
MENUISERIE 
BOIS
sur Mesure

n MENUISERIES
n CINTRES
n OGIVES
n ANSE PANIER
n VOLETS INTÉRIEURS
n GRANDES DIMENSIONS
n ENSEMBLES COMPOSÉS



MAINGRET
Des ouvertures sur l’histoire
Depuis plus de 40 ans, l’entreprise Maingret habille châteaux, manoirs de prestige et belles bâtisses avec ses 
menuiseries authentiques. Cette technique traditionnelle est un héritage familial qui a fait sa renommée parmi les 
artisans de l’Ancien. 

Chez Maingret, chaque projet a sa part d’histoire : le reflet d’une technique, d’un style ou d’une époque. Mais de nos 
jours, ces menuiseries se veulent également pérennes et isolantes. L’équipe met donc un point d’honneur à s’adapter 
au cadre fixé, toujours dans les règles de l’art.

Parce que la plupart de leurs missions relèvent du "sur mesure", les spécialistes de Maingret travaillent main dans la 
main avec leurs clients pour répondre au mieux à leurs demandes. Conseils et accompagnement personnalisé sont 
les fondamentaux de toutes leurs collaborations. 

NOS VALEURS
n ÉCOUTE

n RÉACTIVITÉ

n SERVICE

n IMPLICATION

Responsable !
Maingret travaille également à partir 
de bois reconstitué issu des chutes 

de l’atelier.

Résultat : pas de gaspillage et un bois 
qui travaille moins. 

Tous les bois sont éco-certifiés PEFC-
FSC (gestion durable des forêts). 

LE BOIS
Les menuiseries Maingret sont façonnées sur 
deux essences de bois : le bois exotique rouge 
(BER) et le chêne français. 

Celles-ci ont été choisies pour répondre à un large 
panel de critères : résistance, isolation thermique 
et phonique, durabilité, grain esthétique…

Pour préserver les menuiseries, les spécialistes 
de Maingret leur appliquent des produits de 
finition, tels que des lasures pour limiter l’usure 
ou des traitements insecticide et fongicide.
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NOTRE 
SAVOIR-FAIRE Fenêtres & volets 

Les fenêtres bois façonnées par Maingret sont à la fois le reflet 
d’une architecture ancienne et les garantes d’un niveau de 
confort et d’efficacité énergétique de notre époque.
Les volets, proposés sous diverses formes et coloris, s’adaptent 
à tous les styles et à tous les modèles de fenêtres.

Portes cochères ou façades 
Créées jadis pour permettre l’accès à des voitures tirées par 
des chevaux dans des espaces privés, les portes cochères 
sont les gardiennes d’une époque ancienne et raffinée. Elles 
constituent les premières "vitrines" de bâtiments anciens, 
authentiques. Leur imposante architecture, au décor 
particulièrement travaillé, est un incontournable du savoir-
faire Maingret. 

Portes 
Portes en bois extérieures, pleines ou vitrées, droites ou 
cintrées, aux moulures simples ou minutieusement façonnées, 
Maingret fait de chacune de ses menuiseries une œuvre d’art 
à magnifier. Au sein de l’atelier, les techniques anciennes sont 
associées aux techniques modernes afin de répondre aux 
nouvelles exigences de sécurité et d’isolation de notre époque.
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Maingret redonne vie à ces ouvertures anciennes que sont 
les menuiseries à Mouton et Gueule de loup.

Elle conserve toute l’élégance des crémones ou des 
espagnolettes avec leur ferrage par paumelle décorative.

Elle reproduit avec exactitude les moulures en intérieur, dont 
chaque courbe est un clin d’œil à l’histoire de l’architecture. 

GAMME 
PATRIMOINE
Monuments historiques
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Outre le patrimoine historique et ses techniques d’antan, 
l’entreprise Maingret est également spécialisée dans la 
rénovation d’habitats, telles que les maisons bourgeoises, 
les appartements anciens… 

Cette gamme est constituée de menuiseries à profil 
recouvrement, avec la crémone encastrée. On y trouve 
un ferrage réalisé par fiche Exacta, un système qui facilite 
le réglage avant et après la pose (réglable dans les 3 
dimensions : horizontale, verticale et en compression).

Ces menuiseries à caractère authentique présentent 
également un rapport qualité/prix très avantageux. GAMME 

TRADITIONNELLE
Maisons et appartements anciens

5



Afin de répondre aux mêmes exigences de pointe que les menuiseries 
contemporaines, Maingret propose l’alliance bois-aluminium.

Ce type d’ouverture correspond au haut de gamme du marché. Il vous permet de 
gagner en performance, sans altérer l’authenticité de vos menuiseries.

Comment ?

À noter : un grand nombre de finitions laquées vous sont proposées, 
pour le bois comme pour l’aluminium.

MENUISERIE MIXTE
Bois et aluminium

Ce secteur "éternellement" artisanal implique nombre de techniques dites 
"à l’ancienne", pour reproduire :

n les formats (galbé, cintré, ogive ou tout hauteur)

n l es profils (recouvrement, mouton et gueule de loup, doucine, 
pente aspect mastic…)

n  les fermetures (crémone encastrée, quincaillerie décorative, 
espagnolette , guillotine, coulissant…)

Outre l’élégance de ces menuiseries ornementales, le "sur mesure" selon 
Maingret se joue aussi dans l’adaptation aux exigences de confort et de 
sécurité les plus poussées.

LE SUR MESURE
Un incontournable de l’architecture 
à l’ancienne 

Responsable !
Considéré comme noble et écologique, l’aluminium constitue un 
matériau à la fois léger, performant, sain et recyclable. 

n  À l’intérieur, la face bois conserve 
l’isolation thermique et l’ambiance 
chaleureuse.

n  À l’extérieur, la face aluminium 
assure la résistance et la durabilité 
de l’ouverture.
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FINITION
La peinture 

L’entreprise Maingret vous permet de personnaliser les teintes de vos menuiseries 
selon vos envies, en intérieur comme en extérieur. 

Chaque fenêtre, porte, porte cochère ou volet vous est livré pré-peint ou peint 
intégralement. L’entreprise Maingret dispose en effet d’une cabine spécialisée, 
équipée des outils les plus performants: pistolets, robots et tunnel d’imprégnation.

n  Le choix économique du pré-peint équivaut à une couche de peinture d’accroche 
dans les tons blanc, gris ou couleur bois.

n  La prestation complète assure au client les teintes de son choix et une tenue longue 
durée (5 ou 10 ans, selon le RAL ou la lasure sélectionné)

VITRAGE
Beau et isolant

Qui a dit qu’authentique ne rimait pas avec confort ? Aujourd’hui, les plus vieilles demeures sont 
dotées de nouvelles performances énergétiques. Spécialisée dans les ouvertures anciennes, 
l’entreprise Maingret s’adapte à tous les degrés d’isolation thermiques et acoustiques, dans le 
respect des plus anciennes techniques de menuiserie. 

La pose finale du joint d’étanchéité (ou double joint) est autant garante de l’isolation que de 
l’esthétisme du bien. La fixation invisible des parcloses contribue à une finition haut de gamme. 

Enfin, parce que les vieilles bâtisses peuvent engendrer les demandes les plus atypiques, comme 
la conservation de vitraux dans du double vitrage, l’entreprise Maingret améliore sans cesse ses 
techniques en apportant des solutions et en restant ouverte à tous les défis.
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