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La fenêtre bois sur-mesure
qui séduit votre intérieur

PEINTURE

12
ANS

Depuis plus de cinquante ans nous fabriquons des
menuiseries sur mesure et de qualité, s’adaptant à tout
type d’habitat. Réalisée exclusivement en bois, la fenêtre
française vous séduira par son esthétisme et répondra à
vos exigences en termes de performance et de durabilité.
Aujourd’hui grâce à notre savoir-faire, nous vous proposons
des fenêtres de fabrication française avec une finition
garantie 12 ans.
Fenêtre en bois
Esthétique et personnalisable
Fabrication française
Solide (assemblage double enfourchement) et performante
(acoustique, thermique, sécuritaire)

Le bois & la décoration d’intérieur
Les menuiseries en bois s’accordent parfaitement à votre intérieur et sont le choix
idéal pour les adeptes de la décoration. Loft moderne, maison traditionnelle,
ambiance vintage, le bois apporte charme et caractère à votre intérieur quel
que soit le type d’habitat.
Allure classique ou style contemporain, la fenêtre bois devient, grâce à ses finitions
soignées, un élément de décoration à part entière. Autre avantage, contrairement
aux matières plastiques, le bois peut être réparé et repeint aux grés de vos envies,
vous permettant de suivre ainsi les tendances déco.
En comparaison avec les menuiseries aluminium ou pvc, le bois offre un bien plus
large panel de réalisations. Il convient ainsi pleinement à la fabrication de fenêtres
sur mesure pour satisfaire vos envies de rénovation.

Une performance inégalée
Le bois possède de nombreuses vertus.
Une isolation thermique naturelle incomparable.
Une résistance aux effractions ; couplée avec nos vitrages sécurisés, c’est la
garantie d’une demeure bien protégée.
Une très bonne isolation acoustique de par la densité du bois.
Une grande résistance au feu ; le bois ne se déforme pas sous l’effet de la
chaleur.
La possibilité d’être réparé et repeint en cas de choc
Un matériau noble, chaleureux et écologique

Fabrication

Made in France !

Grâce à notre savoir-faire
et nos équipes hautement
qualifiées, nos procédés
de fabrication sont
aujourd’hui largement
éprouvés et garantissent
solidité, maniabilité et
durabilité de votre fenêtre.

Parce que nous sommes
très attachés à la qualité
de nos produits, la
Fenêtre Française vous
garantit une origine made
in France tout au long
de nos processus de
fabrication.

Nous utilisons notamment un
assemblage traditionnel des ouvrants
à double enfourchement (tenon et
mortaise) beaucoup plus résistant que
l’assemblage mécanique utilisé dans
les fabrications industrielles. Sur ce
type d’assemblage, c’est l’ouvrant qui
tient le vitrage et non le vitrage qui tient
l’ouvrant comme nous le constatons
sur les menuiseries industrielles qui
s’affaissent au bout de quelques années
et gênent la fermeture.
L’assemblage en double enfourchement
et la fermeture à gueule de loup (les
deux ouvrants s’emboîtant l’un dans
l’autre) nous permettent de fabriquer
des menuiseries de très grande hauteur.
Enfin, le savoir-faire de nos équipes
acquis depuis 1965 nous permet
aujourd’hui de réaliser pour vous toutes
vos envies de restauration sur-mesure,
de toutes formes y compris bombées,
avec un large choix d’options et de
finitions, le tout dans une qualité haut
de gamme.

PEINTURE

12
ANS

Un réseau de production
entièrement localisé en France

Une peinture garantie 12 ans
Grâce à nos procédés innovants et notre savoir-faire
nous avons élaboré au fil des années une finition que
nous garantissons 12 ans et qui dure bien au-delà.
Nous avons mis au point une finition peinture “usine” appliquée suivant un
processus précis et équivalent à 4 à 5 couches de finition appliquées au pinceau.
Opter pour une peinture usine c’est faire le choix d’une finition extérieure
esthétique, durable et garantie 12 ans, mais aussi de pouvoir faire évoluer la
couleur de sa fenêtre à l’intérieur de la maison, afin de suivre l’évolution de ses
envies déco.
Avec un nuancier composé de plus de 300 couleurs, vous trouverez forcément la
teinte de vos rêves pour habiller vos fenêtres.
Les matières plastiques ne permettront pas la créativité et la flexibilité
recherchées par un grand nombre de clients amoureux de décoration intérieure.
Le bois répondra à toutes vos fantaisies !
Bon à savoir : nous avons posé nos premiers chantiers en finition
usine il y a maintenant plus de 18 ans et ceux-ci sont encore en
parfait état !

Menuiseries 21 est une Charte de Qualité créée par
un groupe d’entreprises de menuiserie adhérentes à la
Fédération Française du Bâtiment (FFB).
Le label met en valeur un savoir-faire dans le domaine de la
fabrication des fenêtres en bois sur-mesure.
La Charte de Qualité Menuiseries 21 s’appuie sur une expertise de la
conformité technique par un organisme indépendant et habilité : l’institut
technologique Forêt Cellulose Bois construction Ameublement (FCBA).
Sur le plan environnemental, les signataires s’inscrivent dans une démarche
de développement durable, avec un engagement de progrès, sur la base de
trois indicateurs définis par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME).

Produire français c’est aussi un
engagement éthique auquel nous
sommes profondément attachés. Nous
pensons que la menuiserie haut de
gamme a toutes les capacités de rester
française, c’est pourquoi nous avons
choisi de localiser notre usine dans le
département de la Creuse, au cœur du
Limousin. Un pari fou mais aujourd’hui
gagnant, garantissant une qualité de
livraison irréprochable.
La Fenêtre Française représente
aujourd’hui plus de 100 emplois en
zone rurale. Cette main d’œuvre est
aujourd’hui extrêmement qualifiée
dans tous les corps de métier requis
pour votre satisfaction : menuisiers,
ébénistes, peintres… C’est un
savoir-faire que nous conservons
et enrichissons année après année,
depuis 1965 date de création de
l’entreprise. La Fenêtre Française est
une marque déposée de la société
Atulam, fabricant de fenêtres surmesure, en 2016.
En tant que fabricant, notez que notre
équipe peut à tout moment, dans le
cadre de votre projet de rénovation,
vous conseiller un professionnel agréé
dans votre région pour installer votre
Fenêtre Française

MODÈLE :

MODÈLE :

Fenêtre de conception moderne avec
sa fermeture par crémone encastrée,
l’Estibelle est entièrement personnalisable
et propose toutes les possibilités
d’isolation thermique, phonique ou
retardataire d’effraction pour construire sur
mesure la meilleure réponse à votre projet
d’aménagement.

Conception traditionnelle haut de
gamme dite « Haussmannienne ».
Fermeture à mouton et gueule de loup.
Menuiserie à
« rive droite » avec ferrage par paumelles
entaillées permettant l’alignement des
ouvrants et du dormant sur le même plan.

l’Estibelle

 a solidité du double
L
enfourchement traditionnel
et une esthétique aboutie
et personnalisable
 es performances techniques
D
de haut niveau
Une conception moderne
permettant l’adaptation
de nombreuses options

la Tradilou

La fenêtre Tradilou représente le haut de gamme de la
menuiserie bois, réglant par son esthétisme les problèmes de
rénovation dans des sites classés ou demeures de caractères :
une aubaine pour les architectes soucieux d’allier créativité et
performances.

Esthétique ancienne,
performance actuelle

Haut niveau d‘étanchéité à l’eau,
à l’air et au vent

Un atout pour la rénovation

Personnalisez votre fenêtre

Poignée centrée
pour un style classique

Poignée décentrée pour
un style moderne

Gueule de loup

fermeture par crémone
véritable ou espagnolette

LES OPTIONS :

Une personnalisation selon vos

goûts et vos envies

QUINCAILLERIE

ACCESSOIRES

Crémones

Volets intérieurs : le chic à la française

La crémone, cette fermeture si typique de nos demeures de charme, du XIXème
aux années 50, revient aujourd’hui plus séduisante que jamais avec son allure
haussmannienne et sa déclinaison de poignées béquille ou olive.

Découvrez en option sur votre fenêtre Tradilou un accessoire au charme incomparable, les volets intérieurs. Maintenus
esthétiquement par les paumelles des ouvrants de la fenêtre, ils sont l’atout déco chic et vintage qui fera que votre fenêtre sera
bien plus qu’une simple fenêtre !

Disponible en : blanc, noir, vieil argent, laiton vieilli.

Petits bois :
le détail de votre identité déco

Espagnolettes
Une fermeture à l’allure hispanisante, l’espagnolette est également très pratique à
manipuler. L’espagnolette est fixée sur l’ouvrant droit de votre fenêtre et lui confère tout
le charme de l’ancien inspirée des architectures méridionales.

Que vous les choisissiez mortaisés, collés ou à croisillons, les petits bois s’adaptent au style de votre
déco et à l’identité de votre demeure de charme.

Disponible en : blanc, noir, vieil argent, laiton vieilli.

Poignées
FINITIONS

La poignée, c’est le détail à ne pas négliger ! Et pour cause, elle sera votre contact avec
la fenêtre durant des années. Quel que soit le style de votre décoration, nous avons
la poignée qui vous correspond. Moderne, ou vintage “béquille ou olive” , choisissez
l’ergonomie avec laquelle vous vous sentirez à l’aise.
Disponible en : titane F9, blanc, noir, vieil argent, laiton vieilli.

Paumelles
Le modèle Tradilou se caractérise par ses ouvrants sur le même plan que le dormant.
Votre fenêtre s’inscrit alors dans le parfait prolongement de votre mur sans débords.
Les ouvrants sont maintenus au dormant par des paumelles traditionnelles forgées.
Disponible en : blanc, noir, vieil argent, laiton vieilli.

Fiches / Cache-fiches
Elles sont la clef de voûte du maintien de votre fenêtre, les fiches et cache-fiches sont
spécialement conçues pour le modèle Estibelle. Discrètes mais indispensables, c’est LE
détail qui donne le ton à votre fenêtre.
Différentes finitions sont disponibles selon les modèles : titane F9, blanc, noir, vieil argent,
laiton vieilli.

Peinture

Finition Huilée

Optez pour la finition peinture (plus de 300 RAL)
garantie 12 ans de La Fenêtre Française qui vous
assurera la tranquillité pour longtemps. L’équation
“bois de très haute qualité + produits de traitement
et de finition high tech + application d’un process
strict en usine garantit un résultat irréprochable
capable de tenir deux décennies.

L’huile de lin est un produit ancestral,
écologique aux nombreuses vertus
en matière de durabilité. Cette finition
déclinée en plusieurs tons conservera
au chêne son aspect naturellement
veiné tout en le sublimant.

Contactez notre équipe

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?
Vous souhaitez être conseillé dans votre choix de fenêtre ?
Notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions,
vous proposer les solutions adaptées à votre projet et vous mettre
en lien avec les meilleurs artisans pour poser vos fenêtres.

bonjour@lafenetrefrancaise.fr

05 55 80 90 39
crédit photo : Shutterstock

www.lafenetrefrancaise.fr

La Fenêtre Française est une marque déposée de la société
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