MENUISERIE
MÉTALLERIE
SERRURERIE
Des solutions sur mesure
pour votre maison.

MENUISERIES MÉTALLIQUES

OFFREZ DE L’ESPACE
À VOTRE HABITAT !
Compagnons métalliers,
nous réalisons votre projet sur mesure.

Authentiques, fines et performantes !
Nos menuiseries métalliques offrent
un caractère unique à votre demeure.

CRÉEZ DES ESPACES
DE VIE GRAPHIQUES
Laissez entrer la lumière! Nos extensions et verrières vous permettent de profiter davantage
de votre extérieur.
Réalisés sur mesure dans notre atelier, nos ouvrages sont des pièces uniques adaptés à
l’architecture de votre habitat.
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MENUISERIES MÉTALLIQUES

Besoin d’espace supplémentaire ?
Gagnez en bien être dans une pièce baignée
de lumière tout en valorisant votre patrimoine.

VERRIÈRES D’INTÉRIEURES

DONNEZ DE
LA PROFONDEUR
À VOTRE INTÉRIEUR

Augmentez vos perspectives et
prolongez la convivialité entre vos
espaces de vie.
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VERRIÈRES D’INTÉRIEURES

MODERNE, ÉLÉGANTE,
STYLÉE.

La verrière
qui signe
votre intérieur !

PORTAILS

DES PORTAILS
PERSONNALISÉS
À VOTRE
IMAGE
Garant du patrimoine, l’artisanat local préserve
le savoir faire historique sans mettre de coté les
dernières technologies d’automatisation et de
contrôle d’accès.
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PORTAILS

MODERNE OU TRADITIONNEL,
VOTRE PORTAIL
SUR MESURE !

La personnalisation, une affaire de goût !
À partir d’une idée, d’un croquis ou d’une photo, nous réalisons votre portail
au plus proche de vos envies.

Le portail est la vitrine
de votre maison.
Façonnez-le à votre image !
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RESTAURATION DE PORTAILS

UN PORTAIL RESTAURÉ
À L’IDENTIQUE !
AVANT

PORTES

DES PORTES
SELON VOS ENVIES
Munch & Foucher vous propose un style adapté à votre environnement.

Un portail ancien mérite bien souvent
d’être restauré de façon traditionnelle,
nos compagnons métalliers ont à
cœur de leur donner une seconde vie.

Grâce à un large choix de matériaux, laissez-vous guider parmi nos portes exposées dans
notre showroom et vos goûts feront le reste.

APRÈS

Traitement anti-corrosion et
thermolaquage, automatisation,
vidéophonie... profitez en pour le
suréquiper !

Restaurez votre portail tout
en conservant son style d’origine !
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PORTES

MENUISERIES

DES MENUISERIES
BY MUNCH & FOUCHER
Traditionnelle ou design ?
L’alliance réussie de la performance
et du style en bois ou aluminium, nos
portes savent conserver le caractère
authentique de votre demeure.

Installer des menuiseries est un art
délicat.
En bois, métal, aluminium ou hybride
notre savoir faire d’installateur a fait
ses preuves quelle que soit la difficulté
technique.

LAISSEZ LIBRE COURS
À VOS ENVIES...
grâce à nos portes
100% fabriquées
en France.
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MENUISERIES

Offrez à vos intérieurs
et extérieurs des menuiseries
de qualité.

Reproduction à l’identique d’une porte-fenêtre en bois avec
tierce et imposte.
Gardez le cachet d’origine sans oublier l’isolation et la sécurité.

Laissez entrer la lumière !

BOIS, ALU, HYBRIDE,
FAITES VOTRE
CHOIX...
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Aménagement d’une extension dans un
troglodyte Tourangeau avec menuiseries
aluminium ou métalliques.
Bien au chaud tout en profitant de votre
extérieur.
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ESCALIERS & GARDES-CORPS

Avec Munch & Foucher, l’escalier donne
naissance à une combinaison délicate et
raffinée mettant en valeur la noblesse des
matériaux.

En métal, bois et verre, l’escalier est une
pièce maîtresse de votre maison.

OFFREZ DES PERSPECTIVES
À VOTRE INTÉRIEUR !
grâce à nos escaliers
Made in Saint-Cyr !

FAITES VOUS PLAISIR
QUEL QUE SOIT
VOTRE STYLE !
Les courbes, les formes, les matières, les essences, les couleurs, la gestion de l’espace...
de multiples possibilités s’offrent à vous pour créer un intérieur qui vous ressemble.
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NOS AUTRES PRODUITS

Marquises

EN SAVOIR PLUS

DÉCOUVREZ EN PLUS
SUR L’UNIVERS DE
MUNCH & FOUCHER :

Stores

Pergolas

Et plus encore...
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NOTRE MÉTIER,
SATISFAIRE NOS CLIENTS

37 rue du Mûrier
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tél. : 02 47 44 54 34
www.munchetfoucher.com

