Votre installateur de fenêtres, portes et volets

FENÊTRES • PORTAILS • VOLETS • PORTES DE GARAGE • PORTES D’ENTRÉE • STORES

Une qualité connue et reconnue
www.jlbuisson-fenetres.fr
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Une entreprise
qualifiée et
à votre écoute
Nos équipes vous accueillent dans son
espace conseil Jean-Luc Buisson depuis
plus de 25 ans.
Venez découvrir notre nouveau concept
de magasin pour vous accompagner
au mieux dans vos décisions jusqu’à la
réalisation de votre projet !
En quête perpétuelle de perfectionnement
Jean-Luc Buisson s’occupe de votre
confort de vie et de la valorisation
de votre patrimoine…
Laissez-vous inspirer par nos produits
haut de gamme…
Explorez, touchez, comparez…
Deux magasins près de chez vous
à Limoges et Aixe sur Vienne.
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Laissez vous séduire
par le vaste choix
de nos produits
•F
 ENÊTRES ET PORTES
D’ENTRÉE TRYBA
• VOLETS ROULANTS
• VOLETS BATTANTS
• PORTES DE GARAGE
PORTAILS
• CLÔTURE et GARDES CORPS
• STORES ET PERGOLAS
• PORTE PALIÈRE

Question pose,
l’exigence s’impose !
Une garantie décennale pose, une
certification RGE et des garanties
constructeurs.
Nous formons chacun de nos poseurs
en interne pour vous certifier une prestation
PARFAITE.
Pour un devis précis et détaillé, nous
vous proposons un rendez-vous sur
place avec un de nos conseillers afin de
vous proposer la solution technique et
esthétique la mieux adaptée à votre projet.

• PERSIENNES
• MOUSTIQUAIRES

Tous nos fabricants innovent en continu
pour vous garantir sécurité, isolation,
performance et durabilité.
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Votre installateur de fenêtres, portes et volets

Fenêtres
Une résistance
à toutes épreuves !
Parce que nous voulons garantir à nos
clients la meilleure tenue de la fenêtre dans
le temps, nous développons et fabriquons
nos gammes avec le plus grand soin
et les meilleurs composants disponibles
sur le marché.
Exigez TRYBA l’original !
* Les fenêtres sont la garantie d’une menuiserie
de haute qualité, conçue et fabriquée en France.

Scanner pour voir la vidéo

Tryba, la sérénité garantie
• Choisissez votre matériau : PVC, ALU, Bois
• Sélectionnez la forme et le système d’ouverture
• Adaptez votre vitrage
• Sécurisez vos ouvertures
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30

ans

FABRICATION

FRANÇAISE

* VOIR CARNET DE GARANTIES

GARANTIE

POUR EN SAVOIR PLUS DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE FENÊTTRES

• Personnalisez et accessoirisez vos fenêtres

Portes d’entrée
Le bonheur…
à votre porte !
Au-delà de la sécurité, une porte
donne la touche finale à votre façade
ou à votre décoration intérieure
et son choix n’est pas anodin.
À chacun son style.
Avec Tryba, vous avez la possibilité de
personnaliser votre porte avec des options
multiples et renforcer la sécurité de celle-ci.

Configurez en direct
VOTRE PORTE D’ENTRÉE

NOU

VEAU

Avec notre TV porte, venez configurer selon
vos envies la porte d’entrée de votre maison.
+ de 120 modèles disponibles.
Rendez-vous dans notre showroom à Limoges !

Nous donnons crédit à vos envies !
À l’écoute de votre budget, votre conseiller peut
vous proposer des solutions de financement
pour vous aider à concrétiser votre projet.

POUR EN SAVOIR PLUS DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE PORTESD’ENTRÉE

Des performances d’isolation prouvée, une solidité
à toutes épreuves, les portes d’entrée tryba vous
assurent une sécurité optimale.
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Votre installateur de fenêtres, portes et volets

Volets battants / volets roulants

POUR EN SAVOIR PLUS DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE VOLETS

Valorisez
l’esthétisme
de votre maison
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Volets battants : optez
pour le charme et la
tradition !
Très peu de contraintes d’entretien, ni
aujourd’hui ni demain, pour ce volet battant
dont le cachet unique est renforcé notamment
avec la traditionnelle tête bergère qui ravira
sans nul doute vos souvenirs d’enfance.

Un confort sans effort :
Les volets battants se motorisent !
Plus besoin de faire le tour de sa maison ou de
se pencher à chaque fenêtre pour fermer ou
ouvrir vos volets pvc ou bois.

Autre atout :
La possibilité de gérer la luminosité et l’aération
de votre habitat en toute simplicité, grâce à ses
lamelles orientables.

Un grand choix
de coloris vous
est proposé.

Le volet sous
toutes ses formes !
Fonctionnels et esthétiques
Venez découvrir notre nouvelle gamme !

* Pièce et main d’œuvre

Solar By Bubbendorf
LE VOLET ROULANT SOLAIRE
Toutes dimensions, 15 teintes au choix,
télécommande incluse et garantie totale
de 7ans

Durables et innovantes, les solutions
solar apportent un confort thermique
exceptionnel à votre habitat.
Vos volets s’ouvrent et se ferment en toute
autonomie grâce à l’Energie Solaire.

POUR EN SAVOIR PLUS DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE PORTESD’ENTRÉE

Volets roulants, en alu avec motorisation
ou autonome.
Selon le niveau de confort recherché,
le style de votre habitation, votre conseiller
vous orientera au mieux.
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Diamant EI30
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Choisir une porte
blindée Diamant,
c’est pour vous
l’assurance d’un
produit de haute
sécurité.
• Résistance à l’effraction
• Résistance au feu
• Isolation acoustique
et thermique
• Confort d’utilisation
• Porte 5 points de fermeture,
fabriquée sur mesure sans
modification du bati existant.
* Garantie 10 ans

Porte palière coupe-feu
Certifiée

*Voir conditions de la garantie avec votre conseiller Picard Serrures

POUR EN SAVOIR PLUS DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE PORTES DE GARAGE

Votre installateur de fenêtres, portes et volets

Portes palière

BP1

Portes de garage
Sectionnelles,
motorisées,
coulissantes,
basculantes,
battantes…

• Possibilité de motorisation
pour un plus grand confort.
• Des portes de garage pour
des générations entières.
• Un fonctionnement silencieux
• Panneaux à double paroi isolés
jusqu’à 67mm d’épaisseur pour
une isolation thermique élevée,
une grande stabilité.

Avec système radio BiSecur moderne.

GARANTIE

Motorisation SupraMatic
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ans

FABRICATION

ALLEMANDE

POUR EN SAVOIR PLUS DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE PORTES PALLIÈRE

Personnalisez votre porte grand
choix de coloris et d’esthétique.
Fabriquées sur mesure et à vos
dimensions, toutes nos portes se
personnalisent pour une intégration
harmonieuse à votre façade et en
accord parfait avec vos menuiseries.
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Pensez à moderniser
votre portail !

Votre installateur de fenêtres, portes et volets

Portails

Votre portail tel que
vous l’imaginez !

POUR EN SAVOIR PLUS DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE PORTAILS

PVC
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ALU

•
•
•
•
•

Plusieurs formes différentes
Battant ou coullissant
Esthétique
Plusieurs coloris
Option pour
la personnalisation
de votre portail
• Pour plus de confort,
motorisation et domotique

Du 100% sur mesure !
La marque charuel, tendance et elegance.
C’est la garantie d’un produit haut de gamme.

Clôtures

Quels que soient le style
et le matériaux de votre portail,
CHARUEL vous propose une large
gamme de clôtures pour s’associer
avec votre portail et votre portillon.
• Nombreux coloris RAL
sont disponibles.
• Possibilité de réaliser
des clôtures bicolores.

Avec Charuel,
à chaque modèle
de portail sa clôture
et son portillon !

FABRICATION

FRANÇAISE

POUR EN SAVOIR PLUS DEMANDEZ NOTRE CATALOGUECLÔTURES

Des clôtures
et portillons
harmonisées
à votre portail
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Votre installateur de fenêtres, portes et volets

Stores
Des ambiances
pour tous les goûts
Un look moderne, un design élégant,
une toile de qualité qui dure dans
le temps.

POUR EN SAVOIR PLUS DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE STORES

Des options de confort :
• Capteur au vent pour
une meilleure sécurité
• Cassette avec éclairage
LED intégré
• Chauffage pour les longues
soirées d’été

12

Profitez pleinement
de votre terrasse.

Pergolas
Découvrez une
nouvelle façon
de vivre au grand air !
Ambiance de rêve sur votre terrasse…
Pergola bioclimatique avec les lames
orientables suivant le temps.
Possibilité d’éclairage par bande LED, de
musique grâce à ses enceintes incorporées.
Le luxe à l’extérieur…

POUR EN SAVOIR PLUS DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE PERGOLAS

Le luxe à l’extérieur…
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Parrainage
Des personnes
de votre entourage
ont des projets
de rénovation de
leurs menuiseries ?
Faites-le savoir, tout le
monde sera gagnant !

Pour vous, le Parrain :
Je parraine et je reçois des chèques
KADEOS INFINI d’une valeur de

150

€*
TTC

*A VALOIR DANS UNE SOIXANTAINE D’ENSEIGNES
EN FRANCE - voir sur https://enseignes.kadeos.fr/
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Pour le Filleul :
Mon filleul bénéficiera d’une remise sur
son premier achat chez nous de

150

€*
TTC

* A valoir sur un montant d’achat minimum de 2 000 € TTC
sur toute notre gamme de produits Jean-Luc Buisson.

Jean-Luc Buisson
C’est aussi :
• DES MOUSTIQUAIRES
• DES GARDES CORPS
• DES ABRIS POUR
VOTRE CAMPING-CAR
• DES CLAUSTRAS
• PERSIENNES

Des marques reconnues
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UN ESPACE SHOWROOM POUR DÉCOUVRIR NOS PRODUITS

Une qualité connue et reconnue

Contactez-nous
2 MAGASINS
16 avenue Pasteur
à AIXE S/ VIENNE

32 rue Auguste Comte
ZI NORD à LIMOGES

SAS Jean-Luc Buisson - contact@jlbuisson-fenetres.fr

