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Menuiseries extérieures  

en bois finition et mixte bois alu 

Portes — Fenêtres — Coulissant   

• Tradition et performance 

• Qualité 

• Service de proximité 



MENUISERIE SAVOYARDE c’est :  

« La fenêtre à vivre » : Pour les maîtres d’œuvres, nous sommes là pour vous guider 

dans vos choix en fonction de votre projet, ses particularités, ses performances et 

son niveau d’exigence.  

« La fenêtre facile » : Pour les professionnels, nous vous accompagnons et vous 

conseillons dans le choix des gammes et la finition de vos menuiseries tout en  

cherchant à anticiper les aléas d’une pose sur chantier. 

« La fenêtre maline » : Mixer tradition et modernité, savoir vous proposer les solu-

tions techniques et novatrices les plus adaptées est pour nous un de nos premiers    

objectifs. 

Gamme Classic 58 

Gamme RT 68 

Gamme 68 BA 

Gamme RT 78 

Pin Sylvestre 

Mélèze 

Mélèze étuvé brossé 

rustique 

Chêne 

Bois exotique rouge 

Essences de Bois Bois / Alu 
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 FENÊTRES / PORTES-FENÊTRES  

BAIES COULISSANTES 

PORTES D’ENTREE 

Lames 

Grand vitrage  

Moulure grand cadre 

Jeu de 4mm entre ouvrants et dormants, assemblage par double enfourchement, double joint 

d’étanchéité : toute une technicité pour une finition parfaite de nos produits.  

Vous trouverez chez Menuiserie Savoyarde des solutions traditionnelles éprouvées et des 

procédés de fabrication flexible que nous mettons au service d’une qualité durable.  

Traitement de préservation et finition lasure ou peinture : Menuiserie Savoyarde est équipée 

d’une chaîne de traitement par aspersion et d’une cabine de peinture pour la finition vernie 

ou opaque.  

Les performances de nos fenêtres et portes-fenêtres 

sont certifiées par des tests AEV (étanchéité Air, 

Eau, Vent). 

Nous vous proposons désormais une nouvelle gamme de me-

nuiserie NA68 qui vous offre une garantie de 10 ans pour les 

peintures opaque et 6 ans pour les  lasures 


