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Édito
Offrir un bien-être Grandeur Nature,
c’est notre mission !
En 2018, 7 Français sur 10 veulent être acteurs de
leur bien-être. Ils attendent donc un maximum de
personnalisation pour tous les produits composant
leur environnement immédiat. Les Français choisissent
des marques qui leur ressemblent et partageant leurs
valeurs.
Chez Grandeur Nature, nous nous montrons
à la hauteur de ces enjeux.
La personnalisation est dans notre nature
Offrir le plus haut niveau de personnalisation pour
tous nos produits, c’est notre engagement. Votre
expert Grandeur Nature vous proposera toujours
le produit correspondant à vos attentes, tout en
optimisant votre budget.
La qualité France est dans notre nature
68% des Français plébiscitent la fabrication française.
Grandeur Nature s’engage sur l’ensemble de la filière
100% française : conception, fabrication, installation.
La responsabilité environnementale
est dans notre nature
Nos logements sont responsables de 43% des
consommations d’énergie. Toutes nos innovations
sont étudiées pour réduire l’empreinte écologique des
habitations et offrir des performances thermiques
réduisant les factures de chauffage.
La responsabilité sociale est dans notre nature
54% des Français préfèrent les marques respectueuses
de leurs salariés et partenaires. Pour Grandeur Nature,
le capital humain est au cœur de notre stratégie.
Nous adaptons notre management aux attentes de
nos collaborateurs et proposons une organisation
innovante, nous permettant d’attirer de nouveaux
talents.
L’innovation audacieuse, 100% française,
c’est notre responsabilité !
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Tribu

GRANDEUR NATURE

Un réseau d’experts
À VOT R E S E RV I C E

Avec un maillage national reconnu, Grandeur Nature est, depuis près de 20 ans,
un réseau proche de ses clients et de leurs projets. Spécialiste de la menuiserie
aluminium, les membres du réseau vous accueillent dans leur showroom.
Ils relèvent chaque jour le défi de vous proposer une solution sur-mesure,
de qualité certifiée, installée dans des délais optimum. Notre force :
la proximité et l’écoute de vos besoins.
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Notre équipe

G R A N D E U R N AT U R E
GRANDEUR NATURE, COMPOSÉ D’EXPERTS AGRÉÉS MEMBRE DU
RÉSEAU, IMAGINE ET CONÇOIT POUR VOUS TOUS VOS PROJETS, EN NEUF
OU EN RÉNOVATION POUR L’HABITAT. QUEL QUE SOIT VOTRE STYLE,
NOUS VOUS CONSEILLONS SUR LES MEILLEURS CHOIX DE COULEURS,
FORMES, MATÉRIAUX, AGENCEMENT…

Nous vous accompagnons

Donner à vos projets une dimension
personnelle et unique tout en optimisant
votre budget.

Réactivité, créativité,
qualité & innovation
A la pointe de la technologie, Grandeur
Nature s’adosse exclusivement aux produits
aluminium Sepalumic.
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Tribu

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE

Nous sommes à votre
écoute pour réaliser un
projet grandeur nature
100 % à votre image
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Vos
rêves
G R A N D E U R N AT U R E
SALON, CUISINE, SALLE DE BAINS, SALLE À MANGER, CHAMBRE,
TERRASSE… DÉCOUVREZ NOS PROJETS, PRODUITS, CONSEILS ET
PHOTOS DÉCO POUR TROUVER L’INSPIRATION POUR
VOTRE MAISON OU APPARTEMENT.
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Tribu

GRANDEUR NATURE

Notre
accompagnement
À C H AQ U E É TA P E
PROFESSIONNELS, FABRICANTS INSTALLATEURS QUALIFIÉS ET
TECHNIQUES, LES MEMBRES DU RÉSEAU S’ENGAGENT À ÉTUDIER
ET APPORTER DES SOLUTIONS DE QUALITÉ, 100% SUR- MESURE,
TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET.

APRÈS

AVANT
> ÉTUDE PERSONNALISÉE
Écoute et analyse individualisée
> CONSEIL ET SOLUTIONS
Un projet sur-mesure adapté
à votre habitat
> VISUALISATION EN 3D
Un rendu précis de vos attentes
> DEVIS GRATUIT
Un chiffrage clair et précis
> UN PLAN DE FINANCEMENT
Une offre de financement appropriée

PENDANT
> ASSISTANCE FORMALITÉS
Aide dans les démarches
administratives
> LABELS ET CERTIFICATIONS
Utilisation de matériaux respectant
les normes en vigueur
> CONTRÔLES DE QUALITÉ
A tous les stades de fabrication
et de pose
> UN SAVOIR-FAIRE
Une équipe composée d’experts, tous
passionnés et professionnels

> GARANTIES
Tous nos accessoires liés à la menuiserie
sont garantis 2 ans,
et votre véranda 10 ans*
GARANTIE

10ANS

GARANTIE

2ANS

*sous réserve que votre conseiller vous présente sa
garantie décennale

> SUIVI DES TRAVAUX
100% de nos chantiers sont contrôlés
afin de s’assurer de votre satisfaction sur
nos services, pose et résultat

> DES DÉLAIS RESPECTÉS
Mise en œuvre de votre projet dans les
meilleurs délais
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07h00

Réveil en
douceur
Lumière tamisée au réveil comme au coucher…
Grandeur Nature vous livre les clés d’un réveil réussi. Pièce de confort
et de détente, les chambres, salons ou salle à manger demandent des atmosphères
douces. C’est pourquoi les baies vitrées sont idéales, les rayons du soleil passent
très tôt... vous vous réveillez de bonne humeur.

BAIES
COULISSANTES
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Les plus
de la baie vitrée

Évasions

07H00 > RÉVEIL EN DOUCEUR

thermique et acoustique
+ Itrès
solation
hautes performances
pour vos
+ Gprojets
 randeslesdimensions
plus ambitieux
+ Esthétique : accessoires à la teinte
d’énergie : optimisation
+ Édes
conomie
apports solaires et réduction
des déperditions thermiques.

Plus de confort,
meilleure isolation
Qu’elles soient traditionnelles, architecturales
ou à galandage, les baies coulissantes
apportent du style à votre intérieur, laissent
entrer la lumière naturelle et réchauffent
nos foyers. Elles répondent aux exigences
esthétiques mais pas seulement, elles
affichent des performances d’isolation
thermiques et acoustiques optimales.
L’installation de larges baies vitrées profite
ainsi d’apports solaires gratuits réduisant
considérablement les besoins de chauffage
et d’éclairage. Elles deviennent un réel atout
déco et bien-être de nos habitations.
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Une surface vitrée
supérieure
Les ouvertures

Coulissant traditionnel sans aucun
battement d’ouverture ou fermeture

Coulissant architectural conçu pour
permettre de grandes ouvertures

Coulissant à galandage totalement
intégré dans les cloisons

Notre concept coulifix® avec 1 partie fixe
et 1 partie coulissante

Une baie coulissante
entièrement sécurisée

jusqu’à 4 points pour
+ Fréduire
ermeture
considérablement les
risques d’effraction

+ Triple vitrage
+ Ccompatibles
 entrale d’alarme et domotique
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FOCUS SUR

Évasions

07H00 > RÉVEIL EN DOUCEUR

Les baies
vitrées
grandes
dimensions
Installer une grande baie vitrée,
c’est la garantie d’apporter
luminosité et modernité à votre
maison. Nous rêvons tous d’une
maison baignée de lumière où le
jardin s’invite à l’intérieur. Les baies
coulissantes permettent de créer
de larges espaces vitrés, favorisant
aussi le gain de lumière et d’espace
utile grâce à son ouverture latérale.
Cette baie vitrée s’étend sur toute
la surface, ce qui donne un aspect
résolument moderne au salon,
en plus d’offrir une vue panoramique
sur la piscine.
Le plus : des volets coulissants pour
un côté design, pratique et discret.
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Finitions

BAIES COULISSANTES

DÉCO

Accessoires
à la teinte
Pour une intégration et une harmonie
parfaites à vos menuiseries, Grandeur
Nature propose une large palette de
teintes et couleurs exclusives, déclinable
sur toute la gamme d’accessoires.
Poignées, cuvettes peuvent désormais
être laquées de la même couleur que vos
menuiseries.

TENDANCE

Couleurs
Les menuiseries aluminium jouent de plus en plus de leurs couleurs. La tendance actuelle
est à la personnalisation et à la bicoloration intérieure/extérieure, en neuf comme en
rénovation. Vous pouvez accorder la couleur de vos fenêtres à votre façade et choisir une
couleur différente pour votre intérieur. La personnalisation n’a plus de limite, alors,
osez la couleur !

DESIGN

Style
contemporain ou
traditionnel
Faites le choix d’un style résolument
moderne et épuré grâce à des profils
aluminium carré. Ces profils allient
solidité, fiabilité et esthétique.
Dans un design traditionnel, optez pour
des profils galbés.
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10h00

Promesse
d’une journée
ensoleillée
Entre terrasse et piscine ou patio et salon, faites entrer la lumière dans
votre intérieur, reposez-vous et appréciez la luminosité des beaux jours
à tout moment de la journée. Classique ou contemporaine, notre gamme
d’ouvertures s’adapte à toutes vos envies.

FENÊTRES
BAIES
ET PORTES COULISSANTES
FENÊTRES
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20 % de lumière en
plus par rapport au
châssis bois ou PVC*

Confort thermique
et esthétique
Quoi de plus important que d’avoir des
fenêtres performantes pour se sentir bien chez
soi ? De plus en plus sophistiquées, les fenêtres
et portes-fenêtres jouent un rôle important
dans votre habitation : lumière naturelle, vue
intérieure/extérieure, aération… ajoutez à cela
l’isolation thermique et phonique.
Côté déco, il existe toutes les formes de
fenêtres aluminium ou presque ! Il suffit de
trouver celle qu’il vous faut… De toutes les
tailles, de tous styles, et même de toutes les
couleurs, les fenêtres sont à l’honneur pour
personnaliser votre habitation.

*Les profils plus fins de l’aluminium laissent
entrer plus de lumière
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Évasions

10H00 > PROMESSE D’UNE JOURNÉE ENSOLEILLÉE

Les plus fenêtres

+ Isolation thermique et acoustique
+ D esign fin de l’aluminium
:
+ Ecouleurs,
ntière personnalisation
accessoires, finitions et
textures etc.

+ Économie d’énergie
sthétique : Ouvrant visible
+ Epour
un style plus traditionnel
ou caché pour plus de clair de
vitrage.

Ouvrant caché Ouvrant visible
vue extérieure
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Économie d’énergie
Bien isoler son logement est fondamental
pour réaliser des économies d’énergie et
financières sur la durée. Et une bonne isolation
passe avant tout par de bonnes fenêtres ! En
moyenne 20% des déperditions thermiques
passent par les ouvertures. C’est pourquoi,
la fenêtre joue un rôle essentiel et contribue
activement au confort de l’habitat. Avec les
experts du réseau Grandeur Nature, vous avez
la garantie d’avoir des fenêtres performantes
thermiques,acoustiquement et une pose
qualitative.

Fixe

Française / OB /
Anglaise en
porte-fenêtre

Pivotant /
Basculant
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Française / OB /
Soufflet / Anglaise

Projection /
Italienne

FOCUS SUR

La sécurité

Protéger et sécuriser les biens et les
occupants de son domicile est votre
priorité. La serrure multipoints garantit
une sécurité maximale à votre
habitation. Elle se place en tête de la
catégorie des serrures de sécurité.
Le plus : elle garantit une protection
maximale contre les risques
d’effraction et dissuade tous types
d’intrusion. Demandez conseil à votre
expert.

Finitions

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES

FINITION

Matériaux

TENDANCE

ALUMINIUM, PVC OU BOIS
Les fenêtres en aluminium sont de
plus en plus plébiscitées avec des
qualités reconnues : entretien facile,
écologique (matériau recyclable à
l’infini), isolant (technologie à rupture
de pont thermique), durable (résistant
aux aléas météorologiques ou choc)
incroyablement design (avec un
encadrement fin). Il existe aussi des
encadrements en PVC ou en bois.

Couleur et esthétique
Les fenêtres prennent des couleurs pour s’adapter à tous les projets architecturaux.
Avec de nombreuses nuances, teintes ou finitions, les menuiseries sont créatives. Avec
les systèmes d’ouvrants cachés, les menuiseries maximisent l’entrée de lumière, offrant
jusqu’à 20% de surface vitrée supplémentaire.

PRATIQUE

L’ouverture
oscillo-battante
Pour combiner efficacement qualité de
l’air ambiant et sécurité, privilégiez la
fenêtre à ouverture oscillo-battante.
Elle permet de ventiler sans laisser une
trop grande ouverture et d’assurer la
sécurité des occupants. Idéale pour
cuisine, salle de bains ou chambre.
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11h30

J’entends
mon ami le
facteur
Outre son esthétique qui est à l’image de votre maison et de
l’accueil que vous réservez à vos visiteurs, le portail est un élément
de sécurité et de sérénité.

PORTES DE
GARAGE

24

PORTAILS

GARDE-CORPS
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Le portail,
la signature
de la maison
Des portails
robustes et sécurisés
Touche finale de votre habitation,
le portail se choisit avec soin pour s’intégrer
parfaitement au décor. Il doit se révéler
pratique à l’usage, résistant et totalement
sûr. Parce que chaque maison est unique et
précieuse, il existe des solutions pour sécuriser
l’entrée de votre habitation !

um ?

portail en alumini
oi choisir un
Pour
enqualuminium
?
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ALUMINIUM

PVC

ACIER

BOIS

Facilité d’entretien

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Durabilité dans le temps

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Résistance à la corrosion

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Résistance aux chocs et à la grêle

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Matériau recyclable

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Tenue des coloris

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Choix des formes et des styles

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Évasions

11H30 > J’ENTENDS MON AMI LE FACTEUR

Les plus du portail

+ Large choix de configurations
des accessoires
+ Làaquage
la couleur de votre choix
avec motifs
+ Pdeersonnalisation
décoration
+ G randes dimensions
: nombreuses
+ Soptions
écuritéderenforcée
fermeture
d’ouverture
+ R(10
 apidité
à 20 secondes seulement)
+ O uverture piéton
+ Portillon harmonisé
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FOCUS SUR

l’harmonisation

Désormais les portails se font déco...
Ils s’harmonisent avec la façade
de votre maison : porte d’entrée,
garde-corps, portillons et clôtures...
Les portails se plient à toutes vos
exigences en termes d’ouvertures,
de styles, de formes ou même de
design.

7 types de formes pour
répondre à toutes vos envies
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Droit

Arc haut

Arc bas

Biais bas

Chapeau de gendarme

Chapeau de gendarme inversé

Biais haut

Finitions
PORTAILS

ESTHÉTIQUE

Remplissage
Vous avez le choix du remplissage qui peut être
plein pour un maximum d’intimité, ajouré pour
une ouverture sur l’extérieur ou mixte, une partie
pleine et une partie ajourée pour une combinaison
des deux. De forme droite ou fougère, toutes les
combinaisons sont possibles.

Les plus
de l’automatisation
Le portail motorisé remporte tous
les suffrages, c’est tellement plus
pratique d’appuyer sur un bouton
et de ne pas avoir à descendre de
la voiture pour ouvrir ou fermer
le portail !
même en
+ Fcas
onctionnement
de coupure de courant
ou d’intempéries (Batterie
de secours)

du portail en cas
+ Dde éverrouillage
panne moteur ou de décharge
complète de la batterie.

de la structure du
+ Pportail
réservation
(ralentissement du moteur

LE CHOIX

De la couleur
Accordez votre portail, clôture et
portillon à votre habitat, ou laissez
libre cours à votre créativité ! Quelles
que soient vos exigences, que vous
soyez classique ou contemporain, nos
teintes RAL vous offrent une étendue de
possibilité de réalisations.
Leur texture apporte une dimension
supplémentaire à toutes les nuances :
dans la palette que nous vous
présentons, nous avons ajouté l’aspect
métallique ou granité pour faire la
différence :
- Laquage de haute qualité
- Résistance élevée
- Facilité d’entretien

à l’ouverture et à la fermeture).
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Finitions

GARDE-CORPS

Garde-corps
Rampes d’escalier, balustrade,
appui de fenêtre, fermeture de balcon,
le garde-corps Grandeur Nature vous protège
des chutes tout en s’adaptant à différentes
configurations.
Le garde-corps Grandeur Nature allie
esthétique et finitions exemplaires. Il s’adapte
à tous les styles d’architectures et est
personnalisable à souhait.
Les plus produits
+ Large choix esthétique
+ S’adapte à tout type d’architecture
+ Sécurité et protection de votre entourage
Configurations possibles

Garde-corps
à barreaudage

Garde-corps
à remplissage

GARDE-CORPS

Un style qui vous ressemble
Choisissez une main courante carrée, ronde ou ovoïdale, un remplissage plein
ou ajouré, avec barreaux verticaux, horizontaux, croix de saint André ou du
vitrage pour jouer sur la transparence, chez Grandeur Nature, vous trouverez
le style qui vous ressemble, traditionnel, contemporain, travaillé ou épuré,…

FOCUS SUR

Un entretien
facile
Grâce aux traitements de surface
spécifiques, le garde-corps
en aluminium Grandeur Nature
conserve sa couleur même sur les
sites très exposés. Son entretien
est très facile, un lavage classique
à l’eau savonneuse suffit.
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Finitions

Les plus des
portes de garage

PORTES DE GARAGE

de l’espace dans
+ Oleptimisation
garage
conomie d’énergie : Panneaux
+ Éisolés
double face acier 40 mm
mousse polyuréthane haute
densité

+ Motorisation compatible
ccès piéton : éviter l’ouverture
+ Atotale
de la porte et la déperdition
de chaleur

ilotage de l’ouverture et de la
+ Pfermeture
avec votre téléphone
: système anti pince+ Sécurité
doigts et fermeture multi-points

© La Toulousaine

Les portes de garage
Les portes de garage offrent aujourd’hui de grandes possibilités : types
d’ouvertures, styles et finitions. Toutes les configurations proposées
permettent de s’intégrer facilement à chaque façade contemporaine,
moderne ou classique, sans négliger l’aspect sécurité.
Robuste, fonctionnelle et sécurisée
Les portes de garage ne cessent d’évoluer et deviennent un élément de
décoration, une signature de la maison.
• Porte basculante
• Porte latérale
• Porte à panneaux vitrés
• Porte enroulable

Basculante

Sectionnelle
avec ou sans
portillon

Sectionnelle
latérale

Lames isolée
enroulables

© La Toulousaine
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13h00

Apéro en
terrasse toute
l’année
Le soleil brille encore et vous aimez bien profiter des derniers rayons ou prolonger
votre soirée au cœur de la nuit en sirotant un cocktail sous votre pergola.
Découvrez notre espace détente chic et agréable.

MOUSTIQUAIRES

32

PERGOLAS

ÉCLAIRAGES
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Laissez entrer le soleil…
ou pas
Prenez le contrôle
Pour faire de votre jardin un espace où il fait bon vivre, cette nouvelle pergola bioclimatique
gère l’ensoleillement, la ventilation de l’air et la chaleur tout en protégeant de la pluie
et de l’humidité. Équipée de lames orientables motorisées et pilotées par télécommande,
vous gardez ainsi toujours la fraîcheur et l’ombre désirée. Les températures se rafraîchissent,
les lames s’ouvrent automatiquement, vous souhaitez plus d’ombre… silencieuses, les lames
se referment ! La pergola bioclimatique Grandeur Nature est un produit idéal pour vos
journées ensoleillées entre amis ou en famille.

Plus de la pergola

solaire
+ Petrotection
des intempéries
motorisée
+ Tetotalement
silencieuse
de la température
+ Ret égulation
de la luminosité
: système
+ Einvisible
sthétiquedemoderne
motorisation
et descente d’eau

fine et renforcée :
+ Sgrandes
tructuredimensions
jusqu’à 6.5m
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FOCUS SUR

la personnalisation

Évasions
13H00 > APÉRO EN TERRASSE

Créez l’espace qui vous ressemble
et osez la couleur ! La pergola
Grandeur Nature est entièrement
personnalisable (couleurs et
finitions). Elle décore votre extérieur
et vous offre un endroit agréable
pour se détendre. Transition naturelle
entre l’intérieur et votre jardin, misez
sur cette pergola pour vos déjeuners
et dîners estivaux !
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Bien plus
qu’un simple abri
La pergola bioclimatique vous permet de
gérer vos apports solaires ; en hiver vous
laissez entrer le soleil, en été vous profitez
d’une ombre rafraîchissante. Fermées,
les lames orientables en aluminium se
transforment en plafond pour des moments
de détente.

Adossée à la façade

Isolée : structure
autoportante

En angle

Entre murs

Couplées

Technologie
Profitez de votre terrasse en toute saison

COULEURS

- Large choix
de couleurs et de
finitions des profils*
*hors lames

CHAUFFAGE

- Electrique radiant
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ECLAIRAGES

CAPTEURS

AMBIANCE

STORE
SCREEN

- LED intégrées dans
les lames
- Scénarios
programmables

- Sonorisation audio
et éclairage LED

- Vent et pluie

- Intégré entre les
poteaux

Finitions

ÉCLAIRAGES ET STORES

© Palagina

ACCESSOIRES

La moustiquaire

© Teleco

ECLAIRAGE

Prolongez vos soirées
De nombreuses solutions d’éclairages existantes pour votre pergola ou même vos
vérandas. Éclairage LED, avec des ampoules économies d’énergie, discret dans les
profils latéraux ou dans les lames, il diffuse une lumière de couleur blanche, ou colorée,
vous avez le choix !

Les moustiquaires sont le moyen le
plus sûr et écologique de protéger vos
espaces de vie et vos proches contre les
insectes indésirables. La vaste gamme
de coloris et une extrême simplicité
d’utilisation en font un produit destiné
à être utilisé par toute la famille avec
un maximum de confort et de sécurité,
sans recours aux agents chimiques
dangereux pour les personnes et
l’habitat. Design soigné, qualité du
produit et fonctionnalité sont les bases
de nos gammes produits.

SOLUTION

Toile Cristal
Une application de plus en plus demandée
pour le système Zip est celle avec toile
Cristal, constituée à 100% de PVC
transparent. Cette solution est souvent
utilisée pour fermer les grandes ouvertures
comme loggia, vérandas et terrasses.

DOMOTIQUE ET TÉLÉCOMMANDE

Contrôlez
Contrôlez l’ensemble de vos systèmes (lames,
luminaire, et chauffage) avec une seule
télécommande. Ouvrez ou fermez vos lames,
allumez ou éteignez les spots ou éclairage LEDS.

© Teleco

© Teleco

© Palagina
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15h00

Ambiance
design pour
chic attitude
Votre façade prend des couleurs et se pare de ses plus beaux atouts ! Une entrée, un
séjour, une cuisine qui donne le ton à votre habitation. La façade entièrement vitrée
donne une nouvelle dimension à votre cocon, un décor chic et design.

FAÇADES
VITRÉES

38
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Offrez une façade
entièrement vitrée,
ultra moderne

Place à la lumière
et au design

40

Une façade totalement vitrée pour votre
habitation, ça vous tente ? Elle remplit votre
intérieur de lumière. Ces grandes façades
ne sont plus réservées aux bâtiments
professionnels. C’est une des solutions
architecturales les plus tendances du moment
avec un maximum d’ouverture vers l’extérieur.
Avec des sections d’aluminium parmi les plus
fines du marché, la façade vitrée Grandeur
Nature est intégrée dans les maisons à haute
performance énergétique puisqu’il est possible
d’y insérer du triple vitrage.

Les plus
de la façade vitrée

Évasions

15H00 > AMBIANCE DESIGN

+ Econtemporaine
sthétique et dimension ultra
+ Fformat
enêtre panoramique très grand
+ Possibilité d’ouverture
+ H autes performances thermiques

La sécurité avant tout
Les risques d’effraction sont réduits si vous
choisissez un vitrage avec ralentisseur
d’effraction. En effet, ces derniers sont des
doubles vitrages feuilletés, renforcés et conçus
pour ralentir au maximum une tentative
d’intrusion.

Verticale

Panoramique
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FOCUS SUR

moderniser une
maison en lui offrant
une façade vitrée

Donner à votre façade une
architecture contemporaine en optant
pour une façade entièrement vitrée,
rien de tel pour profiter de la vue
extérieure depuis son salon.
Ce type de façade en verre est
totalement modulable car fait
sur-mesure. Vous pouvez aussi choisir
un double, triple ou vitrage feuilleté
selon vos besoins en isolation et en
sécurité.
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Évasions

15H00 > AMBIANCE DESIGN

Plus de

façades vitrées
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17h00

Goûter de
fête dans la
véranda
Fermez les yeux et imaginez-vous dans votre nouvel espace à vivre…
Devant vous, votre jardin vous offre un paysage reposant, derrière vous l’intérieur
de votre maison. Confortablement installé dans votre véranda, vous vous
détendez, un livre à la main, ou tout simplement vous partagez d’agréables
moments en famille ou entre amis. Avec les experts Grandeur Nature,
votre rêve de véranda devient réalité.

VOLETS
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STORES
INTÉRIEURS

VÉRANDAS
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Véranda traditionnelle

Véranda à toiture plate

Donnez du cachet
à votre demeure

Adoptez un style
architectural

Aux styles chaleureux et authentiques,
les vérandas dites traditionnelles vous
permettent de créer autant d’ambiances que
votre imagination le voudra : moulures, petits
bois, grandes baies coulissantes, verrière.

Espace2vie®
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Traditionnelle

Confort2vie®

Vivez au cœur de votre jardin avec ce nouveau
concept inédit de vérandas à toiture plate
développé et conçu par le bureau d’études
Grandeur Nature.
D’un style résolument moderne, les vérandas
à toit plat sont des extensions à part entière.
Avec ou sans dôme vitré, vous profitez
de votre jardin été comme hiver... Lignes
épurées, plafond plat et hautes performances
(thermiques et acoustiques) pour un confort
optimal. On s’y sent bien et on comprend
donc pourquoi ça devient vite le lieu préféré
dans la maison.

Évasions

17H00 > GOÛTER DE FÊTE DANS LA VÉRANDA

La véranda, une solution
pour agrandir votre maison

La véranda
haute en couleurs
Jouez l’harmonie
sur l’ensemble
de votre maison
Osez la couleur et harmonisez
votre véranda avec le style de votre
habitation, maintenant c’est possible !
Faites votre choix ou mixez selon
votre envie parmi une offre couleurs
large, de finitions bois et même de
bicoloration ! Exclusif, avec les experts
Grandeur Nature, vous coordonnez
aussi la couleur des accessoires de votre
véranda, le sur-mesure est aussi dans
le détail.
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Finitions

VOLETS ROULANTS

TECHNICITÉ

Sécurité
et économie
d’énergie
Intégrer des volets à votre habitat vous
permet non seulement de lutter contre
d’éventuelles infractions ou les regards
indiscrets, et lorsqu’ils sont fermés,
de participer à l’isolation thermique
et phonique de votre maison. De
nombreuses solutions de motorisations
peuvent vous être proposées, de la plus
simple à la plus sophistiquée : ouverture
et fermeture d’un ou plusieurs volets en
un clic, arrêt sur obstacles.

Matériaux
disponibles

VOLETS ROULANTS

Aluminium/PVC/BOIS

Les volets roulants Grandeur Nature contribuent activement à vous faire faire des
économies d’énergie. L’hiver, ils limitent la perte de chaleur alors que l’été, ils vous
permettent de réguler la température intérieure et ainsi vous faire faire des économies
de climatisation. Les volets roulants permettent une meilleure occultation de la lumière,
lorsqu’ils sont fermés, et une gestion plus facile de la luminosité lorsqu’ils sont ouverts.

• Alu / bois et PVC
• Pour véranda ou habitation

les plus produits
choix de couleurs
+Getrand
de finitions
laqués
+Aà ccessoires
la couleur de votre choix
+Economies d’énergie
égulation de la
+Rtempérature
été/hiver
+Sécurité
+Motorisation possible
ucun entretien
+Apour
l’aluminium
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Finitions
STORES

STORES INTÉRIEURS

Efficacité garantie
contre la chaleur,
le froid, l’éblouissement
Les stores intérieurs suppriment l’effet de serre, grâce à leur face
réflectrice composée de Mylar métallisés, insérés dans un maillage
de fils polyester tissés qui assurent l’ombre et la fraîcheur. Les stores
évitent les déperditions thermiques l’hiver et conservent la chaleur
avec leur complexe isolant.
© Reflex’sol

MATIÈRES
Screen filtrant
Les systèmes screen conçus avec
la technologie Zip permettent une
installation sûre du store qui génère
un écran thermique fondamental.
Screen occultant
Les tissus occultants sont composés
de divers matériaux visant à occulter
totalement ou partiellement la lumière.

© Bandalux

STORE ZIP

Grande résistance au vent

© Palagina

Le système stores extérieurs Zip est un système offrant des prestations élevées et
innovantes, et permet de réaliser des stores avec des toiles filtrantes, screen, occultantes,
cristal et moustiquaire. Les produits stores Zip sont fiables, et résistants à des vents
particulièrement violents.
© Palagina
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19h00

Entrez par
la grande
porte
La porte d’entrée étant celle que vous utilisez le plus, elle se doit d’être irréprochable
en termes de sécurité, de performances thermiques et d’esthétique. Le réseau Grandeur
Nature innove toujours plus avec des portes d’entrée haut de gamme robustes,
sécurisées, performantes thermiquement et au design épuré. Etroite, large, haute,
colorée, rectangulaire, arrondie, composée… Vous avez le choix !

PORTES
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Finitions

P O R T E S M O N O B LO C

TECHNICITÉ

Isolation et sécurité
renforcée
Avec une seule pièce d’aluminium sans
assemblage, la porte monobloc
est plus résistante aux chocs et tentative
d’effraction. Son panneau composé de
mousse isolante en polystyrène extrudé, nid
d’abeille et tôles aluminium lui confère une
isolation thermique et phonique des plus
performantes du marché.

PORTE PLEINE MONOBLOC

Porte d’entrée connectée

Design et
tendance !
La dernière génération des portes d’entrée,
la porte d’entrée monobloc, a le vent en
poupe. Son principe, elle n’est constituée que
d’un seul panneau plein, ce qui lui apporte
un côté design et tendance, et encore plus
de sécurité.
Une porte qui ne passe pas inaperçue
La porte d’entrée monobloc vient compléter
la décoration de votre façade. Elle sublime
l’esthétique de votre maison et joue de sa
forme, ses textures et ses couleurs pour
personnaliser votre extérieur. Composée
d’un seul panneau, sans cadre, l’ouvrant
est dissimulé dans le panneau et supprime
cet effet d’escalier - en comparaison avec
une porte traditionnelle. Pour un style
contemporain, l’effet de légèreté et de finesse
prend tout son sens.
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Une modernité
étonnante !

Les plus
d’une porte
monobloc

Évasions

19H00 > ENTREZ PAR LA GRANDE PORTE

ignes contemporaines ou classiques
+L(moulures,
embouties, thermoformées)
+Couleurs en mono ou bi-coloration
: mousse, nid d’abeille
+Settructures
tôles aluminium
monobloc 70 mm parmi
+Cleoncept
plus épais du marché
+Larges dimensions
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Les plus

assuré avec des profilés
+Càonfort
rupture de pont thermique
écurité renforcée : Serrure 5 points,
+Sdigicode
ou lecteur d’empreinte
sthétique soignée :
+Evitrée
ou à panneau
ersonnalisation : bicoloration
+Pintérieure/extérieure,
accessoire
euil PMR (Personne à Mobilité
+SRéduite)
+Facile d’entretien

La performance
et la sécurité

Que ce soit pour le neuf ou la rénovation,
la sécurité et la performance sont des
éléments essentiels de vos portes. Le châssis,
le panneau et la serrure y contribuent
grandement.
• Les différents systèmes de fermeture
(serrure 5 points, digicode ou même lecture
d’empreinte) vous permettent de vous
sentir en sécurité chez vous, évitant ainsi les
tentatives d’intrusion
•Toutes nos portes ont été testées à
l’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent (AEV)
pour vous assurer une isolation, une
étanchéité et une résistance optimales.
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Évasions

19H00 > ENTREZ PAR LA GRANDE PORTE

La porte repliable

Les plus
de la porte
repliable

ain de place : passage dégagé
+Gavec
les vantaux qui se replient
+Ouverture de grande envergure
+Fonctionnelle et esthétique
+Ouverture innovante

Une ouverture totale vers l’extérieure.
La porte repliable est la tendance de cette
année ! Remise au goût du jour et de plus
en plus sophistiquée, elle vous permet d’avoir
une luminosité maximale avec une ouverture
totale vers l’extérieur.
Les portes repliables vous offrent un espace
vers l’extérieur qui se multiplie à l’infini.
Votre extérieur, terrasse ou jardin s’intègre
parfaitement à la maison et participe à un
meilleur cadre de vie.

Porte double

Porte simple

Porte repliable
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21h00

Lumière apaisée
pour agréable
soirée
Quand les jours commencent à raccourcir, il fait bon de se nicher dans un intérieur
douillet et chaleureux. Pour se sentir bien chez soi, transformez votre séjour
en un coin douillet ou tout simplement décorer votre intérieur,
ce ne sont pas les solutions qui manquent ! Volets coulissants, battants
ou roulants, stores intérieurs ou extérieurs, découvrez vite nos idées…

STORES
INTÉRIEURS
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STORES
EXTÉRIEURS

© Bandalux
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Préservez bien-être
et fraîcheur
Une pièce agréable à vivre induit une bonne
isolation solaire. Les experts du réseau
Grandeur Nature ont la solution pour
préserver bien-être et fraîcheur dans votre
habitation ! Bouclier imparable contre les
rayons du soleil, les solutions de protection
solaire ne doivent pas être négligées : Store
intérieur, extérieur ou de toit, pergola ou
même brise-soleil… autant d’usages qui
peuvent vous apporter un meilleur confort
dans votre maison ou appartement.

Le store
comme élément
de décoration
Parce que le store n’est plus uniquement
utilisé pour sa fonction de protection solaire,
Grandeur Nature, avec ses partenaires
spécialistes du store, vous propose des stores
aussi performants qu’esthétiques.

Choisissez le store en toile pour
vos fenêtres, le store ban pour
couvrir votre terrasse ou balcon
ou le store Zip pour votre
pergola.
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© Bandalux

Évasions

21H00 > LUMIÈRE APAISÉE POUR AGRÉABLE SOIRÉE

Intensifiez la lumière ou
profitez de l’intimité selon
vos préférences.
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Les toiles
Les toiles sont composées soit :
• d’une face miroir qui renvoie le rayonnement
solaire sans l’absorber et d’une face
décorative unie ou à motifs.
• soit d’une face réflectrice, d’un matelas
isolant et d’un tissu polyester décoratif.

Les stores
anti-chaleur
Les stores intérieurs suppriment l’effet de
serre, grâce à leur face réflectrice composée
de Mylar métallisés, insérés dans un maillage
de fils polyester tissés qui assurent l’ombre et
la fraîcheur. Les stores évitent les déperditions
thermiques l’hiver et conservent la chaleur
grâce à leur complexe isolant.

Son design et son faible
encombrement permettent au store
de s’adapter à toutes les formes
et tailles de portes et fenêtres.
Capacité d’adaptation maximale
pour moduler la lumière et s’adapter
aux formes les plus irrégulières.
+ Encombrement réduit
+ Combinaison de tissus
+ Ils s’adaptent à votre intérieur.
La solution pour les petites
dimensions, les formes irrégulières
ou inclinées.
Option «double tissu» qui associe un
tissu décoratif et un tissu occultant.
Garantit un pli parfait et durable.
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© Bandalux

Store plissé

Évasions

© Bandalux

21H00 > LUMIÈRE APAISÉE POUR AGRÉABLE SOIRÉE
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© Bandalux
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Finitions
STORES

CONFORT

Sécurité et Santé

© Bandalux

Grandeur Nature sélectionne des systèmes qui contribuent au confort, à la santé et à la
sécurité des utilisateurs. Notre principal objectif est de vous fournir la meilleure qualité et
un confort visuel et thermique avec à des produits résistants et durables contribuant
à économiser les ressources naturelles et énergétiques.

STORE

Éco attitude

© Bandalux

Ce système d’intégration verticale
est une solide garantie de qualité,
de sécurité et de durabilité pour vous.
Les stores sont garantis selon
les systèmes et certifiés selon les
contrôles de qualité les plus stricts,
et ne contiennent pas de substances
chimiques nocives pour la santé tels que
les Phtalates, le plomb ou les halogènes.
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23h00

Bien
protégé dans
mon cocon
douillet
Pour une maison ou un appartement bien isolé, le choix des portes, fenêtres mais
aussi volets importe beaucoup. Découvrez toute notre gamme de volets :
battants, coulissants, roulants etc.

VOLETS
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Être bien chez soi en
hiver comme en été
Confort, sécurité et design
Pour améliorer le confort thermique de votre
maison, faites le choix des volets.
Battants, roulants ou coulissants, le choix
du type d’ouvertures est une question de goût,
d’esthétique et de style de votre habitation.
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En été, la fermeture (voire l’automatisme
des stores et volets) permet de réguler et de
diminuer la température intérieure. Les volets
rafraîchissent naturellement la maison.
En hiver, fermer les volets vous permet de
conserver la chaleur intérieure et réduisez
ainsi vos besoins en chauffage et éviter
la sensation d’inconfort.

Évasions

23H00 > BIEN PROTÉGÉ DANS MON COCON DOUILLET

La gamme
Volets battants alu

Volets roulants

Volets coulissants
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Contemporain,
sur-mesure et
modulable
68

Sécurité

Les cadres des volets sont réalisés
par un assemblage mécanique de profils
rigoureusement testés.

De la couleur
pour vos volets
Solidité

Esthétisme

Les volets Alu Extrudé sont conçus
pour résister aux conditions climatiques.

Les plus
des volets coulissants

• Esthétique avec son système de galandage
• Plus de 100 teintes RAL fine texture, 4 tons
bois en option

Sur-mesure

Système de manœuvre, de fermeture /
Motorisation disponiblent à la teinte.

© Volets-thiebaut

Volets à cadre, droit, remplissage à l’américaine,
à la française ou contrevent.
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Évasions

23H00 > BIEN PROTÉGÉ DANS MON COCON DOUILLET

Les plus du
volet battant

+Facile d’utilisation
+Personnalisable
ermeture sécurisée avec verrous
+Fmultipoints
solaire (occultation totale
+Pourotection
partielle)
+Durable et résistance aux intempéries
71

Volets battants,
entre tradition
et modernité

Résistant et isolant
Les volets font la déco… Ils habillent votre
façade et donnent du caractère à votre
habitation. En aluminium, PVC ou bois,
les volets battants, avec leurs lames verticales
ou horizontales, renforcent le caractère
traditionnel de votre habitation et assurent
une protection efficace.
Le système des volets battants est très simple :
deux panneaux se replient sur la fenêtre.
Également appelés « volets s’ouvrant à la
française », les volets battants sont surtout
choisis pour leur esthétisme. Vous retrouvez
ainsi le charme des volets anciens
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Finitions

VOLETS BATTANTS

LA GAMME

ALU/PVC/Bois
Grandeur Nature vous propose une large
gamme de volets battants en Aluminium,
PVC ou bois. Avec leurs lames verticales ou
horizontales, à lames jointes ou ajourées,
avec traverses, panneaux pleins lisses ou
frisés… faites le choix de l’esthétisme qui vous
convient. Nous vous proposons des volets
battants classiques ou cintrés pour s’adapter
parfaitement à votre maison.

©RLK’Alu Concept

L’esthétisme
avant tout
Grandeur Nature vous propose un grand
choix de couleurs, répondant à toutes
vos envies : vos accessoires laqués à la
couleur de vos volets.

Sécurité et solidité
Tous les profilés de volets ont été
rigoureusement testés pour vous
garantir un maximum de solidité. Notre
quincaillerie, tout en aluminium, vous
assure longévité et tranquillité.

©France-Fermetures

Les plus du
volet battant

assortiment de modèles,
+Vdeastecouleurs
et de finitions
+Résistant aux conditions climatiques
: nombreuses options
+Adedaptable
ferrage disponibles pour un
ajustement parfait du volet dans
la baie
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Contacts

GRANDEUR NATURE

www.

VERANDA-GRANDEURNATURE.COM
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1

2

3

TESTEZ L’APPLI
SIMULATION 3D

DEMANDEZ VOTRE
DEVIS GRATUIT

VISITEZ NOTRE SITE
INTERNET

Simulez le projet de vos rêves
directement sur votre maison
grâce à notre application
Grandeur Nature disponible sur
l’appstore, le 2e semestre 2018

Tous nos devis sont gratuits,
personnalisés et sans
engagement, n’hésitez pas
à vous adresser à l’expert
de votre région.

Découvrez l’ensemble de
nos réalisations et de nos
prestations en vous rendant
sur notre site :
veranda-grandeurnature.com

Nos

FOURNISSEURS
GRANDEUR NATURE SÉLECTIONNE POUR VOUS ET TRAVAILLE EN ÉTROITE
COLLABORATION AVEC DES FOURNISSEURS CERTIFIÉS, PARTAGEANT
DES VALEURS COMMUNES.

FABRICATION

Nos labels

FRANÇAISE
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Tout pour une nouvelle vie
Fenêtres & Porte-fenêtres
Baies coulissants & Façades vitrées
Portes, Portails & Garde-corps
Vérandas & Pergolas
Volets & Stores
Moustiquaires & Éclairages

Siège social - Domaine du Mafay - 35890 Bourg des Comptes
Tél : 0800 877 182

FABRICATION
FRANÇAISE

GRANDEUR NATURE LE RÉSEAU FRANÇAIS DES EXPERTS DE LA MENUISERIE ALUMINIUM
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