
= 24%
DE REMISE*

SUR TOUTE LA GAMME
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FENÊTRES

PORTES DE GARAGE

PERGOLAS

VOLETS

PORTAILS

STORES

PORTES

BRISE SOLEIL

*Voir conditions en magasin, offre promotionelle jusqu’au 31/07/19. Non cumuluble avec d’offres en cours.

LES JOURS

Anniversaire

‘‘ À VOS CÔTÉS DEPUIS 1995 ’’

Centre Hospitalier
des Escartons

Centre médical
Rhône-Azur
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Boulangerie
Au Bon Lame
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1 BON VOYAGE
VALEUR 1500E

3 BONS D’ACHATS TRAVAUX
+ 1 PLANCHA

+ 1 TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
Déposez votre bulletin en magasin (jusqu’au 31/07/19 avant 18h).

Tirage au sort le 02/08/19 à 14h. Règlement du jeu en magasin et chez Me Laissard.
Jeu gratuit sans obligation d’achat.

À GAGNER

GRAND JEUAnniversaire
21C Avenue du Dauphiné

05100 Briançon
A côté du  

04 92 20 01 94
www.monespacereno.com

Suivez nos actualités  
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Venez

découvrir nos 200m2 

d’exposition dédiés 

à la lumière 

et à la maison

connectée !

Expert rénovateur
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FENÊTRES

PORTE DE GARAGE

VOLETS PORTES D’ENTRÉE

PORTAIL & GARDE CORPS STORE TERRASSE

PERGOLAS MAISON CONNECTÉE 

Il y a ceux qui veulent un portail pour être tranquille. Ceux qui ont le goût 
de l’authentique et ceux qui veulent tout automatique... Pour chacun d’entre 
vous, il y aura toujours une solution ajustée à vos moindres besoins.

Les fenêtres aluminium à frappe sont le résultat d’un travail pour offrir toujours plus de luminosité. Plusieurs avancées techniques 
sont réunies pour atteindre des performances exceptionnelles tout en gardant une esthétique fine et épurée. Ces fenêtres sont 
équipées d’un ouvrant caché et de profilés très fins en aluminium. Le résultat final est une surface vitrée de 15 % supérieure à 
une fenêtre classique.
Toutes ces qualités font de K•LINE la fenêtre idéalement adaptée aux rénovations des maisons et des appartements.
La finesse de l’aluminium permet de valoriser l’aspect des maisons et bâtiments, même les plus anciens.

Un élément très visible de votre 
logement. Ce sera souvent 
la première chose que vous 
verrez en rentrant chez vous, 
et très certainement le premier 
point de contact entre vous et 
votre maison. C’est pourquoi 
il est essentiel de choisir une 
porte d’entrée que vous serez 
heureux de voir tous les jours, 
et ce des années durant.

VOLETS ROULANTS

VOLETS BATTANTSBRISE SOLEIL ORIENTABLE

La terrasse devient un lieu que l’on aménage sans limite. L’objectif est de 
gagner en confort afin de profiter toute l’année de son extérieur. Celui-ci 
devient un espace à part entière de la maison. Les stores extérieurs font partie 
de ces aménagements qui améliorent le confort en terme de protection des 
rayons du soleil et de la gestion de la température ambiante. Ces équipements 
performants s’intègrent parfaitement à votre habitat. Votre store devient alors 
un élément décoratif qui donnera du cachet à votre façade.

Offrez-vous un nouvel espace de vie dans votre jardin Une solution qui vous permet de contrôler les 
équipements connectés dans votre maison. C’est un 
compagnon qui vous aide à gérer au quotidien vos 
équipements connectés (éclairage, volet roulant, 
alarme, chauffage, etc.) que vous pouvez contrôler 
depuis chez vous ou en déplacement, en utilisant 
votre téléphone, tablette ou votre ordinateur.

Il est difficile de profiter de son jardin toute l’année, surtout si le temps est de 
plus en plus capricieux. La pergola bioclimatique, une fois installée dans votre 
jardin, vous permettra de vous abriter du soleil et de la chaleur ou au contraire 
de profiter du soleil d’hiver. De nombreuses solutions d’aménagement sont 
possibles selon le niveau de confort recherché.

• PORTE SECTIONNELLE • PORTE LATÉRALE • PORTE DE GARAGE ENROULABLE

S’offrir le luxe de profiter de sa terrasseDes extérieurs ajustés à votre style de vie

Maison connectée : facilitez-vous la vie !

Quelle fenêtre choisir ? À quel artisan faire confiance ?

Pour plus de confort
Un design exceptionnel, des choix quasi infinis...

Dans le respect de vos façadesApprécier la lumière du jour

15%
DE LUMIÈRE
NATURELLE
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EMBRUN
Travail effectué parfaitement

et soigneusement, nous sommes
très satisfait du matériel en lui-même,
des conseils à l’agence, et du personnel

qui a effectué la pose.
le 31/01/2019
par BENOIT C.

5/5

BRIANÇON
Les 3 fenêtres que j’ai commandées
chez Espace Rénovation à Briançon,
ont été livrées et posées à la date
prévue, sans problème, ce qui améliore

bien l’isolation de ma maison.
le 31/01/2019
par HELENE O.

5/5

ALPE D’HUEZ
Nous faisons confiance
à cette entreprise.

Nous l’avons déjà conseillé.
le 23/01/2019
par ANDRE A.

4/5

SAVINES
Une entreprise sérieuse
avec de bonnes équipes

le 23/01/2019
par GHYSLAINE L. 5/5

*Voir conditions en magasin, offre promotionelle jusqu’au 31/07/19. Non cumuluble avec d’offres en cours.

VOUS AVEZ LE DROIT DE CHOISIR
UN EXPERT POUR VOS TRAVAUX !


