
VOTRE PROJET 
EN 6 ÉTAPES

UNE méthode, UN interlocuteur 
Parce que nous aurons pris le temps de l’écoute et noté 
précisément tant vos envies que vos besoins, notre bureau 
d’études aura toutes les cartes en main pour vous faire des 
propositions en accord avec vos attentes. 

Une fois le projet validé, nos fabricants prennent le relais 
- fidèle partenaires de notre entreprise sélectionnés sur trois  
critères : la qualité de leur travail, l’innovation de leurs pro-
duits et l’étendue de leurs services.

Nous procédons ensuite à la pose des menuiseries dans 
les règles de l’art, garantes d’installations minutieuses et 
durables. 

Puis, un rendez-vous est pris pour valider la conformité au  
projet et recueillir vos premières sensations.

Elvis Cizeau, gérant, sera votre unique interlocuteur et vous 
accompagnera tout au long de ces six étapes, du pre-
mier au dernier jour. Sa méthode obéit à une démarche
globale : faire le choix d’un travail de haute qualité, c’est 
faire le choix des meilleurs matériaux, des fabricants les plus 
reconnus, d’ une pose irréprochable et d’ une organisation 
sans faille.
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Alumisina, créateur et concepteur 
de solutions sur mesure 

pour ouvertures extérieures. 
En nous appuyant sur notre bureau d’études, 

nous devenons source de propositions, 
tout en apportant un regard d’expert.



Bien choisir ses ouvertures
Soyez exigeant. Ne faites aucun compromis. Conjuguez à la fois 
la modernité, le confort et l’esthétisme, en choisissant des ouver-
tures qui vous offrent un autre regard sur le monde, vous pro-
tègent de toute nuisance sonore et subliment les lignes de votre 
habitation. 

Vivez autrement la lumière ! 
Les menuiseries sont les yeux et les oreilles de votre maison. Entiè-
rement fabriquées sur mesure, leurs lignes, particulièrement fines, 
augmentent la surface vitrée et apportent ainsi une incroyable 
luminosité à votre intérieur. Nos menuiseries se déclinent en une 
multitude de coloris, s’adaptant ainsi aux choix architecturaux et 
aux caractéristiques régionales de votre environnement.

Une belle harmonie
Répondant aux mêmes critères de qualité et d’esthétisme, nos 
portails, portes de garage, volets, stores (...), viendront compléter 
l’ensemble de votre habitation. Enfin, nos solutions connectées 
vous offriront une gestion simple et agréable de votre lieu de vie. 
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Profil en aluminium
pour le neuf et la rénovation
avec une extrême finesse
des profilés.
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VOUS ÊTES 
UN PROFESSIONNEL ? 
Architectes, maîtres d’œuvre et cabinets d’expertise, 
des solutions techniques appropriées
La finesse exceptionnelle de nos profilés aluminium pour fenêtres, portes coulis-
santes, portes repliables et vérandas offira à vos projets toute la pureté du minima-
lisme. Aspect authentique, contemporain, type baie d’atelier ou traditionnel, nos 
solutions répondront parfaitement aux exigences des Architectes des Bâtiments de 
France et permettront à vos clients de réaliser le projet de leurs rêves. 

Entreprises : une devanture 
pour la mise en lumière de votre savoir-faire
Vous recherchez bien plus que des menuiseries ? Nos vitrines, pergolas, vérandas, 
stores et vitrages chauffants sont conçus pour transformer votre lieu d’accueil et de 
vente, en un lieu de vie. Toute la lumière sera ainsi faite sur votre savoir-faire   : pro-
messe d’une plus grande visibilité et d’une activité grandissante.

Profil en aluminium, style acier,
avec rupture de pont thermique.
3 modèles possibles : cubique, 

classique et Ferro.
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