Un produit régional
de qualité suisse
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15 %

de lumière en plus

Plus de lumière
Plus de bien-être

Un produit régional de
qualité suisse

LA LUMIERE, ENERGIE VITALE
Testez par vous-même !

La lumière du soleil est un des facteurs les plus importants pour
le bien-être du corps
humain. Il suffit de quelques rayons de soleil qui effleurent
notre peau, pour sentir
immédiatement un sentiment de plénitude !

Les bénéfices de la lumière
du soleil sur la santé :


Contribue à lutter contre le « blues hivernal »



Contribue à la production des endorphines « hormones du bonheur »



Augmente la production de vitamine D qui participe au bon fonctionnement du système immunitaire et du capital osseux.



Contribue à réguler la pression artérielle.



Active le métabolisme.

Fabriquées chez-nous
Un produit régional
de qualité suisse

UN PANORAMA UNIQUE
Grâce à de plus grandes surfaces vitrées
Pour ce système de fenêtre L-Fibre utilise un nouveau matériau qui offre de plus grandes
surfaces vitrées ainsi que des profils plus fins. Cette innovation permet de gagner jusqu’à
15 % d’apport lumineux !
De plus, les fenêtres avec L-Fibre bénéficient également d’une excellente isolation thermique : 20 % plus performante que les fenêtres conventionnelles en aluminium.
Grâce à son matériau unique, les fenêtres avec L-Fibre sont également plus robustes que
les fenêtres traditionnelles.
Plus robustes, plus minces, plus d’apport de lumière naturelle et rapport
qualité-prix optimal,
NEFERIA est la somme de tous ces avantages !
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de lumière

Fenêtre ordinaire

Un design sans limite

Pour plus de possibilités

IMMERGEZ-VOUS
dans un monde coloré
Laissez libre cours à votre imagination en choisissant parmi une large gamme de
couleurs pour créer les fenêtres qui correspondent à votre maison. Imitation bois,
effet métallique, aspect sablé ou brossé, cette fenêtre minimale est en mesure de répondre à
tous vos souhaits. Votre créativité est sans limite.
Tout est possible, même de sélectionner des couleurs différentes pour l’extérieur et l’intérieur.

Les fenêtres minimales LIENHER font entrer la lumière et la couleur dans votre maison !

Donnez de l’allure à votre décoration en choisissant parmi 7 couleurs tendances
métallisées ou parmi une palette de coloris plus classiques.

Voici les couleurs tendances :

Anthracite

Argent

Noir volcan

Gris cendré

Rougebaiser

Vert mousse

Grisd’Agathe

Plus de 50 couleurs disponibles

Un produit régional
de qualité suisse

LA FENÊTRE HIGH-TECH
qu’il vous faut
Avec L-Fibre, LIENHER réinvente la fenêtre. Ce matériau innovant permet de concevoir
des fenêtres particulières fines et de profiter ainsi d’une plus grande surface vitrée.

l-fIBRE est un matériau composite renforcé de fibres utilisé dans des industries de
pointe telle que l’aéronautique ou la Formule 1.

Ouverture facile
La nouvelle conception
des joints permet une
manipulation optimale.

Économiser de l’énergie
tout en améliorant l’isolation
grâce aux trois niveaux d‘étanchéité
et d’innovation du matériau
composite High-tech L-Fibre.
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Plus d’avantage, pas d’inconvénient :


L-Fibre réduit les coûts de chauffage : 20 % plus performant que les
fenêtres en aluminium conventionnelles avec les mêmes vitrages.



L-Fibre est moins cher que l’aluminium, mais plus stable et rigide.



L-Fibre est 100 % recyclable et donc respectueux de l’environnement.

PROTEGEZ-VOUS

et ce qui vous est le plus précieux

Faites de votre maison un habitat protégé où il fait bon vivre. Avec les fenêtres minimales LIENHER votre maison est un véritable havre de paix pour se protéger des bruits extérieurs. Grâce aux triples vitrages et les profils innovants L-Fibre, les fenêtres avec L-Fibre peuvent atteindre les meilleurs résultats en matière de protection sonore.
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SECURITE

Plusieurs niveaux à choix

Fabrication suisse

Un produit régional
de qualité suisse



15 % d’apport lumineux supplémentaire pour agrémenter votre qualité de vie



Un profilé plus fin qui offre une surface vitrée plus importante



Excellente isolation thermique



Un design élégant qui offre un vaste choix de coloris



Matériau bi-composant innovant et futuriste



Robuste et léger

LIENHER SA
Rue des Corbes 27
2065 Savagnier
032 853 23 24
info@lienher.ch
www.lienher.ch

