Votre gage de qualité bretonne !

Chauffage

Isolation

Menuiserie

www.hermine-habit at.fr

• Des conseils adaptés pour favoriser
vos économies d’énergies.
• Une démarche commerciale honnête.
• Un réseau d’artisans qualiﬁés.
• Un bon rapport QUALITÉ/PRIX.
• Une fabrication BRETONNE et FRANÇAISE.
Nous nous montrons particulièrement
attentifs à vos attentes, aux innovations et aux tendances. Très régulièrement nous prenons le temps
d’analyser notre marché, de tirer les
enseignements de nos diverses expériences et de nous pencher sur l’avenir.
Cela nous permet d’effectuer des choix pertinents et d’élaborer des gammes de produits
aussi performantes qu’innovantes.

Une veille
permanente

LE CHOIX,
LA QUALITÉ !

PVC, ALU, BOIS, BLINDÉES ET INTÉRIEURES.

Nos partenaires fournisseurs sont
retenus sur la base de critères rigoureux dans le cadre d’une philosophie d’exigence partagée. Notre
expertise permet de challenger
nos fournisseurs pour maintenir un
niveau d’excellence incomparable. Ensemble, nous veillons à vous apporter satisfaction à tous niveaux : qualité, SAV, suivi
des produits dans le temps, garanties...

LE CONFORT ET
LA SECURITÉ !
• Un seul partenaire pour toutes les
étapes de votre projet.

• Une production dans le respect des
normes et labels.

• Un service après-pose performant
et réactif.

RAISONS DE
RÉNOVER

LA MAÎTRISE PARFAITE DE
VOTRE BUDGET !
• Des solutions de ﬁnancements adaptées.
• Aucun intermédiaire entre la société
HERMINE HABITAT et VOUS.

• FAIRE BAISSER VOS DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES.
• AMÉLIORER VOTRE CONFORT.
• VALORISER VOTRE HABITATION.
TOITURE
-30%
PLANCHERS
-10%
MURS
-30%

LES PORTES D’ENTRÉES

Pour nous,
un fournisseur
ne peut être qu’un
partenaire !

• Une gamme de produit parmi la plus
large du marché.
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HERMINE HABITAT vous propose
une palette de portes d’entrées
accueillantes et sécurisantes de
très grande qualité. Toutes personnalisables ou encore dessinées
sur mesure, les portes PVC/ALU
HERMINE HABITAT vous offrent prix,
confort thermique et stabilité dans le
temps.
Une offre vraiment large pour que vous
choisissiez le dessin idéal. Nous proposons une
large palette de modèles et d’adaptation. N’hésitez
pas à nous demander conseil !

Portes
PVC et Alu
Le bel
accueil !

Entrez dans le monde de l’élégance et de la
sécurité ! La porte d’entrée s’afﬁrme aujourd’hui
comme un élément de décoration qui signe avec
rafﬁnement votre adresse. HERMINE HABITAT
propose une gamme de portes du style classique
au plus contemporain alliant isolation phonique et
thermique, solidité et sécurité avec les systèmes
de fermetures multi points, longévité et esthétisme.

■

LES PANNEAUX PVC
Panneau en PVC avec traitement anti-UV à l’oxyde de
titane anti-jaunissement. Nombreuses possibilités
de personnalisation Egalement disponible : pleine ou
vitrée
■

LES PANNEAUX ALUMINIUM (menuisée ou

couleur)

Panneau en aluminium embouti épaisseur 24 mm.
Nombreuses possibilités de personnalisation
Egalement
disponible :
■ mixte intérieur blanc / extérieur bois
■ pleine ou vitrée
■ vitrage delta clair avec ou sans croisillons

LES PORTES DE GARAGE

LES VOLETS ROULANTS

ROULANTES OU SECTIONNELLES

BATTANTS ET PERSIENNES

Vos attentes et souhaits sont
divers et variés, c’est pourquoi
HERMINE HABITAT a sélectionné pour vous toute une
gamme de portes de garage
Porte de garage
de fabrication BRETONNE
personnalisable !
et FRANCAISE.
Vous recherchez une porte de
garage sectionnelle ? à ouverture
latérale ? à refoulement plafond ? avec
portillon ? motorisée ou manuelle ? à
enroulement ? ...
Toutes conçues spécialement pour vous, sur
mesure, pour mieux s’adapter à votre garage.
Confort, design et technicité, découvrez des
modèles répondant à des besoins essentiels
de sécurité avec des panneaux en acier, en
aluminium, en PVC, en bois, tout
en vous offrant le plus grand
confort avec des ouvertures
latérales
ou
plafond,
manuelles ou motorisées.

Le plus
HERMINE
HABITAT !

Une jolie façade dévoile tout son charme lorsqu’elle accorde parfaitement ses différentes
fermetures : volets, portes, menuiseries,
etc…
HERMINE HABITAT offre toute une gamme
de persiennes, de jalousies, de volets battants traditionnels ou modernes, de fabrication BRETONNE, répondant aux différents types
d’architectures existantes.

Volets
Battants,
persiennes,
jalousies

HERMINE HABITAT vous propose des modèles alliant
élégance, design, confort, économie, entretien (…) qui varient selon les exigences des projets. Notre technicien
conseil vous permettra de vous orienter vers le type de volet qui sera le plus adapté à vos besoins.
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Confort
et
Simplicité !

En rénovation comme en neuf, les volets
roulants électriques HERMINE HABITAT sont idéals pour procurer confort
et facilité de manipulation et d’entretien.
Ils offrent en outre un confort d’utilisation
vraiment ap
appréciable : pas d’ouverture et
de fermeture de fenêtres, pas de coup de froid !
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Caractéristiques des volets roulants
• Lames du tablier en PVC ou Aluminium
• Choix de commande manuelle ou électrique
• Verrous autobloquants contre le soulèvement du
volet fermé
• Commande radio standard

LES FENÊTRES

LA FENÊTRE DE TOIT
AVEC VOLET ROULANT SOLAIRE
OU STORE OCCULTANT

PVC, ALU, BOIS

La fenêtre HERMINE HABITAT, c’est
pour vous la garantie d’une solution
personnalisée et sur-mesure.
En PVC pour une isolation maximale, en
bois pour la tradition ou en aluminium
pour la couleur et la luminosité.
Vous personnaliserez vos fenêtres
avec l’aide de nos techniciens !

Pour
un design
contemporain !

Les fenêtres ALU

Produit FRANÇAIS, résolument moderne, l’aluminium avec
sa résistance hors-pair, se prête aux ouvertures les plus larges.
La ﬁnesse des proﬁlés autorise un passage maximum de la
lumière. L’aluminium bénéficie en outre d’une très grande
lon
longévité et ne nécessite aucun traitement et entretien.
Les vitrages : un confort pour longtemps !
Un vitrage de qualité améliore votre confort : économies d’énergie,
bruit atténué, sécurité renforcée.

Les plus HERMINE HABITAT !
Une large palette d’options, de couleurs et une isolation renforcée par :
■ des ouvrants à rupture de pont thermique
■ des joints d’étanchéité
■ un système d’évacuation anti-humidité

Les fenêtres PVC
De fabrication FRANÇAISE, les fenêtres et portes-fenêtres
HERMINE HABITAT sont utilisées pour la rénovation ou pour
la construction neuve. Les menuiseries sont réalisées sur
mesure pour une pose parfaite chez vous. Elles respectent
parfaitement le style et l’architecture de votre habitation :
■ Elles maximisent la lumière grâce à ses proﬁls plus étroits,
■ Elles traversent le temps du fait de garanties d’étanchéité,
de qualité des matériaux et des éléments qui la composent,
■ Elles sont le fruit d’un processus de fabrication des plus rigoureux.
Le PVC de nos fenêtres demande un entretien simple et rapide. Il garde
ses qualités dans le temps

Performances :
l’excellence
détaillée

■
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Une
fenêtre de
toit haut
de gamme

De toutes les menuiseries d’une maison, la fenêtre de toit est celle qui
est le plus exposée à toutes formes
d’agressions telles que : la chaleur,
la pluie, la grêle, la neige, le vent et
paradoxalement c’est celle qui est la
moins protégée.

C’est pour ces raisons qu’HERMINE HABITAT vous
propose une fenêtre de toit haut de gamme
avec ses accessoires qui vous permettront de
vous apporter d’avantage de confort (thermique
et phonique) tout en réalisant des économies.

LES PORTAILS

LES STORES

PORTILLONS, CLÔTURES

Chaque portail est unique et

Le plus
doit s’intégrer parfaitement
HERMINE HABITAT : à l’environnement existant.
Possibilité d’assortir HERMINE HABITAT vous propose différentes collections
portail, porte
de
portails, portillons et clôd’entrée et porte
tures, de fabrication BRETONNE,
de garage !
pour répondre à chaque projet.
Qu’il soit en aluminium ou en PVC, authentiques ou modernes, manuel ou motorisé, c’est l’assurance d’avoir un portail
unique réalisé à vos mesures.

INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

L’ouverture est un élément essentiel de confort.
Et pour ce faire les modèles proposés par HERMINE HABITAT sont réalisables soit battants (ouverture intérieure ou extérieure) soit coulissants
avec ouverture manuelle ou motorisée. Bien entendu toutes les formes sont possible : droite,
bombée ou avec chapeau de gendarme, chaque
modèle se décline ajouré, semi ajouré ou plein.

Le plus
HERMINE HABITAT :
Un choix immense
de toiles !

Avec la gamme de stores intérieurs et extérieurs de fabrication FRANCAISE, votre
maison s’ouvre sur le grand air, terrasse, fenêtres, vérandas, etc…

D’une grande qualité et offrant de très
vastes possibilités de personnalisation
grâce à son large choix de toiles et d’options,
les stores HERMINE HABITAT associent protection et embellissement de votre façade.

Simplifiez-vous la vie et choisissez la motorisation
pour vos stores extérieurs !
Protégez-vous des rayons du soleil tout en profitant
de votre jardin !
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L’ISOLATION DES COMBLES

L’ISOLATION
PAR L’EXTÉRIEUR ET
POSE DE BARDAGE

L’isolation par l’extérieur permet à la maçonnerie d’accumuler de l’énergie et de conserver le confort à l’intérieur de l’habitation.
Vous économisez 10% à 30% sur votre
facture de chauffage.
Le bardage confère à votre habitation
une 2nd jeunesse.
Plusieurs coloris sont disponibles !

LE CHAUFFAGE
Halte au gaspillage et à l’inconfort !
Les radiateurs HERMINE HABITAT chaleur douce :
le confort absolu associé aux économies d’énergie.
Une température homogène qui génère
une bonne diffusion de chaleur du sol au
plafond.
Jusqu’à

45 %

d’économie
d’énergie ! **
Le plus
HERMINE HABITAT :
Isolation simple,
rapide et très
performante !
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Dans une maison non isolée, 30% de
la chaleur s’échappe par le toit !
Isoler vos combles, c’est donc traiter
le principal poste de déperdition
d’énergie de la maison et réaliser, de
fait, jusqu’à 30% d’économies sur la
facture de chauffage.

C’est pourquoi, HERMINE HABITAT vous
propose ses solutions d’isolations pour vos
combles soit par laine de roche, ou bien par laine
de verre.
Ne laissez pas votre argent s’envoler !
Confort assuré hiver comme été !

**Par rapport à un convecteur de 1ère génération

LE CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE

Pour le neuf comme pour la rénovation, le chauffe-eau thermodynamique proposé par HERMINE HABITAT produit
tout au long de l’année l’eau chaude nécessaire aux besoins de votre famille. Indépendant de votre système
de chauffage, il fonctionne sans solliciter l’appoint d’une
chaudière.
Il utilise la chaleur dissipée dans l’air dans vos pièces d’habitation comme source énergétique précieuse pour produire l’eau chaude sanitaire.

***Par rapport à un chauffe-eau 1ère génération
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Jusqu’à

70 %

d’économie
d’énergie ! **

Par courrier :

HERMINE HABITAT
2 Rue Marie CURIE
29850 GOUESNOU

Par mail : contact@hermine-habitat.fr

Par téléphone : 02 98 45 25 75
Votre technicien conseil :

www.hermine-habit at.fr

