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LES MENUISERIES FRANÇAISES 
SIMPLIFIENT L’AMÉNAGEMENT DE 
CHAQUE INTÉRIEUR AVEC LE PACK INSIDE

Les Menuiseries Françaises, spécialistes des menuiseries extérieures  
et intérieures pour les professionnels, innovent avec le « Pack Inside », 
une offre packagée spécialement conçue pour les constructeurs de 
maisons individuelles. Composée de blocs-portes, d’un escalier et d’une 
cuisine, cette solution clé en main dispose aussi de services exclusifs. 
Créer un intérieur personnalisable tout en optimisant les coûts : tel est  
le défi relevé par le « Pack Inside » ! 

A PROPOS DES  
MENUISERIES 
FRANÇAISES  

Filiale du groupe Saint-Gobain depuis 1996, 
Les Menuiseries Françaises assurent la 
conception et la production de menuiseries 
destinées à la rénovation et aux constructions 
neuves. Bois, PVC, acier, aluminium, en 
dimensions standard ou sur-mesure, l’offre 
des Menuiseries Françaises s’adapte à tous 
les projets grâce à une gamme complète 
répondant aux besoins les plus précis. 
Chaque année, l’entreprise fabrique au sein 
de ses usines françaises : 

• 150 000 fenêtres,
• plus de 15 000 portes d’entrée,
• plus de 20 000 fermetures,
• plus de 2000 escaliers. 

Afin de garantir les meilleures performances, 
Les Menuiseries Françaises déploient une 
politique de certification intensive de ses 
produits auprès d’organismes tels que le 
CSTB, le FCBA.www.menuiseries-francaises.fr

Le Pack Inside bénéficie de 
tous les services qui font l’une 
des forces des Menuiseries 
Françaises : 
•  Une livraison unique en fin de chantier pour une meilleure 

préservation des produits,
•  Un emballage adapté afin d’assurer à chaque produit une 

protection complète, du transport jusqu’à la pose,
•  Des prestataires partenaires à travers toute la France qui assurent 

une pose rapide et fiable de l’intégralité du Pack Inside. 

Escalier 
classique ou 
contemporain

Cuisine moderne  
et fonctionnelle

Blocs-portes 
avec Huisserie 
Fin de Chantier
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Cette nouvelle offre  
se compose :

D’un escalier 
classique ou 
contemporain

D’une cuisine moderne  
et fonctionnelle

Des blocs-portes 
avec Huisserie 
Fin de Chantier

Les Menuiseries Françaises 
proposent une large gamme 
d’escaliers déclinables en quatre 
essences, sept formes et avec ou 
sans contremarche. Neuf finitions 
usine et treize modèles de rampes 
offrent un degré supplémentaire 
de personnalisation. Finitions 
disponibles : Incolore, Doré, Gris 
brun, Gris anthracite, Rustique, 
Ebène, Gris clair et Blanchi. 

Six implantations sont possibles (en I, en U, en L avec 
ou sans meubles hauts) parmi trois coloris différents 
(Lin, Anthracite et Blanc). De plus, un large choix 
d’électroménagers permet de personnaliser la cuisine 
idéale en adéquation avec l’habitat.

Idéale pour les modèles finis, cette 
solution se démarque par sa facilité 
de pose et s’adapte aux maisons 
individuelles neuves. 


