
lmg-menuiserieduglairet.com I  Retouvez-nous sur G

LA FERTE SOUS JOUARRE  
61 Av. Franklin Roosevelt 

MEAUX  
77 Av. Maréchal Joffre

2 MAGASINS POUR VOUS ACCUEILLIR  

DU MARDI AU SAMEDI  
9H À 12H ET 14H À 18H

UN ƒCCOMPƒGNEMENT À TOUTES LES ÉTƒPES DE VOTRE PROJET

FENÊTRES

PORTES D’ENTRÉE

VOLETS

PORTAILS & CLÔTURES

PORTES DE GARAGES

PERGOLAS & AUVENTS

STORES BANNE

VÉRANDA

STORE BANNES

CARPORT 

L’expérience d’une entreprise familiale depuis 1991

GARDE-CORPS 

Les OFFRES
D’AUTOMNE
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contactez-nous au
 01 60 22 77 77

DEVIS GRATUIT
SANS ENGAGEMENT

CONSEIL ET ÉCOUTE

ÉTUDE PERSONNALISÉE  
& DEVIS GRATUIT

INSTALLATION  
ET SERVICE APRÈS VENTE

CONCEPTION ET FABRICATION  
SUR-MESURE



FENÊTRES
PVC – Bois- Alu – Mixte bois/alu

PORTE D’ENTRÉE 
Bois – Alu – PVC

LMG porte une attention toute particulière à la qualité 
des produits installés. C’est pourquoi nous avons fait 
le choix des menuiseries Janneau. 
Menuisier créateur depuis près de 20 ans, notre large 
gamme de produits devrait répondre à vos besoins.

LMG vous propose un large choix de collections 
qui répondent à vos envies grâce à leurs qualités 
d’esthétisme, de confort et de sécurité.

Menuiseries Sur-mesure Fƒbriqué 
en frƒnce

Fƒbriqué 
en frƒnce

TVƒ

 5.5% 

TVƒ

 5.5% 

Neuf
 ou  

rénov. 

Neuf
 ou  

rénov. 

ISOLATION THERMIQUE

SÉCURITÉ 

DESIGN 

DURABILITÉ

Les OFFRES
D’AUTOMNE
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PORTAILS ET CLÔTURES  
en aluminium

PORTES  
de garage

VOLETS  
battants et roulants

Signez une entrée remarquée avec nos collections  
de portails 

- Battant, coulissant ou autoporté
- Manuel ou motorisé
- Portillon et clôture assortis
- Décors personnalisables 

Sectionnelle, battante, latérale ou 
enroulable, nos portes de garage 

s’adaptent à la configuration de 
votre habitat. 

VOLET, PORTAIL, PORTE DE GARAGE, STORE… 
Pour plus de confort, pilotez à distance 
l’ensemble de vos équipements !

ISOLATION THERMIQUE

SÉCURITÉ 

MOTORISÉ 

 fƒbricƒtion frƒnçƒise 

Motorisƒtion solƒire 

mƒison connectée
Les OFFRES

D’AUTOMNE
*

App Store & iPhone sont des  
marques déposées par Apple Inc.

Google Play est une  
marque déposée de Google Inc.
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PERGOLA BIOCLIMATIQUE  
et auvent Aluminium

VÉRANDA 
aluminium

+ de confort pƒr tous les temps

Véritable havre de paix et lieu de partage, l’extérieur se vit 
pleinement sous une pergola bioclimatique. 
La toiture à lames orientables vous préserve de la chaleur 
et des rayons du soleil en créant une ventilation naturelle. 
Et en un clin œil, les lames se referme en cas d’averse.

ÉCLAIRAGE LED

STORES ZIP DE PROTECTION SOLAIRE 

GRAND CHOIX DE CLOISONS DÉCORATIVES 

Les OFFRES
D’AUTOMNE

*

Besoin d’une pièce de vie supplémentaire  ? 
la véranda est la solution idéale pour 
agrandir votre maison et profiter d’une 
vue panoramique sur votre jardin. 
Classique ou contemporaine, chacune de 
nos réalisation de véranda est unique.
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