Ans
LMG

jusqu’ƒ

-25%

(1)

DU 15 AU 30
SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
VEND. 17 - SƒM. 18 ET DIM. 19 SEPT.

GRÂCE À VOUS, LMG FÊTE SES 30 ANS !

l m g - m e n u i s e r i e d u g l a i r e t . c o m

Ans

jusqu’ƒ

LMG

-20%

(1)

DU 15 AU 30
SEPTEMBRE

Grâce à vous

UNE COLLECTION

LMG fête ses 30 ans en beauté !
Une nouvelle image
Un nouveau site internet
et des prix cadeaux !

UNIQUE

Donnez du style à votre terrasse...
+ de confort

pƒr tous les temps
AUTOMATISATION & GESTION CLIMATIQUE
ÉCLAIRAGE LED
ÉCLAIRAGE RGB & SONORISATION
STORES ZIP DE PROTECTION SOLAIRE

jusqu’ƒ

PAROIS VITRÉES COULISSANTES

-25%

CLOISONS BRISE-VUE EN ALUMINIUM

(1)

GARANTIE

5 ANS

TOILE DE PROTECTION
SOLAIRE

GARANTIE

20 ANS
STRUCTURE
& LAMES

GARANTIE

10 ANS
THERMOLAQUAGE*

GARANTIE

3 ANS

DU 15 AU 30
SEPTEMBRE

OPTIONS &
ACCESSOIRES

Éclairage LED
sans supplément

ƒuvents

Merci à vous tous !

TOITURE VITRÉE
OU POLYCARBONATE

Visitez notre nouveƒu site web

lmg-menuiserieduglairet.com

“  Elle se transforme à tout moment et facilement
en espaces partiellement ou totalement fermés
grâce aux nombreuses options disponibles „
vérƒndƒs

VENEZ VISITER
NOS SHOW-ROOMS
DU MARDI AU SAMEDI
9H À 12H
14H À 18H

La ferté sous Jouarre

BANDEAU DÉCORATIF
effet inox brossé ou teinte RAL

Meaux

L’EXPÉRIENCE D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1991

lm g-m e n u i se r i e du glai re t . co m

PERGOLAS - AUVENTS ÉVOLUTIFS - VÉRANDAS

PERGOLƒS BIOCLIMƒTIQUES

LUX integral®

jusqu’ƒ

-25%

FENêTRES PVC

(1)

DU 15 AU 30
SEPTEMBRE

Isolant, solide,
imputrescible et inaltérable,
il est plébiscité en
rénovation et son entretien
est minimum. Il est proposé
avec un large choix de
couleurs et présente des
imitations bois très réussies

PORTES D’ENTRéE

Toutes nos menuiseries
sont sur-mesure et
100% personnalisables.

“ Parce que la porte d’entrée est le reflet des styles de

vie et des tendances architecturales de votre habitat,
nous varions les styles et développons des collections
de portes qui vous donnent le choix… le sur-mesure n’est
pas une question de détails ! „

GƒRƒNTIE

15

Collection Les Contemporaines
« Dans l’air du temps, leurs lignes
épurées viennent signer votre volonté de
modernité.»

FENêTRES ƒlu

“ Robuste et rigide, ce métal supporte de

grandes surfaces vitrées, ce qui favorise son
utilisation en grandes baies coulissantes.
Facile d’entretien, il offre une bonne isolation
thermique et se décline dans une grande variété
de couleurs et d’aspects „

GƒRƒNTIE

ƒns

15

Fƒbriqué
en frƒnce

FENêTRES BOIS

Collection Les Lumineuses
« La variété des vitrages vous permet
de satisfaire toutes vos envies de
personnalisation.»

FENêTRES mixte bois ƒlu

“ Faire le choix de

“ S’adapte à tous les styles. C’est lui que l’on

l’alliance du bois
et de l’aluminium
vous garantit un
très haut niveau de
performances et de
personnalisation,
dans le respect
du développement
durable. „

privilégie dans l’habitat ancien et d’importants
progrès en ont fait un produit performant. Les
traitements et les nouvelles technologies de fi
nition peinture (monocoloration et bicoloration)
lors de la fabrication des fenêtres et portes lui
garantissent durabilité et stabilité. „
peinture
GƒRƒNTIE

ƒns

12

L’EXPÉRIENCE D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1991

lm g-m e n u i se r i e du glai re t . co m

FENÊTRES PVC BOIS ALU - PORTES D’ENTRÉE

LMG

ƒns

Ans

LMG

PORTƒILS & CLôTURES

jusqu’ƒ

-20%

PORTES DE GƒRƒGE

(1)

DU 15 AU 30
SEPTEMBRE

+300 MODÈLES

Gƒrde-corps
brise-vuE clôture

“ À l’abri des regards, profitez au

maximum de la belle vue côté jardin. „
Legend 2 battants

“  Donnez du style à votre entrée ! „

Tôle découpée, décor alunox, décor bois, insert translucide... les nouveaux portails
jouent la carte de la personnalisation pour signer une entrée qui vous ressemble.

Structure

soudure

thermolaquage*

STORES BƒNNES

Aero motif bulle

Nouveƒuté

portƒil ƒRCƒNƒ

ƒ découvrir en showroom

L’EXPÉRIENCE D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1991

lmg-menuiserieduglairet.com

PORTAILS & CLÔTURES - PORTES DE GARAGE - GARDE-COPRS - STORES BANNES

Ans

Volets bƒttƒnts & roulƒnts

LMG

MOTORISATION

SOLAIRE

motorisation

GƒRƒNTIE

ƒns

7

Partenaire de
votre maison
connectée.

Fƒbriqué
en frƒnce

Venez ƒvec vos plƒns et vos idées, et nous réƒliserons vos rêves !
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager.

À votre écoute depuis 1991, notre entreprise
vous conseille sur les produits rigoureusement
sélectionnés, de fabrication française, qui
répondent à toutes vos exigences en matière
d’isolation thermique, phonique et de sécurité.
Nous sommes spécialistes du sur-mesure en
neuf ou en rénovation.
Nos poseurs, professionnels salariés de
l’entreprise, vous proposent un travail sérieux
pour tous vos projets.
Nous choisir, c’est l’assurance d’un service
après-vente de qualité.
Fƒbriqué
en frƒnce

Exemple, hors assurances facultatives : pour un achat d’un montant de 5 000 € et après un apport de 1 500 €,
vous réglez 36 mensualités de 105,02 €. Montant total du crédit : 3 500 €.

TAEG fixe : 5,20%. Taux débiteur fixe : 5,08%. Coût du crédit sans assurance: 280,72 €.
Montant total dû : 3780,72 €. Durée maximum du crédit : 36 mois. Coût mensuel de
l’assurance (s’ajoute à la mensualité) : 6,23 € pour DIM, 6,93 € pour DIM + CHOM et SENIOR. Coût total de
l’assurance : 224,28 € pour DIM, 249,48 € pour DIM + CHOM et SENIOR (3).

Payez en 36 mois

au TAEG fixe de 4.90% (3)
(3) Offre valable du 15/09/2021 au 30 octobre 2021, à partir de 800 euros de crédit et sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit affecté
par FRANFINANCE (719 807 406 RCS Nanterre – Intermédiaire en assurances – N° ORIAS 07 008 346). Assurances souscrites auprès de SOGECAP
et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des Assurances. FRANFINANCE, SOGECAP, SOGESSUR sont des filiales du Groupe SOCIETE GENERALE.
Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Vous disposez du délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de
signature du contrat de crédit. Vous pouvez sans frais vous opposer à ce que vos données personnelles soient utilisées à des fins de prospection
commerciale. Vos droits d’accès et d’opposition peuvent être exercés auprès de FRANFINANCE – Service clientèle – 59, avenue de Chatou – 92853
RUEIL-MALMAISON CEDEX. Conditions en vigueur au 01/07/2021.

MESURES COVID 19 : LES GESTES BARRIÈRE
ET NOTRE ENGAGEMENT À LES RESPECTER
1m

contactez-nous au

01 60 22 77 77
DEVIS GRATUIT
SANS ENGAGEMENT

PORT
DU MASQUE

DISTANCE
DE SÉCURITÉ

LAVAGE
DES MAINS

DÉSINFECTION
DES SURFACES

#ENSEMBLE STOPPONS LE VIRUS
(1) voir conditions en magasin.

VÉRANDAS I PERGOLAS I STORES I FENÊTRES I PORTAILS I CLÔTURES
GARDE-CORPS I PORTES D’ENTRÉE I PORTES DE GARAGE I VOLETS

VISITER NOS
2 NOUVEƒUX
SHOWROOMS
2 VENEZ
MAGASINS
POUR
VOUS ACCUEILLIR

DU MARDI AU SAMEDI

9H À 12H ET 14H À 18H
LA FERTE SOUS JOUARRE
61 Av. Franklin Roosevelt
lmg-menuiserieduglairet.com

I

MEAUX
77 Av. Maréchal Joffre

Retouvez-nous

sur

G

CONDITIONS VALABLES DU 15 AU 30 SEPTEMBRE 2021

Ans

