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Les Fenêtres
French Style

de Style

Parce que rien n’est trop beau pour l’aménagement de votre espace de vie, nos
menuisiers mettent un point d’honneur à réaliser des ouvrages privilégiant
votre bien-être. La pérennité des menuiseries que nous réalisons passe par leur
nécessaire adaptation au confort moderne, aux règles et normes en vigueur, tout
en conservant l’aspect traditionnel de leurs réalisations et de leurs finitions.

As your home deserves the best, our
joiners make it a point of honour to
produce work that adds to your quality
of life.
The joineries that we make owe their
timelessness to our ability to keep their
traditional appearance right down to
the finishing touches while making
allowances for modern standards of
comfort, and complying with current
regulations and standards.

Windows

Principes
Principles
Nous reproduisons les fenêtres à l’identique de
l’existant en y intégrant la possibilité d’une reprise
ou d’une création de volet intérieur pour agrémenter
le confort, le réemploi ou la copie de la serrurerie
existante afin de donner à l’ensemble l’harmonie
des menuiseries du XVème au XVIIIème. Nous
réalisons tout type de menuiseries : ouverture à la
française, à l’anglaise, cintrée en plan et élévation,
à guillotine motorisée ou non, coulissant, oscillo
battant…
We reproduce from the original pieces or take back existing
shutters and ironwork, respecting traditional styles and
historical periods from the XV to the XVIII century
(inward or outward openings, arched tops, single or double
hung windows, tilt and turn options, sliding windows…).
We follow your project through from the right beginning to
the finished work with all the attention and care required.

Études et plans

Studies and drawing

Notre bureau d’études est à votre écoute pour
traduire vos demandes afin de respecter vos
envies. Notre équipe recherchera la meilleure
configuration pour y intégrer les techniques
nouvelles, comme la sécurité, la domotique, tout en
gardant la régularité des lignes du style demandé.

Our design department is at your disposal to meet
your needs, offering tailor-made solutions and
matching specific requirements. Our designers are
committed to find the best configuration ever and
respect the lines and style.

Caractéristiques

Features

Nos fenêtres de style répondent à vos exigences tout en sauvegardant
l’esthétique liée à l’époque de construction du bâtiment. Ainsi, nous
réalisons aussi bien des restaurations que des restitutions à l’identique de
l’existant, dans le respect d’une fabrication traditionnelle et dans le respect
du style lié à votre demeure.
TA-E13

TA-E13

Our stylish windows meet your requirements whilst respecting the historical
architecture of the building. We also restore and preserve ancient joineries for the
French Heritage. Our unique style workshops offer the possibility to realize any
project, be it reproduction of ancient joineries or state of the art conception.

Assemblage
et montage
Assembly and installing
Les gestes ancestraux sont associés aux outils
anciens mais aussi à nos nombreuses machines
numériques afin de réaliser les assemblages et les
usinages et avoir la précision nécessaire au bon
fonctionnement de nos ouvrages. Notre longue
expérience en restauration ou en création nous
confère une connaissance des techniques des
différentes époques. Toutes nos fenêtres de style
sont assemblées suivant les méthodes de l’époque.

We join traditional know-how and tools to state-of-the-art machinery to manufacture perfect assembling that
will provide you with smooth-working windows. Our long-standing experience in restoration and brand-new
creations has given us a fine understanding of the styles and techniques of various historical periods. Our stylish
windows are assembled in accordance with traditional techniques.

Quelques références
references
En France et DOM-TOM
Abbaye de Fontevraud (49)
Ambassades en France
Assemblée Nationale - Palais Bourbon
Belle Jardinière - Magasin Samaritaine
Cathédrales St Croix - Orléans, St Maurice - Angers, St Pierre
- Nantes, Notre Dame - Guadeloupe, ...
Châteaux d’Angers (49), de Chateaubriant (44), de Courcelles
(02), de Cours Senlisse (78), de l’Hermitage (59), de Maisons
Laffitte (78), des Mesnuls (78)...
Citadelle Vauban (56)

Cour des Comptes (75)
Couvents de la Visitation (72),Communauté des Augustines
(49), Communauté des soeurs de la Providence (49), ...
Ecoles Militaire (75), Normale Supérieure (75).
Eglises Choisel (78), Notre Dame des Ardennes (77), St
Germain en Laye (78), St Nicolas Sauzon (56), ...
Forts de la Conchée (35), Saint Louis (97)
Hôtels de Beauvais (75), Cayré (75), St Sulpice (75), du Grand
Contrôle (78), de Lassay (Assemblée Nationale -75)...
Hôtels particuliers Boulevard St Germain (75), Ile St Louis
(75), Place des Etats Unis (75), Place des Vosges (75), rue
Bastille (44), Place Vendôme (75), rue des Sts Pères (75)...
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Musées du Louvre (75), des Beaux Arts - Angers (49)...
Palais de l’Elysée, de Versailles
Théâtres d’Angers (49), de la Flèche (72)
Tribunaux d’Instance de Chateaubriant (44), de Baugé (49),
Administratif de Poitiers (86)
A l’Etranger
Ambassades de France dans différents pays
Manoir Privé à Boston - USA
Résidences privées à Chicago, Los Angeles, Madinson, New
York, San Francisco - USA
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Agence Île-de-France : 5, rue du Banquier · 75013 PARIS
www.ateliersperrault.com · contact@ateliersperrault.com
SAS AU CAPITAL DE 800 000 € · SIRET : 061 201 083 000 13 · RCS ANGERS · APE : 4 332 A
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