CATALOGUE MENUISERIES LAPEYRE 2022
L’AMÉNAGEMENT AU CŒUR DE TOUS LES PROJETS

Agrandir, rénover ou encore moderniser son habitat sont autant de possibilités
de faire évoluer son cadre de vie, d’améliorer son confort.
Lapeyre lance l’édition 2022 de son catalogue Menuiseries pour accompagner ces
nouveaux projets.
Véritable guide d’inspiration, ce catalogue permet à tous de se projeter et
d’imaginer son futur grâce à des idées, des conseils et des solutions clés en main.
Au cœur des tendances, il présente également les nouveautés 2022, faisant rimer
modernité, qualité et accessibilité.
Source d’idées, cette nouvelle édition du catalogue mise sur l’inspiration et la créativité
grâce à des pages inspirationnelles présentant différents projets, illustrés de visuels
d’ambiance et accompagnés de pages explicatives pour connaître les points clés
nécessaires avant de choisir, ainsi que d’un guide d’achat avec les dimensions et les prix.
Pour répondre à tous les projets de menuiseries, Lapeyre propose de multiples solutions et produits : fenêtres et baies
vitrées, volets, portes d’entrée, aménagements extérieurs, clôtures et portails, portes intérieures et séparations de
pièces, rangements, escaliers et revêtements.
Tout au long des pages, des pictogrammes (Access’ ; Équilibre ;
Référence) permettent au lecteur d’identifier facilement et
rapidement les gammes de prix afin de rendre tous les projets
possibles en fonction de son budget.

Une multitude de solutions pour la collection 2022
Toujours à l’écoute des besoins et des tendances, Lapeyre
apporte des idées et des solutions adaptées aux différents styles,
notamment grâce à ses nouveautés dans l’univers de la menuiserie
et des revêtements.
Côté menuiseries intérieures, les nouvelles portes battantes
Raphy et Roxie jouent sur le contemporain en douceur dans un bois
naturel texturé. Les séparations de pièce Parenthèse XL arborent
le style graphique d’une paroi de verre striée laissant passer la
lumière, ou le décor d’une porte pleine préservant l’intimité. Les
portes de placard Union font la part belle au rangement avec de
nouveaux coloris velours, effet chêne ou encore un effet gloss
produisant l’illusion du verre, en noir et blanc.

Au chapitre des menuiseries extérieures, de nouveaux
portails font leur entrée en 2022 avec Valmy, Vahina,
Venzo, Vittorio et Vinicius, une offre moderne et répondant
à des besoins plus fonctionnels. Les portes de garage,
robustes et faciles à manier, se mettent au diapason du
style avec Anatole, Anselme et Antonin. Dans un esprit
contemporain et chaleureux, la balustrade Lisséo associe
l’inox au chêne. Et, comme dans la maison, le bien-être
et la sécurité ont le vent en poupe avec la pergola Athénaïs,
les lames de terrasse Alise et les auvents Adrien et Allister.
Cette saison, le confort s’aventure aussi en plein air !

Des services adaptés pour toutes les étapes
Enfin, pour un accompagnement adapté tout au long du projet et un aménagement réussi, Lapeyre propose
de nombreux services à ses clients :

Le Conseil à
domicile, pour
bénéficier de l’aide
de ses experts
sans se déplacer.

Le Conseil en
magasin, pour
concrétiser son
projet.

L’Atelier, pour
adapter ses
produits à ses
besoins.

La Livraison
à domicile,
pour recevoir
directement ses
produits chez soi.

La Pose, pour faire
installer et réaliser
ses projets par des
artisans qualifiés.

Lapeyre, un savoir-faire français
Depuis 1931, Lapeyre met son savoir-faire au service de tous les projets d’aménagement. Les matériaux sélectionnés dans les
bureaux d’études sont testés dans les 9 usines françaises de l’enseigne afin de garantir une qualité et une durabilité irréprochables.
La majorité des fenêtres et des escaliers sont fabriqués en France par Lapeyre, les volets et portes de placards sont fabriqués en
France dans les usines partenaires. Pour aller encore plus loin et parce que Lapeyre est engagé dans le processus de fabrication
responsable, 90% du bois utilisé provient de forêts européennes.
Depuis le début d’année 2021, Lapeyre s’est également associé
à l’opération « #Meublez-vous Français », permettant ainsi de valoriser
le savoir-faire français.

Les nouveautés 2022 sont disponibles dans les 130 magasins partout en France
et également en ligne sur le site lapeyre.fr.
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