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LA NOUVELLE COLLECTION MADE IN FENÊTRE
100% MADE IN FRANCE - 100% RESPONSABLE
Évolutive, performante et innovante.
la Made in Fenêtre, 100% Made in France
Envie de renouveau, besoin de changer les fenêtres car elles sont source de froid, de bruit,
anciennes, la nouvelle collection Made in Fenêtre de La Fenêtrière, 100% made in France, apporte
confort et innovation en respectant les normes les plus exigeantes de la réglementation française
tout en répondant aux enjeux sanitaires et climatiques. Choisir Made in Fenêtre, c’est aussi être un
citoyen responsable en privilégiant le circuit court, l’économie circulaire, la rapidité de fabrication et
des fenêtres montées avec des matières premières en provenance du Doubs et de la Bourgogne. La
fenêtre Made in Fenêtre est issue de matériaux recyclables et recyclés.

La Made in Fenêtre, tous les atouts en une

La fenêtre Made in Fenêtre réunit les dernières innovations en matière sanitaire, d’économie
d’énergie, de sécurité. Les poignées ont des traitements antimicrobiens, les surfaces comme le PVC
facilitent le nettoyage. Les filtres UV des vitrages réduisent de 99% les rayons ultraviolets du soleil
avec toujours autant de luminosité et apporte un confort thermique de plus en plus apprécié avec le
réchauffement climatique. La qualité des vitrages assure à la fois un confort acoustique et une plus
grande sécurité renforcée par un dispositif qui permet de connecter la menuiserie afin de savoir si
celle-ci est fermée ou ouverte, de réagir à toutes vibrations anormales comme en cas d’intrusion.

Une collection sur mesure 100% Design

La Made in Fenêtre, fabriquée sur-mesure, s’adapte à tous les goûts et à toutes les configurations
architecturales du territoire. En PVC, aluminium ou en bois, La Made in Fenêtre se décline en deux
finitions : « L’Authentique » de facture traditionnelle et « L’Inspiration » dans un genre
contemporain. Un savoir-faire artisanal acquis depuis près de 40 ans dans le choix des produits, des
partenaires qui se traduit par de fortes valeurs environnementales et sociétales inscrites dans une
démarche RSE. Une démarche qui assure un rapport qualité-prix supérieur à des menuiseries de
mauvaise qualité. Chaque fenêtre porte le sceau Made in Fenêtre qui en garanti sa qualité.

Performante et éligible aux aides

La Made in Fenêtre répond aux normes de la réglementation française en termes d’isolation
thermique, d’étanchéité à l’air, de facteur solaire et de transmission lumineuse et peut ainsi
bénéficier des aides à la rénovation et d’une TVA à 5,5%.
La Made in Fenêtre s’obtient par un professionnel du BTP.
Pour information : http://www.la-fenetriere.fr/madeinfenetre/

La Fenêtrière : « Nos valeurs signent notre différence »
La Fenêtrière est un atelier de fabrication de fenêtres sur-mesure créé en 1984 et situé à Champigny-surMarne (94) à l’est de Paris. Engagée dans une démarche RSE (Responsabilité sociale des entreprises), La
Fenêtrière a été récompensée du Prix Etienne Marcel 2018. Sa dirigeante, Catherine GUERNIOU est chef de file
de la RSE de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) au niveau national et en charge de ce dossier au sein de
la FFB Grand Paris et a reçu le Trophée Madame Engagée 2021 décerné par CMA France (réseau des Chambres
de Métiers de l’Artisanat).
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