NOTRE SALLE D’EXPOSITION,
OUVERTE AUX ARTISANS ET
AUX PARTICULIERS
Proﬁtez de notre salle d’exposition
comme d’un support pédagogique,
ludique et interactif entre vos clients et
leurs projets ainsi que d’un nouvel
aménagement de produits
extérieurs valorisant nos
menuiseries.

MENUISERIES INTÉRIEURES
ET EXTÉRIEURES
Depuis bientôt trois ans, l’ouverture de notre magasin
de menuiseries intérieures et extérieures a permis
de solidiﬁer nos offres sur le marché du bois
et de ses dérivés.

Notre partenariat avec Ligne & Lumière vous assure
d’une large gamme de produits représentant une
cinquantaine de fournisseurs. Les échanges permanents
nous permettent d’évaluer la ﬁabilité des produits ainsi
que les suivis de commande.

N’hésitez pas à prendre rendezvous avec l’un de nos
responsables secteur à Vézac.
Il vous assurera les meilleurs
conseils et vous orientera pour
trouver les solutions adéquates
à vos projets.

« Coste Bois, le conseil d’experts, la taille humaine en plus. »
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© Coulidoor

MENUISERIES
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
RESPONSABLE SECTEUR

Yann Ramos
Tél. : 06 40 87 34 70
yann@coste-bois.com
Menuiseries intérieures
• Bloc-portes standard ou sur-mesure

P. 116
P. 116
NOUVEAU

P. 117

• Blocs-portes massifs

P. 119

• Dressings standard ou sur-mesure
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• Verrières intérieures sur-mesure, aluminium et bois

P. 122

Menuiseries extérieures
• Portes et fenêtres : Millet® | Amgo® | Bel’M® | Tubauto®
• Minco® | Brémaud® | CAIB®

P. 123
P. 123

• Volets : France Fermetures® | Sothoferm® | Jouen Frères® | Bubendorff®
• Portails, garde-corps et clôtures aluminium : Kostum par Cadiou

®

P. 126
P. 128

• Portes de garage : Tubauto®
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• Protections solaires : stores, pergolas et moustiquaires

P. 130
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MENUISERIES INT. & EXT.

• Châssis à galandage intégré, porte à galandage en applique

EN STOCK

BLOCS-PORTES STANDARD OU SUR-MESURE

Blocs-portes prépeints âme alvéolaire plan
Désignation

Prix € HT / unité

Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm

60,91

Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm

63,00

Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm

66,28

Blocs-portes prépeints âme tubulaire plan
Désignation

Prix € HT / unité

Bloc-porte prépeint âme tubulaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm

89,74

Bloc-porte prépeint âme tubulaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm

93,06

Bloc-porte prépeint âme tubulaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm

98,64

Blocs-portes isothermes
Désignation

Prix € HT / unité

Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants
droits 83/204 cm, serrure axe à 50 mm

168,05

Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants
droits 93/204 cm, serrure axe à 50 mm

181,39

Blocs-portes prépeints coupe-feu E130
Désignation

Prix € HT / unité

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

163,83

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

169,01

Blocs-portes prépeints postformés, 3 panneaux âme alvéolaire ou tubulaire
Prix en € HT / unité

Alvéolaire

Tubulaire

Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux
88/56 mm, vantail à recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm

77,29

124,61

Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux
88/56 mm, vantail à recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm

81,33

131,04

Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux
88/56 mm, vantail à recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm

87,14

141,80
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CHÂSSIS À GAL ANDAGE INTÉGRÉ

EN STOCK

À noter :
les amortisseurs à la fermeture
sont de série sur
les nouveaux arrivages.

Désignation

Prix € HT / unité

Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein
PDP 2040 x 0630 - Kit d’habillage séparé

186,74

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

188,24

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

195,86

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

205,96

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

213,33

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

63,05

Kit d’habillage porte à galandage intégré, 2 vantaux (1 260-2 060 mm), pin brut

73,76

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

56,73

Kit d’habillage porte à galandage intégré, 2 vantaux (1 260-2 060 mm), enrobé blanc

66,39

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

57,83

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

60,22

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

64,47

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

66,65

Désignation

EN STOCK

Prix € HT / unité

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

90,98

Montant de réception (en option)

38,90

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

www.deya-pro.com
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MENUISERIES INT. & EXT.

KIT PORTE COULISSANTE

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

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

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.

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

Nous consulter pour les tarifs
et pour adapter votre projet.
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BLOCS-PORTES MASSIFS
EN STOCK

Modèle 3 panneaux

Prix € HT / unité

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

533,25

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

509,13

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

367,85

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

347,16

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

374,74

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

360,93

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

249,83

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

236,91

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
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DRESSINGS | STANDARD OU SUR-MESURE
Dressings, rangements, bibliothèque, le sur-mesure à votre porte.
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

Easy 300

Pour réaliser une
simulation de votre projet,
n’hésitez pas à prendre
rendez-vous avec
nos spécialistes, à la salle
d’exposition de Vézac.

Tél. : 05 53 28 81 38
Le montage de ces deux Astucio est réversible
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LES PORTES DE PL ACARD

SUR COMMANDE

Coulissantes, battantes, pliantes… portes de placards sur-mesure

Les + Coulidoor®
La technique apportée
aux ﬁnitions :

1. Une gamme complète
de portes de placards

- guide roulette

2. Des portes de placards

- frein amortisseur

aux couleurs tendances

- centre amortisseur

3. Une technique

- poignées
- quincaillerie

VITRES & MIROIRS

MENUISERIES INT. & EXT.

PANNEAUX

SILLAGE

OPEN

www.coulidoor.fr
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VERRIÈRES SUR-MESURE
Aluminium et bois (chêne ou hêtre, brossage en option)

Verrière ﬁxe Loft

Séparation de pièce aluminium

Verrière en bois

Nous consulter pour les tarifs et pour
adapter votre projet.
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PORTES ET FENÊTRES BOIS MASSIF
Menuiseries intérieures et extérieures en bois massif et autres ﬁnitions (alu, PVC, bois)

NOUVEAUTÉ 2021
Menuiseries en bois massif.
4 essences disponibles : chêne, châtaignier,
bois exotique et pin sylvestre.

1. Produits haut de gamme
2. Ouvertures mouton et gueule de loup
3. Esthétique respectueuse du patrimoine ancien
4. Haute performance d’isolation et d’étanchéité
5. Autorise les grandes hauteurs sans imposte
6. Minimise la déformation dans le temps.

Des modèles en exposition à Vézac
Portes périgourdines et fenêtres
en chêne et châtaignier sont visibles dans
notre salle d’exposition à Vézac.

Les “plus”
Délai de 5 semaines après passage
de votre commande
MENUISERIES INT. & EXT.

Produit en Périgord

Portes d’entrée, fenêtres, volets…
Demandez le catalogue “Ligne & Lumière” qui référence
l’ensemble de nos produits
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PORTES ET FENÊTRES

Chaque fournisseur possède des particularités dans ses aménagements de
menuiseries extérieures. Chaque menuiserie est disponible en bois, PVC, alu ou mixte.
Standard ou sur-mesure.

1. Ultra-performante : isolation thermique
et acoustique pour un confort
optimum

Le + Minco®
Les atouts
de l’hybride

2. 100 % française : la menuiserie de
qualité fabriquée en France, ﬁable et
innovante

3. Écologique : la fenêtre 100 %
démontable et 98 % recyclable,
respectueuse de l’environnement

4. Personnalisable : la fenêtre sur-mesure
aux 1 000 combinaisons
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Nuanciers
aluminium et bois
ci-contre

LES ALUMINIUMS

Anodic champagne

Blanc 9016 st

Bleu canon C2

Bleu 2600 sb

Bleu 5023 ft

Bronze 1247 st

Brun 2650 sb

Chêne clair sb

Chêne doré sb

Gris galet

Gris 2400 sb

Gris 2500 sb

Gris 2900 sb

Gris 7012 st

Gris 7016 st

Gris 7016 texturé

Gris 7022 st

Gris 7035 st

Gris 7048

Ivoire

Mars 2525 texturé

Noir 2100 texturé

Noir 9005 ft

Quartz 2

Rouge 2100 sb

Rouge 3004 ft

Vert 6021 ft

Chêne Amande

Chêne Cacao

Chêne Cendré b

Chêne Cumin

Chêne Incolore

Chêne Sable

Chêne Tomette

Chêne Volcan

Chêne Gypse

Chêne Nature

Pin 1019

Pin 5023

Pin 6033

Pin 7016

Pin 7022

Pin Arabica

Pin Blanc

Pin Coriandre

Pin Cubebe

Pin Grège

Pin incolore

Pin Nature

Pin Nigelle

Pin Panna Cotta

Pin Paprika

Pin Pavot

Pin Réglisse

Pin Galaxite

Pin Onyx

Pin Quartz

www.minco.fr
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MENUISERIES INT. & EXT.

LES BOIS COLORÉS

VOLETS ROUL ANTS & BAT TANTS

Déclinés dans différents matériaux (alu, PVC ou bois), des volets qui possèdent
d’excellentes perfomances de sécurité, confort et isolation.
1. Peu encombrants, esthétiques et
personnalisables

2. Barrière anti-effraction
3. Peut être associé à un store extérieur
4. Motorisation possible de chaque produit
et solution domotique

5. Standard ou sur-mesure.

Vous isolez votre maison par l’extérieur ?
France Fermetures propose le Novalis ITE, le volet
roulant adapté à l’isolation thermique par l’extérieur

Volet roulant Novadesign Store
Ce volet intègre une toile de store directement dans
son coffre. Protégez-vous du soleil tout en
préservant le style de votre habitat en choisisssant
parmi 50 coloris de toile.

Volets battants fabriqués
en France et sur-mesure
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VOLETS ROUL ANTS

LES VOLETS ROULANTS DURABLES DE LA GAMME SOLAR BY BUBENDORFF®

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

MENUISERIES INT. & EXT.

Volet à lames orientables
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VOLETS
C2R® ET JOUEN FRÈRES ®
Des produits particuliers, du volet battant (bois,
PVC et alu) aux persiennes.

PORTAILS, GARDE-CORPS ET CLÔTURES ALUMINIUM
LE GROUPE KOSTUM®, LE SUR-MESURE BY CADIOU®
Adaptez votre projet sur-mesure grâce à un large choix de modèles, formats,
couleurs et textures (alu et PVC) ou proﬁtez de nombreux produits standard.
Portail aluminium contemporain :
ﬁabilité et sérénité pour une belle entrée en matière

Portail
aluminium
tradition :
authenticité
affirmée avec
l’héritier du fer
forgé

Portail PVC :
des lignes
épurées et des
ﬁnitions
impeccables à
prix accessible.

Garde-corps aluminium : se protéger tout
en donnant du style à sa terrasse.
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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

Surfaces Duragrain
Revêtement de ﬁnition à décor
avec vernis haute résistance
aux rayures et aux UV.

MENUISERIES INT. & EXT.

Les 24 décors aux détails ﬁdèles sont
naturels et de couleurs authentiques.
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STORES BANNES ET PERGOL AS ALUMINIUM

STORES BANNES
Harmonisez votre extérieur et protégez-vous du soleil avec les stores bannes
électriques ou manuelles, en 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.

PERGOLAS
Pergolas en aluminium, fermeture par proﬁlés aluminium orientables ou toile.
Options : éclairage LED, stores verticaux, motorisation.

- P. 130 -

PROTECTIONS SOL AIRES ET MOUSTIQUAIRES
STORES VÉNITIENS ET BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

MOUSTIQUAIRES

MENUISERIES INT. & EXT.

Enroulables, plissées, ﬁxes ou motorisées…
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