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PRESENTATION

Créée en 1982, par Dominique Vallée et reprise en 2017 par son fils Franck Vallée, la Menuiserie Vallée est
spécialisée dans la création d'ouvrage sur mesure depuis 40 ans.
Nous mettons en œuvre notre expérience et notre soucis de la qualité pour proposer des solutions
personnalisées à l'ensemble de notre clientèle grâce à une équipe de menuisiers diplômés et qualifiés.
Nous avons à cœur le travail du bois et la réalisation d'assemblage traditionnel tant pour la création
d'ouvrage classique que contemporain.
Nous travaillons sur l'ensemble de la menuiserie intérieure, création d'agencement, parquet, cloisons, pose
de cuisine, dressing, réalisation de verrière et nous sommes principalement connu pour notre expérience
dans la réalisation d'escalier sur mesure.
Et également sur la menuiserie extérieure, pose de fenêtre, portail, création de terrasse, pose de bardage...
Nous travaillons uniquement avec des partenaires locaux, nos fournisseurs sont reconnus pour leur
expérience et leur sérieux ce qui nous permets de garantir la qualité de nos matériaux.

Contemporains
ou
traditionnels
tous
nos
escaliers sont réalisés en bois,
avec un assemblage tenon
mortaise dans notre atelier.
Limon à la Française ou à
l'anglaise. Limon central ou
double limon central...
Nous proposons un large
choix
de
finition
en
vitrification et en peinture,
avec des rampes en bois, inox
et verre ou fer forgé.
Nous vous apportons nos
conseils et notre expérience
afin de vous proposer un
escaliers sur mesure dans
votre budget.

Le bois étant un matériau
naturel
noble
nous
n'utilisons que des produits
de finition bénéficiant d'éco
label
environnementaux
élevés. Afin de garantir un
produit
sain pour votre
maison.

LES
ESCALIERS

LES GARDECORPS

Garde-corps avec des balustres en bois,
barreaux en inox, fer forgé ou mix inox et
verre. Nous pouvons vous proposer un
large choix de réalisation afin de
personnaliser votre intérieur tout en
respectant les normes de sécurités.

DRESSING ET
AMENAGEMENTS INTERIEURS

Que ce soit dans un soucis
d'optimisation de l'espace ou pour
donner du cachet et du style à votre
habitation nous vous proposons un
large choix d'agencement intérieur:
- Aménagement en sous-pente ou
sous escalier.
- Dressing aménagé. Nous réalisons
sur mesure votre dressing et nous
travaillons également avec la gamme
Sogal ou Neves.
- Création de verrière en bois naturel
ou peint, verrière en aluminium type
atelier.
- Création de claustra intérieur en
bois ou métal.
- Porte intérieure et châssis à
galandage.
- Création de garde-corps.
- Etc...

Nous sommes poseurs agrées
PANAGET, manufacture Française
de parquet de qualité..
Nous réalisons également la pose
de parquet toute marque.
Nous réalisons également du
parquet massif dans notre atelier
sur devis.
Notre expertise nous permet
d'intervenir pour la réparation de
parquet ancien.

LES
PARQUETS

MENUISERIES
EXTERIEURES
- Réalisation de terrasse en bois ou
composite.
- Rampes d'accès.
- Création de pergola en bois ou de
carport.
- Pose de menuiseries bois, pvc et alu.
- Pose de portail et garde-corps alu avec
la gamme Kostum de Cadiou.

NOS PARTENAIRES

NOTRE GAMME
FOURNISSEURS FABRICANTS

