mieux vaut renforcer  
votre entrée pour protéger votre habitation.  
choisir une porte blindée c’est préserver  
votre tranquillité d’esprit.

de plus aujourd’hui, les couleurs, les essences  
et finitions disponibles font de la porte blindée  
un véritable atout décoratif. Vous avez  
la protection, plus le confort et l’esthétique.

« 

« 
Porte blindée
cOLOMbEs (92)

Porte blindée
gRENObLE (38)

Mario et Nicola carmini
gRENObLE (38)
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store intérieur bateau
cHâTEAuNEuF-suR-LOiRE (45)

store intérieur à bandes verticales 
MONTussAN (33)

store intérieur à bandes verticales 
gAP (05)

à cHAque FeNÊtre soN store

Que ce soit pour équiper une chambre ou une 
cuisine, j’ai toujours la solution idéale à proposer 
à mes clients. à ce propos, j’ai même réalisé  
une installation sur une série de fenêtres  
cintrées pour la plus grande  
satisfaction de mon client.

cyrille Boyer
dOMMARTiN-Lès-TOuL (54)

avis De l’expert
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pour la réussite de votre projet, plusieurs points doivent être vérifiés.  
Avec L’EXPERT FENÊTRE, ces points sont devenus des engagements que nous respectons  
en toutes circonstances. voici les clés pour faire le bon choix.

engagements

comment être sûr de 

 faire le bOn chOix ?

Des produits de qualité, performants, rigoureusement sélectionnés 
une offre complète, fiable, variée, qui intègre les dernières innovations du marché et la fabrication de produits  
sur-mesure.

La maîtrise de tous les types de pose (y compris la dépose totale)
des poseurs professionnels, régulièrement formés aux nouveaux produits, accomplissent un travail précis  
et soigné, dans le respect des règles de l’art. Leur savoir-faire est validé par un PV de réception de chantier.

Des conseillers proches de chez vous et de vos besoins
Retrouvez votre Expert près de chez vous, dans son magasin ! cette proximité vous permet d’être écouté,  
de comparer les produits existants et d’être conseillé par un spécialiste qui connaît votre région,  
son patrimoine et ses conditions climatiques.

Des produits validés par les organismes certificateurs indépendants
Pour vous offrir un haut niveau de qualité, nos produits sont majoritairement fabriqués en France.  
ils sont certifiés et respectent toutes les normes actuelles.

une garantie sur les produits et sur la pose
Tous les produits posés bénéficient de la garantie constructeur de 10 ans (et de 20 ans pour certains  
d’entre eux). à l’issue de la pose, ces garanties vous sont remises dans un carnet. Nos installations bénéficient  
de la garantie décennale et nos interventions sont couvertes par une responsabilité civile.

un sAV efficace et réactif
s’appuyant sur une parfaite connaissance technique, le sAV intervient sur tous les types de produits,  
motorisation comprise.

La confiance et la convivialité en plus
Nos équipes font rimer professionnalisme avec sympathie. bien se connaître permet de mieux  
comprendre vos besoins pour mieux vous accompagner.

points D’engagements
ENTREPRisEs

cONcuRRENTEs



Ouvertures / Fermetures

équipement extérieur

AménAgement intérieur

je ne vois  
que Par 
l’exPert
fenêtre !

“
pour mes  
projets maison...

www.lexpertfenetre.fr
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