Découvrez
nos showrooms

Votre créateur d’ambiance
en Provence

ROUSSEL CUISINES & MENUISERIES
vous accueille dans ses trois points de vente :

Manosque

ROUSSEL CUISINES & MENUISERIES imagine, conçoit
et met en œuvre des solutions adaptées aux particuliers,
rénovation ou neuf.

128 Bd du Maréchal Juin

mickael.ayme@roussel-batiment.fr

04 92 75 71 39

Performante et multidisciplinaire, notre société travaille
en partenariat avec des fabricants reconnus pour vous
offrir un choix toujours plus large et une qualité de
matériaux irréprochable.

A51

• Fenêtre PVC, Alu, Bois
• Volet battant/roulant/coulissant
• Portes d’entrée/garage
• Portes intérieures
• Placard/Aménagement
• Cuisine
• Salle de bains / store / moustiquaire
• Parquet contrecollé / stratifié
• Peinture / enduit

Pertuis

37 rue François Gernelle

anthony.carbo@roussel-batiment.fr

04 90 08 08 25

A51

Rénovation

A51

ITÉS DE

Aix-en-Provence

SALON

FACIL
Du neuf dans la rénovation avec le label RGE !
A partir du 1 septembre 2014, seuls les travaux d’amélioration et de rénovation énergétique réalisés par des professionnels qualifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) ouvriront droit pour les particuliers aux aides financières dans un logement
ancien. La certification RGE est un signe de qualité permettant d’identifier un professionnel qualifié pour des travaux de rénovation énergétique et dont la compétence est
reconnue en matière d’efficacité énergétique.

30 Rue Gustave Desplaces

T
PAIEMEN

edouard.kouyoumdjian@roussel-batiment.fr

06 12 92 31 96
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Selon le principe de l’éco-conditionnalité (le bénéfice des aides financières et des déductions fiscales est conditionné par des actions en faveur du développement durable),
le particulier maître d’ouvrage, souhaitant faire réaliser des travaux de rénovation énergétique dans un logement ancien, doit faire appel à une entreprise certifiée RGE pour
bénéficier de l’éco-PTZ à partir du 1er septembre 2014.

GAP

A8

GRÂCE AUX OFFRES DE NOS
PARTENAIRES FINANCIERS

NICE
Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit affecté par
FRANFINANCE 1719 807 406 RCS Nanterre - Intermédiaire en
assurances - FRANFINANCE, SOGECAP et SOGECAP RISQUES
DIVERS sont des filiales du Groupe SOCIETE GENERALE. Vous
disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours à compter
de ta date de signature du contrat de crédit. Le vendeur est
intermédiaire de crédit non exclusif du préteur. Conditions au
01/08/2014.

MARSEILLE
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Menuiserie Alu

Menuiserie PVC

Performance
S

ignées par la marque Maugin, nos gammes de fenêtres subliment votre intérieur.
Elles conjuguent brillamment performance et esthétique, Elégance et respect
de l’environnement. Leur ligne intemporelle et leur design épuré les différencient et
leur permettent de s’adapter à toutes les architectures et tous les styles de décoration,
dans le neuf et l’ancien.
Le PVC a une extrême durabilité car il est très résistant aux variations climatiques, et bénéficie ainsi d’une excellente tenue dans le temps. A cela s’ajoutent des indices de résistance
et d’isolation acoustique et surtout thermique de premier ordre qui permettent à la fois
d’assurer un réel confort des utilisateurs mais aussi de véritables économies d’énergie pour
le chauffage et la climatisation.
Différentes finitions possibles, quincaillerie laquée ou inox, poignée Secustik ou avec
serrure, c’est à vous de choisir.

Elégance
D

écouvrez nos fenêtres et portes-fenêtres à rupture de pont thermique au design
soigné pour répondre aux innombrables exigences architecturales.
Un design fin pour une plus grande luminosité, une fabrication soignée dans ses moindres
détails, et des qualités d’isolation remarquables qui répondent aux exigences réglementaires actuelles en neuf et rénovation.

Notre gamme Alu est
Conforme aux nouvelles
normes d’isolation
(Norme RT2012)

Notre gamme Alu est
Conforme aux nouvelles
normes d’isolation
(Norme RT2012)

Rupture de pont thermique totale pour une isolation plus performante.
Plus de 200 teintes disponibles !
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Volet roulant

Volet bois
D

es volets pleins ou persiennés, en bois massif et en
panneaux dérivés du bois. Un éventail de produits
est à votre disposition avec plusieurs options de menuiseries, de ferrages et de finitions différentes.
Pour répondre à toutes demandes les volets bois peuvent
être de type coulissant.

Discretion
I

mplantée au bord des rives du Cher depuis 1945, France Fermetures a toujours été
fidèle à ses racines, tout en se développant avec le groupe SFPI. leur savoir-faire
national dans la fabrication de volets et portes de garage, ont toujours été préservés,
ainsi que les différents sites de production sur plusieurs régions, toujours en France.
France Fermetures, c’est la puissance d’un industriel allié au sur-mesure d’un artisan !
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Volet alu
L

es volets en aluminium allient l’élégance de leur finition à la longévité du matériau
comme de ses couleurs. Ils offrent une variété infinie d’accords avec les menuiseries
et le style de l’habitat. Pour les volets battants aluminium à cadre, il est possible d’y
intégrer des remplissages en tôle d’aluminium (pleine, perforée...).
Les volets battants en aluminium confèrent une réelle note d’élégance à la maison.
Egalement réalisable en coulissant.
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Porte d’entrée

Personnalité
P

arce que votre porte d’entrée est le premier
signe révélateur de votre extérieur et de votre
personnalité, nous mettons à votre disposition
tout notre savoir-faire créatif et technique au
travers de nos différentes gammes.
Un nuancier étendu, des finitions satinées ou à
effet, plusieurs matières telle que bois, aluminium,
acier ou pvc, des vitrages texturés et colorés aux
formes originales, un large choix d’accessoires
vous permettront une vraie personnalisation de
votre porte d’entrée.

Et si nos portes d’entrée se font
séduisantes pour s’intégrer dans
votre style de vie, elles n’en
oublient pas pour autant d’être :
- performantes,
- protectrices
- et isolantes.
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Porte intérieure

Innovation
N

ous trouverons toujours la porte répondant à vos besoins en termes d’esthétisme,
de matériaux, de finitions, de caractéristiques techniques et de prix. Notre offre
comprend des portes techniques répondant aux normes règlementaires, ainsi que des
portes intérieures aux modèles variés modernes, traditionnels, intemporels. Portes
coulissantes, portes vitrées…, quelque soit votre demande, nous avons une solution
à vous proposer.
Portes authentiques, portes contemporaines… disponibles en standard ou sur mesure,
dans des finitions très variées, le choix dans nos collections de portes intérieures
donne à chacun libre cours à son imagination et à son goût.

Le bloc porte invisible
préserve le décor du mur
en y incluant la porte
avec harmonie ou crée
un contraste entre la
porte et le mur pour une
solution avant-gardiste
selon les tendances minimalistes des décorateurs
intérieurs

Large choix de poignées.
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Placard dressing

Evolution
L

e placard est une façon de jeter des ponts entre
décors et rangements. Les espaces s’y développent dans des compositions de volumes, de
plans et de matériaux fonctionnels et pratiques,
tandis que les façades offrent l’opportunité d’agrémenter les intérieurs de surfaces reflètant vos
goûts.
Nous renouvellons sans cesse les thèmes et finitions
afin d’offrir une plus grande liberté de choix.
Spécialisé depuis plus 30 ans dans la fabrication
de portes de placards, de dressings, d’aménagements sur-mesure, de verrières et de séparations
de pièces, COULIDOOR est devenu une référence
incontournable du secteur d’activité.
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Cuisine

Style
L

a cuisine est un lieu de vie réelle, c’est l’environnement de la maison dédié à la
convivialité, au partage et à la solidarité. Et pour nous les histoires et les expériences
liées au parcours de réalisation de votre cuisine sont importantes.
Armony commence son activité en 1976 à Mansuè, dans la province de Trévise, sous la
direction des frères Santarossa. L’idée est depuis toujours celle de réaliser des cuisines
modernes et fonctionnelles s’adaptant parfaitement à la décoration de l’habitat, quel qu’il
soit, dans un esprit de mise en valeur et d’amélioration.
Depuis lors, la société adopte des technologies toujours plus avancées à la recherche des
meilleures solutions. Elle optimise les stocks et les matériaux à inclure dans le cycle de
production, afin de proposer un produit au juste prix. En 2006, elle obtient la certification
ISO 9001:2000 certifiant les efforts faits quant à proposer les normes de qualité les plus
élevées.
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Vous cherchez des
idées pour votre
nouvelle cuisine ouverte,
semi-ouverte ou
fermée ? Nous vous
aidons à faire le bon
choix parmi des propositions adaptées.
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Salle de bain

Store

Confort
l

es stores vénitiens permettent de doser la lumière avec précision par la simple
rotation d’une baguette. Grâce à une gamme toujours plus étendue de coloris, de
finitions (bois, tissus...) et de largeurs de lame, vous pourrez apporter à chaque pièce
un style unique et très personnel.
Les stores vénitiens sont disponibles dans une variété inégalée de finitions et de
coloris contemporains : des pastels doux, des variations de blanc sophistiquées, des
styles métalliques époustouflants.
Pour votre confort nous vous proposons également : pergola, panneau japonais,
store bateau, occultant, plissé, brise soleil orientable, moustiquaire. Le tout motorisé ou pas.

Bien-être
A

utrefois pièce technique vouée à la toilette, la
salle de bains se perçoit désormais comme un
espace privilégié où la notion de forme, de bien
être et de plaisir est prioritaire. Le côté hygiénique
de la salle de bains disparaît au profit d’une mise
en scène chaleureuse, zen et conviviale. Non seulement on soigne le décor mais on profite des dernières innovations technologiques.
la salle de bains devient une bulle de détente où
l’on aime se délasser en toute quiétude. Espace
rêvé d’un retour sur soi, elle s’organise aujourd’hui
en véritable pièce de vie.
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Les différentes
textures proposées
s’étendent de l’aluminium martelé et
brossé aux structures
subtiles ton sur ton
en passant par des
designs multicolores
très raffinés.
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Parquet stratifié

Liberté
C

haque sol laminé FAUS a été créé avec un mime artisanal,
destiné à perdurer dans le temps sa beauté naturelle. Pour
y parvenir, nous mettons en œuvre tous nos recours et effort
au design jusqu’au dernier détail de chaque pièce, tout en utilisant des techniques de fabrication uniques et en sélectionnant
chaque matériel avec la meilleure rigueur technique.
Le résultat obtenu sont des solutions décoratives inimitables,
exclusives et un caractère nettement sophistiqué et élégant.
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Parquet contrecollé
Vous avez un projet ?

Elégance
S

pécialiste du bois depuis 1857, notre partenaire propose des parquets de qualité qui
sauront répondre à toutes vos envies, chêne, noyer, frêne et bien d’autres... Fort
de son expérience il reste le plus grand fabricant de parquet contre collé en Europe.
Innovateur il invente le parquet contre collé en 1941 dans le but de contribuer à un
meilleur environnement, car ce système multicouche permet non seulement d’augmenter la stabilité de 75% par rapport à un parquet massif mais également à remplacer l’âme centrale de la lame par un bois recyclé ou à croissance rapide, permettant
ainsi d’économiser les bois plus nobles. Il a également été le premier à fabriquer des
lames de parquets vernis en usine, puis des lames vernis sans solvant pour un sol plus
saint avec des finitions satinées, mates, huilées, brossées, fumées, teintées ou même
ultras-brillantes.
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Nous vous proposons de le réaliser pour vous en entreprise générale.
(Renseignements et modalités en magasin)
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D

ésormais, ROUSSEL BATIMENT vous propose directement,
au sein de son site de Pertuis, un atelier de menuiserie et un
bureau d’étude, permettant de répondre à toute demande de projets
sur-mesure avec toujours plus de solutions adaptées. L’étude et la
fabrication au même endroit permet d’apporter une expertise très
aboutie, toujours plus proche de vos attentes.
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Aix-en-Provence
30 Rue Gustave Desplaces

Pertuis

37 rue François Gernelle

Manosque

128 Bd du Maréchal Juin

edouard.kouyoumdjian@roussel-batiment.fr

anthony.carbo@roussel-batiment.fr

mickael.ayme@roussel-batiment.fr

04 42 26 26 92
06 12 92 31 96

04 90 08 08 25
06 04 59 27 50

04 92 75 71 39
06 24 31 32 07

