
MODÈLE CRÉATIVE
RECTANGLE

MODÈLE RYTHME

PERSONNALISEZ 
VOTRE PORTE D’ENTRÉE 
sur www.maporteamoi.fr

MODÈLE FUSEAU

La porte d’entrée est la véritable signature design
de votre maison et elle est le reflet de votre 

personnalité. Avec K•LINE, profitez de la qualité 
du 1er fabricant français de portes d’entrée alu.

Soignez votre entrée
avec une porte K•LINE

MODÈLE SAHARA

MODÈLE MÉRIDIEN

• 8 collections et 85 modèles personnalisables

•  Haute isolation thermique (Ud jusqu’à 1,3�W/m2.K)

• Haute isolation acoustique (RA,tr jusqu’à 36�dB)

• Fermeture 5 points (dont 2 crochets de série)

• Triple vitrage feuilleté (modèles vitrés)

•  Détecteur de verrouillage intégré (K•LINE Smart Home)

PLUS D’ESTHÉTIQUE
PLUS DE PERFORMANCE
PLUS DE SÉCURITÉ

Économisez votre énergie

Haute isolation thermique, confort 
acoustique, besoin de sécurité, grâce 

à sa politique d’innovation constante, K•LINE
concentre le meilleur des technologies 

et certifications du marché.

Gagnez en lumière 
et en confort

La fenêtre lumière K•LINE est l’une 
des menuiseries les plus fines du marché. 

Vous profitez ainsi de plus de lumière intérieure 
contrairement à la plupart des autres fenêtres.

• Plus de lumière
après le changement de fenêtre

• Lumière intérieure plus naturelle

• Meilleure sensation de confort et bien-être

• Apport gratuit de la chaleur solaire

1 DEGRÉ GAGNÉ = 

(source ADEME)

D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE7%

Faites le choix du design 
et des couleurs

La qualité de finition et le souci du détail 
caractérisent les produits K•LINE pour une 
belle intégration dans votre habitat et une 

valorisation de votre patrimoine.

• Finesse et élégance des lignes

• Qualité et durabilité du design aluminium

• Large palette de couleurs

• Bicoloration�: blanc intérieur / 
couleur au choix côté extérieur

Sécuriser et simplifier le quotidien, tels sont
les enjeux de la maison connectée.  Pi loter 
ses volets roulants, vérifier à distance que ses 
fenêtres sont bien fermées, c’est désormais 
possible avec l’appli gratuite K•LINE Smart Home.

LA MAÎTRISE
DES FENÊTRES CONNECTÉES

dès votre 
première 
fenêtre.

15�%
En ce moment

*

sur votre 
porte d’entrée

15�%
En ce moment

*
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Pergolas & vérandas

Fenêtres & portes d’entrée

Besoin d’isolation ?  de confort ? de sécurité ? 
Arnaud & Blanc vous accompagne dans vos projets de construction ou rénovation, 
de la réalisation à la pose. La garantie d’un savoir-faire au meilleur prix.

Arnaud & Blanc, votre spécialiste Confort Habitat le réalise pour vous !
Vous rêvez d’un lieu où il fait bon vivre ?

Des solutions intelligentes pour votre habitation

Volets
Garde-corps

Alarmes
& sécurité

Stores

Portails
& clôtures

Portes ouvertes
Vendredis 4 et 11 octobre 2019
Samedis 5 et 12 octobre 2019 

Pergolas & vérandas

Fenêtres & portes d’entrée

Besoin d’isolation ?  de confort ? de sécurité ? 
Arnaud & Blanc vous accompagne dans vos projets de construction ou rénovation, 
de la réalisation à la pose. La garantie d’un savoir-faire au meilleur prix.

Des solutions intelligentes pour votre habitation

Volets
Garde-corps

Alarmes
& sécurité

Stores

Portails
& clôtures

Des solutions intelligentes 
pour votre habitation
Besoin d’isolation ?  de confort ? de sécurité ?  
Arnaud & Blanc 
vous accompagne dans vos projets 
de construction ou rénovation, 
de la réalisation à la pose. 
La garantie d’un savoir-faire 
au meilleur prix.

STORES

Avec Arnaud & Blanc, 
mettez-vous
à l’ombre !
Stores intérieurs
stores vénitiens, stores bandes verticales, 
stores rouleaux, stores plissés…

Stores extérieurs
stores bannes, stores coffres, stores de 
fenêtre, stores zip
Grand choix de couleurs, motifs, toiles
Motorisation et commande à distance
En option éclairage à Leds, détecteur vent, capteur 
solaire, capteur pluie…

Moustiquaires

Depuis 1913, l’entreprise a bien évolué, maréchal ferrant et 
forgeron, elle se développe en se tournant vers la serrurerie 
dans les années 50, puis la menuiserie alu dans les années 
70. Arrivé en 1992, Christophe Blanc crée le département  
“Confort Habitat” qu’il rachète en 2003 avec son associé 
Pierre Arnaud (en charge du volet commercial depuis 1997). 
Tous deux, de part leur complémentarité ont développé 
cette entreprise, aujourd’hui spécialiste dans le secteur de 
l’amélioration de l’habitat avec plus d’un million d’euros de 
chiffre d’affaires.

LE SECRET DE LA RÉUSSITE ? 

La passion du métier, la qualité des produits , un 
service de pose performant, le conseil et le sens du 
service. 

Fermeture et Isolation de l’habitat, menuiseries, volets, 
stores, automatismes, domotique,... ils proposent tout le 
nécessaire à l’amélioration de l’habitat , que vous pouvez 
découvrir dans leur salle d’exposition de 240 m2. 

Leur équipe, composée de sept professionnels 
expérimentés avec plus de 25 ans d’expérience en 
moyenne, attache une importance particulière au conseil et 
au service.

Qualifiée Qualibat RGE et labellisée Eco-artisan, 
Expert SOMFY, Lumière du Jour « Expert K-LINE » 
la société Arnaud et Blanc propose de la qualité au 
meilleur prix.  N’hésitez  pas, venez comparer en toute 
tranquillité. 

Arnaud & Blanc, spécialiste dans le secteur
de l’amélioration de l’habitat

Toute notre gamme sur www.arnaud-blanc.fr -  3, av. de Romans - 38160 Saint-Marcellin - ✆  04 76 64 06 60
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Soignez votre entrée avec une porte K•LINE
La porte d’entrée est la véritable signature design de votre maison 

et elle est le reflet de votre personnalité. Avec K•LINE, profitez de la qualité 
du 1er fabricant français de portes d’entrée alu.

PLUS D’ESTHÉTIQUE / PLUS DE PERFORMANCE / PLUS DE SÉCURITÉ
• 8 collections et 85 modèles personnalisables  • Haute isolation thermique (Ud jusqu’à 1,3 W/m2.K)  • Haute isolation acoustique (RA,tr jusqu’à 36 dB) 

• Fermeture 5 points (dont 2 crochets de série) • Triple vitrage feuilleté (modèles vitrés) • Détecteur de verrouillage intégré (K•LINE Smart Home) 
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• 8 collections et 85 modèles personnalisables

•  Haute isolation thermique (Ud jusqu’à 1,3�W/m2.K)

• Haute isolation acoustique (RA,tr jusqu’à 36�dB)

• Fermeture 5 points (dont 2 crochets de série)

• Triple vitrage feuilleté (modèles vitrés)

•  Détecteur de verrouillage intégré (K•LINE Smart Home)

PLUS D’ESTHÉTIQUE
PLUS DE PERFORMANCE
PLUS DE SÉCURITÉ

Économisez votre énergie

Haute isolation thermique, confort 
acoustique, besoin de sécurité, grâce 

à sa politique d’innovation constante, K•LINE
concentre le meilleur des technologies 

et certifications du marché.

Gagnez en lumière 
et en confort

La fenêtre lumière K•LINE est l’une 
des menuiseries les plus fines du marché. 

Vous profitez ainsi de plus de lumière intérieure 
contrairement à la plupart des autres fenêtres.

• Plus de lumière
après le changement de fenêtre

• Lumière intérieure plus naturelle

• Meilleure sensation de confort et bien-être

• Apport gratuit de la chaleur solaire

1 DEGRÉ GAGNÉ = 

(source ADEME)

D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE7%

Faites le choix du design 
et des couleurs

La qualité de finition et le souci du détail 
caractérisent les produits K•LINE pour une 
belle intégration dans votre habitat et une 

valorisation de votre patrimoine.

• Finesse et élégance des lignes

• Qualité et durabilité du design aluminium

• Large palette de couleurs

• Bicoloration�: blanc intérieur / 
couleur au choix côté extérieur

Sécuriser et simplifier le quotidien, tels sont
les enjeux de la maison connectée.  Pi loter 
ses volets roulants, vérifier à distance que ses 
fenêtres sont bien fermées, c’est désormais 
possible avec l’appli gratuite K•LINE Smart Home.

LA MAÎTRISE
DES FENÊTRES CONNECTÉES

dès votre 
première 
fenêtre.

15�%
En ce moment

*

sur votre 
porte d’entrée

15�%
En ce moment

*
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À VOTRE 
SERVICE

DEPUIS1913

 HALL
D’EXPOSITION

240  m2

PORTES OUVERTES
VOUS VOULEZ CHANGER DE FENÊTRE, 
MAIS LAQUELLE CHOISIR ? 
À QUI FAIRE CONFIANCE POUR LA POSE ?
K•LINE, 1er fabricant français de fenêtres, a 
souhaité se rapprocher des meilleurs spécialistes 
du changement de fenêtre, les Experts rénovateurs 
K•LINE près de chez vous !

TOUTES NOS GAMMES SUR WWW.ARNAUD-BLANC.FR

VENDREDI 2, SAMEDI 3, VENDREDI 9 
et SAMEDI 10 OCTOBRE

CHOISISSEZ K•LINE ET

UN EXPERT RÉNOVATEUR K•LINE

POUR CHANGER VOS FENÊTRES.
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expert-renovateur-kline.fr

%

DE RÉDUCTION
DÈS LA 1ÈRE FENÊTRE

DU 21 SEPTEMBRE

AU 25 OCTOBRE

Économisez votre énergie et gagnez en sérénité 
...en valorisant votre patrimoine

FENÊTRES, BAIES & PORTES D’ENTRÉE
Choisissez un expert rénovateur K•LINE

Soignez 
votre entrée, 

choisissez 
une porte 

K•LINE

FABRIQUÉ EN FRANCE

CHOISISSEZ K•LINE ET
UN EXPERT RÉNOVATEUR K•LINE
POUR CHANGER VOS FENÊTRES.
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DE RÉDUCTION
DÈS LA 1ÈRE FENÊTRE

DU 21 SEPTEMBRE
AU 25 OCTOBRE

▶ FENÊTRE
▶ PORTE D’ENTRÉE
▶ VÉRANDA
▶ VOLET ROULANT
▶ VOLET BATTANT
▶ GARDE CORPS 

▶ PERGOLA
▶ STORE
▶ MOUSTIQUAIRE
▶ PORTAIL
▶ PORTE DE GARAGE
▶ MAISON CONNECTÉE

3 AVENUE DE ROMANS - 38160 SAINT-MARCELLIN  -  TÉL. 04 76 64 06 60
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LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX, 
VENEZ COMPARER !
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VOLETS ROULANTS OU BATTANTS
Sur mesure, sans entretien

GARDES CORPS
Sécuriser tout en donnant du style

PORTAILS ET PORTES DE GARAGE
Pour vous sentir bien, chez vous

Votre porte de garage devient 
simple et pratique !

• Large choix de systèmes d’ouverture
• Résistance à l’effraction, isolation 

thermique, accès piéton
• Choix parmi différentes motorisations 

et programmations avec possibilité de 
commande à distance…

ISOLATION, CONFORT, SÉCURITÉ

Rétro, moderne, design, traditionnel... 
portails et clôtures jouent des formes 
et des couleurs pour s’accorder au style 
de votre maison.

PORTE SECTIONNELLE 
(AVEC OU SANS PORTILLON INTÉGRÉ)

Les volets battants 
aluminium allient élégance, 

finition et longévité. 
Large gamme de couleurs, 

possibilité de pose sur 
précadre alu ou sur gond 
existant, Ils s’adaptent à 

toutes les demandes et sont 
sans entretien !

Du confort et du bien être. En toute saison, nos volets 
roulants motorisés permettent de gérer la lumière et 
les apports solaires en toute simplicité. Large choix de 
modèles avec ou sans moustiquaire intégrée.

Large choix de modèles et de coloris. 
Garde-corps barreaudé, vitré ou tôlé 
avec découpes laser personnalisées, 
vous trouverez assurément le design 
qui vous correspond ! LA DOMOTIQUE SOMFY, SIMPLE, INTUITIVE, 

SUR-MESURE ET ÉVOLUTIVE
Leader dans la motorisation de volets, stores, portails 
mais aussi en domotique et alarme... SOMFY s’appuie 
sur des entreprises locales pour le conseil et l’installation 
de ses produits, comme ARNAUD & BLANC 
”Expert SOMFY” depuis plus de 20 ans.DE L’ÉTUDE À LA POSE, ARNAUD & BLANC VOUS ACCOMPAGNE 

DANS VOS PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION

FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE
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