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MENUISERIES
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
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yann@coste-bois.com
Menuiseries intérieures
• Bloc-portes standard au sur-mesure
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• Blocs-portes massifs
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• Dressings standard ou sur-mesure
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• Verrières intérieures sur-mesure, aluminium et bois
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Menuiseries extérieures
• Portes et fenêtres : Millet® | Amgo® | Bel’M® | Tubauto® | Minco® |
• Brémaud® | CAIB®
• Volets : France Fermetures® | Sothoferm® | Jouen Frères® | Bubendorff®
®
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• Portes de garage : Tubauto
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• Portails, garde-corps et clôtures aluminium : Kostum par Cadiou®
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• Protections solaires : stores, pergolas et moustiquaires

P. 126
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MENUISERIES INT. & EXT.

• Châssis à galandage intégré, porte à galandage en applique

BLOCS-PORTES STANDARD OU SUR-MESURE
BLOCS-PORTES
Bloc-porte prépeint alvéolaire plan
EN STOCK

Désignation

Prix € TTC / U

Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 40 mm

110,46

Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 40 mm

112,90

Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 40 mm

119,41

Bloc-porte prépeint âme tubulaire plan
Désignation

Prix € TTC / U

Bloc-porte prépeint âme tubulaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 40 mm

146,67

Bloc-porte prépeint âme tubulaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 40 mm

157,42

Bloc-porte prépeint âme tubulaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 40 mm

175,38

Bloc-porte isotherme plane
Désignation

Prix € TTC / U

Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants
droits 83/204 cm, serrure axe à 40 mm

377,91

Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants
droits 93/204 cm, serrure axe à 40 mm

420,50

Bloc-porte prépeint coupe-feu E130
Désignation

Prix € TTC / U

Bloc-porte prépeint coupe-feu EI30, huisserie résineux 117/56 mm,
vantail 83/204 cm, chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm

293,07

Bloc-porte prépeint coupe-feu EI30, huisserie résineux 117/56 mm,
vantail 93/204 cm, chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm

310,85

Bloc-porte prépeint postformé Seviac, 3 panneaux âme alvéolaire
Désignation

Prix € TTC / U

Bloc-porte prépeint postformé SEVIAC, 3 panneaux âme alvéolaire, huisserie résineux
88/56 mm, vantail à recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 40 mm

138,46

Bloc-porte prépeint postformé SEVIAC, 3 panneaux âme alvéolaire, huisserie résineux
88/56 mm, vantail à recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 40 mm

141,93

Bloc-porte prépeint postformé SEVIAC, 3 panneaux âme alvéolaire, huisserie résineux
88/56 mm, vantail à recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 40 mm

151,15
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CHÂSSIS À GAL ANDAGE INTÉGRÉ

Prix € TTC / unité

Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein
PDP 2040 x 0730 - Kit d’habillage séparé

264,92

Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein
PDP 2040 x 0830 - Kit d’habillage séparé

272,91

Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein
PDP 2040 x 0930 - Kit d’habillage séparé

286,98

Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein
PDP 2040 x 1030 - Kit d’habillage séparé

300,25

Kit d’habillage porte à galandage intégré, 1 vantail (630-1 030 mm), pin brut

88,72

Kit d’habillage porte à galandage intégré, 2 vantaux (1 130-1 430 mm), pin brut

94,78

Kit d’habillage porte à galandage intégré, 1 vantail (630-1 030 mm), enrobé blanc

79,85

Kit d’habillage porte à galandage intégré, 2 vantaux (1 130-1 430 mm), enrobé blanc

85,30

Kit ouverture synchronisée double vantail

77,57

Kit amortisseur de fermeture Sillage Intégral - C100

49,07

Kit poignée cuvette et tire-doigt chromé satiné galandage Sillage

22,59

Kit poignée cuvette et tire-doigt, serrure à crochet, ﬁnition chromé satiné

49,13

Kit transformation double vantail avec habillage MDF Hydro enrobé Sillage - C100
1 260 à 2 060 x 2 040 mm

35,25

Vantail plan prépeint âme tubulaire 63/204 cm, pour galandage avec rainure basse

79,90

Vantail plan prépeint âme tubulaire 73/204 cm, pour galandage avec rainure basse

79,90

Vantail plan prépeint âme tubulaire 83/204 cm, pour galandage avec rainure basse

82,21

Vantail plan prépeint âme tubulaire 93/204 cm, pour galandage avec rainure basse

85,46

PORTE À GAL ANDAGE EN APPLIQUE
EN STOCK

Désignation

NOUVEAU

Prix € TTC / unité

Kit pour porte coulissante en applique
Rail aluminium, proﬁl enrobé blanc (peut être peint)

119,34

Montant de réception (en option)

50,88

Amortisseur

28,83
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MENUISERIES INT. & EXT.

Désignation

EN STOCK

BLOCS-PORTES MASSIFS

Gamme de portes massives
de qualité disponibles en
différentes essences :
peuplier, chêne, châtaignier,
pin, hêtre et bois exotique.
Aspects possibles : poncé,
brossé, brut de scie.
Livraison prêt pour ﬁnition
ou ﬁnition(s) à la demande.
Poignées de portes
disponibles à Vézac.

DÉCOUVREZ NOS PORTES
EN VIEUX BOIS
PORTES INTÉRIEURES
DÉCORATIVES

N O U V E AU

Désignation

Prix € TTC / unité

Vantail de porte
standard, 83/204 cm,
nu sans usinage

434,70

Carrelets 68/86 mm
3 plis vieux bois pour
huisserie, 2 longueurs
de 2.3 mm et 1 de 1.2 m

152,21

Les vantaux des portes Graphite et Quartz
présentent un nouvel aspect pour les
portes de communication.
La texture particulière de la surface donne du
relief à la porte et accentue l’impression
d’épaisseur du vantail en accrochant la lumière.
La porte devient un élément décoratif à part
entière.
Nous consulter pour les tarifs
et pour adapter votre projet.
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BLOCS-PORTES MASSIFS
EN STOCK

Désignation

Prix € TTC / unité

Bloc-porte en châtaignier, huisserie 88/55 mm,
vantail standard 83/204 cm à recouvrement, joint d’étanchéité

670,45

Bloc-porte en châtaignier, huisserie 88/55 mm,
vantail standard 73/204 cm à recouvrement, joint d’étanchéité

638,57

Vantail seul en châtaignier sans usinage 83/204 cm, sans ﬁnition

492,20

Vantail seul en châtaignier sans usinage 73/204 cm, sans ﬁnition

464,54

Bloc-porte en peuplier, huisserie 88/55 mm, vantail standard 83/204 cm,
joint d’étanchéité

458,77

Bloc-porte en peuplier, huisserie 88/55 mm, vantail standard 73/204 cm,
joint d’étanchéité

440,23

Vantail seul en peuplier sans usinage 83/204 cm, sans ﬁnition

334,28

Vantail seul en peuplier sans usinage 73/204 cm, sans ﬁnition

317,00

PORTE MODÈLE BARBUE
Châtaignier ou peuplier | brut prêt pour ﬁnitions

N O U V E AU

MENUISERIES INT. & EXT.

EN STOCK

D’autres modèles disponibles sur commande en
chêne, châtaigner, peuplier ou sapin

- P. 115 -

NUANCIER
Demandez-nous
le catalogue
pour découvrir
toutes les teintes.
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DRESSINGS | STANDARD OU SUR-MESURE

DES RANGEMENTS 100 % SUR-MESURE
Jouez avec les volumes, les matières et les couleurs aﬁn d’adapter votre dressing à vos envies.
Composez rapidement votre rangement.
Le rangement modulaire : simple et économique.
Avec Astucio et Easy, bénéﬁciez d’un rangement “modulaire et sur-mesure”.

Easy 100

Easy 200

Prix largeur maxi : 357,88 € TTC

Easy 300

Prix largeur maxi : 473,81 € TTC

Prix largeur maxi : 599,86 € TTC

Pour réaliser une
simulation de votre
projet, n’hésitez
pas à prendre rendezvous avec nos
spécialistes,
à la salle d’exposition
de Vézac.
Tél. : 05 53 28 81 38

MENUISERIES INT. & EXT.

Le montage de ces deux Astucio est réversible

www.coulidoor.fr
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VERRIÈRES SUR-MESURE

VERRIÈRES EN ALUMINIUM
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VERRIÈRES SUR-MESURE

MENUISERIES INT. & EXT.

VERRIÈRES EN BOIS (CHÊNE OU HÊTRE, BROSSAGE EN OPTION)

Nous consulter pour
les tarifs et pour
adapter votre projet.
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PORTES ET FENÊTRES

Chacun de ces fournisseurs possède des particularités dans ses aménagements de
menuiseries extérieures. Chaque menuiserie est disponible en bois, PVC, alu ou mixte.

Spécialiste des menuiseries mixtes alu-bois depuis 1950.
Fabrication 100 % française. Bois intérieur et aluminium extérieur.
5 gammes de portes et 7 gammes de fenêtres bois-alu.

www.minco.fr

groupe-millet.com
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MENUISERIES INT. & EXT.

P OR T ES

Dormant caché, grandes dimensions

Demandez le catalogue “Ligne et Lumière” qui référence l’ensemble de nos produits
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VOLETS ROUL ANTS

LA GAMME FRANCE FERMETURES®
Volets roulants : Alu et PVC avec motorisation Somfy® ou France Fermetures®.
Volets roulants très larges allant jusqu’à 4,70 m.
Assure un maximum de luminosité dans votre habitat avec le coffre pan-coupé.
Jouez un maximum avec les couleurs et les matières, pour imaginer le volet roulant
qui s’adaptera au mieux à vos façades et à vos goûts.
Volets battants : bois, alu et PVC

- P. 122 -

VOLETS ROUL ANTS
LES VOLETS ROULANTS DURABLES DE LA GAMME SOLAR BY BUBENDORFF®

MENUISERIES INT. & EXT.

Les + Bubendorff :
La solution à toutes les situations : 3 tailles de lames - 6 hauteurs de caisson
L’accès au XXL (jusqu’à 4-5 m de large) avec une lame spéciﬁque et un caisson en
aluminium extrudé.
Garantie 7 ans pièces, main d’œuvre et déplacement
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VOLETS
SOTHOFERM® ET JOUEN FRÈRES ®
Des produits particuliers :
du volet battant (bois, PVC et alu)
aux persiennes.

PORTES DE GARAGE
PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES ET BATTANTES TUBAUTO®
Adaptez votre projet sur-mesure ou proﬁtez des nombreux produits standard.
Exemple : L 2 400 mm et H 2 000 mm. Disponible sur stock
avec un minimum de délais et couleur Gris 7016.
Possibilité d’assortir votre porte de garage et votre porte d’entrée.

Devis sur
demande
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PORTAILS, GARDE-CORPS ET CLÔTURES ALUMINIUM
LE GROUPE KOSTUM®, LE SUR-MESURE BY CADIOU®
Adaptez votre projet sur mesure, large choix de modèles : format et couleur.
Textures alu et PVC. Ou proﬁtez de nombreux produits standard.

Les 5 étapes,

VOIR
POUR CONCTE
SON PROJE
1 Quel est votre besoin ?
Portail alu. cont

emporain

2 Totalement caché ou partie

Garde-corps

Portail PVC

Portail tradition

llement découv
Portail semi-ple

ert ?

Clôture

Portail ajouré

in

Portail plein

3 Battant ou coulissant ?

Coulissant anta

Coulissant

Battant

4 Droit ou Cintré ?

5 Poignée ou télécommand
Manuel

Bombé

Bombé inversé

Chapeau de gend
inversé

Coulissant télés

copique

de gend
arme Chapeau

arme

e?

Automatisé

12

Les garde-corps en alu et PVC :
10 teintes standards
MENUISERIES INT. & EXT.

Droit

goniste
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STORES BANNES ET PERGOL AS ALUMINIUM
STORES BANNES CROS®
Harmonisez votre extérieur et protégez-vous du soleil avec nos stores bannes.
Stores bannes électriques ou manuelles et différents coloris. Tous ces produits sont
spécialement étudiés pour une utilisation durable par le spécialiste français du store
extérieur de qualité supérieure. Vos projets sur-mesure ou standard.

EN STOCK

Store banne coffre largeur 4 m x 3,50 m

Motorisation radio, bandes LED, automatisme vent, coffre blanc, toile grise

Prix € TTC / unité
1 839,26

D’autres modèles disponibles : nous consulter

PERGOLAS CROS®
Pergola en aluminium, fermeture par proﬁlés aluminium orientables ou toile.
Options : éclairage LED, stores verticaux, motorisation.
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PROTECTIONS SOL AIRES
STORES VÉNITIENS ET BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

MOUSTIQUAIRES

MENUISERIES INT. & EXT.

O
s/extérieurs - BS
Stores intérieur
Moustiquaires –

0.22

Gris
7016

Ton
bois

BLANC
9010

IVOIRE
1013

Ton
Marbré

ALU

anodisé

Marron
8017

BRONZE
vernis

es
ix de moustiquair
Le plus grand cho
de France
* Voir conditions

Vert
6005

Tête de
maure
clair

Enroulable

Noir
9005

Tête de
maure
Vernis

Plissé

Fixe

générales de vente
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UN NOUVEL ESPACE AU PLUS PRÈS DE LA MATIÈRE
Dans le cadre du réaménagement des entrepôts de Belvès, Coste Bois entend se rapprocher
de la matière et de la clientèle en déplaçant une partie de ses bureaux au niveau du parc à bois.
Proﬁtant de cette nouvelle conﬁguration, un espace libre-service sera ouvert aux professionnels
et aux particuliers durant le premier trimestre 2020 sur une surface de plus de 300 m².
Vous y trouverez tout l’outillage et les accessoires nécessaires à la réalisation de vos chantiers.

Le futur espace libre-service prend forme…

…grâce à notre équipe de maintenance
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