L’ARTISAN MENUISIER
DE VOTRE RÉGION
30 ANS D’EXPÉRIENCE ET DE PASSION DU BOIS À VOTRE SERVICE

Une menuiserie générale spécialisée dans toutes les
applications du bois. Nous réalisons tous vos projets,
des plus simples aux plus complexes; à destination des
particuliers, architectes ou entreprises générales.

en maintenant une qualité d’exécution et de produits
irréprochables.

La croissance constante de notre clientèle nous
permet de pratiquer une politique de prix rigoureuse

Quels que soient vos souhaits, contraintes techniques
ou niveau de connaissance en menuiserie, contacteznous, nous prendrons plaisir à vous documenter, vous
établir un devis sans surprise et réaliser votre projet !

CUISINES

ESCALIERS

CHASSIS BOIS, ALU, PVC

PORTES D’ENTRÉE

PLACARDS

PARQUETS

BARDAGES

PORTES DE GARAGE

DRESSINGS

PORTES INTÉRIEURES

VOLETS

PORTES DE GRANGE

MEUBLES DE S-D-B

PLAFONDS & CLOISONS

TENTES SOLAIRES

BARRIÈRES

AMÉNAGEMENT VÉHICULES

MOTORISATIONS

SURFACES COMMERCIALES RÉALISATIONS SPÉCIALES

TEL/FAX 081 74 28 69 - GSM 0478 21 53 30

MENUISERIE JUGNOT MARC

MENUISERIES INTÉRIEURES
FABRICATION BELGE EN NOS ATELIERS

CUISINES, PLACARDS ET DRESSINGS
Qu’il s’agisse de votre cuisine ou de votre dressing,
vos rêves sur mesure prendront vie avec nous.
Des dizaines de modèles en choix de panneaux, plans de
travail et de possibilités de rangements.
)LQLHVOHVSHUWHVGHSODFHRXOHVȴQLWLRQVSHXHVWK«WLTXHV
en cas de dimensions ou d’angles atypiques.
Le vrai sur-mesure de qualité est au bout de vos doigts.

ESCALIERS
Donnez vie et beauté à votre intérieur avec un escalier
unique et sur mesure fabriqué en nos ateliers en alliant la
noblesse du bois avec de l’inox, du métal ou de la pierre.
Avec possibilités d’intégration d’éclairages LED, de teinte
et de vernissage. Pour les professionnels, nous imprimons
tous les plans de fabrication à l’échelle 1/1 grâce à notre
programme informatique.

PORTES INTÉRIEURES
Notre sélection de portes intérieures se compose d’une
gamme classique ou moderne (ou design) qu’elles soient
en bois, plaquées, laquées, vitrées, coulissantes, en verre
Securit, etc.
Bien choisir sa porte, c’est créer le style de votre intérieur:
élégance du classique, chaleur du rustique ou audace du
contemporain.

PARQUETS
Si vous désirez conjuguer l’esthétisme au confort de votre
intérieur, un revêtement de sol à votre image peut faire
WRXWHODGL«UHQFH
Synonyme de chaleur et solidité, le parquet ou le plancher
en bois est le matériau idéal, qu’il soit de style moderne ou
ancien. Il conférera à votre pièce une ambiance digne des
plus beaux intérieurs.

DÉCOUVREZ NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS SUR NOTRE SITE :

www.menuiseriejugnotmarc.be

MENUISERIES EXTÉRIEURES
FABRICATION BELGE AVEC NOS PARTENAIRES

CHÂSSIS BOIS, ALU, PVC - VERANDA, PERGOLA
Quel que soit votre choix de matériau : BOIS, ALU, ou
PVC, nous attachons beaucoup d’importance à la qualité,
à l’isolation thermique et acoustique de nos menuiseries
ainsi qu’à la quincaillerie haut de gamme pour votre
sécurité.
/DUJHJDPPHGHWHLQWH5$/HWȴOP5«QROLW
Possibilités de peinture pour le bois.

PORTES D’ENTRÉE, DE GARAGE, DE GRANGES
Une porte d’entrée de belle qualité qui se combine
harmonieusement avec le reste de la maison.
Grand choix de modèles en PVC ou ALU et possibilités de
reproduction à l’identique pour le bois.
Nous réalisons aussi vos portes de garages et de granges !
(avec possibilité de motorisation)

BARDAGES
Le bardage extérieur avec des planches massives ou des
SURȴO«VGHEDUGDJHVHQSYFKDELOOHURQWDXPLHX[YRV
façades tout en améliorant l’isolation de votre habitation.
Grand choix d’essences de bois résistantes aux variations
climatiques belges.

VOLETS
Qu’il soit en bois, roulant en alu ou en pvc, le volet reste la
bonne solution pour se protéger du soleil, des intrusions
ou pour améliorer l’isolation et l’esthétique de votre
maison.
Possibilités de volets industriels en acier pour les
commerces et hall industriels
Possibilités de peinture.

FAISONS CONNAISSANCE
UNE MENUISERIE, UNE PASSION PARTAGÉE
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MENUISERIE JUGNOT MARC

TÉL/FAX 081 74 28 69 - GSM 0478 21 53 30

Route de Champion 221-225, 5310 Waret-la-Chaussée

EMAIL : info@menuiseriejugnotmarc.be

Lu - Je : 8h00 à 12h00 & 13h00 à 18h00

SITE INTERNET: www.menuiseriejugnotmarc.be

Ve : 8h00 à 12h00 & 13h00 à 16h30. Fermé le Sa & Di

FACEBOOK.COM/menuiseriejugnotmarc

