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Classiques ou design, fonctionnelles ou décoratives, les portes ont les
formes et les couleurs de la vie.
Alliant noblesse du bois et souci du détail, les portes et blocs-portes permettent
de personnaliser les intérieurs en fonction des différents types de finitions.

A. LES PORTES DE STYLE.

VOCABULAIRE

PRISE DE MESURES
a. Mesurez la distance entre murs à 3 endroits.

Idéalement, la largeur de la feuille de porte choi-
sie sera au min. 7 cm plus étroite que la plus peti-
te des mesures prises. Les
mesures standards sont
63 - (68) - 73 - 78 - 83 cm.

b. Mesurez la hauteur à 2
endroits. Idéalement la
hauteur devra être 3,5 cm
supérieure à la mesure
standard des portes.

c. Mesurez l’épaisseur du mur
à 3 endroits des 2 côtés.
Tenir compte de la mesure la plus large
pour déterminer la largeur de l’ébrasement.

Sens d’ouverture. Une porte gauche, par exemple, est
une porte que l’on pousse en tenant la poignée avec la
main gauche.
Toutefois la norme DIN indique le contraire. Veuillez,
par sécurité, fournir un schéma pour votre commande.

Ouverture à gauche Ouverture à droite

a.

a.

a.
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b.

c.

c.

c.

A. Chambranle
B. Ébrasement
C. Listel
D.Charnière
E. Traverse "Chapeau de Gendarme"
F. Croisillons
G.Vitrage
H.Béquille
I. Plaque avec serrure  
J. Panneau
K. Montant
L. Traverse

Doc. PMO

Doc. Oosthout - Copie Antique CA2 Doc. Oosthout - Tradition Valencia Doc. Oosthout - Queen



Les essences classiques sont : chêne, hêtre, méranti, sapin, érable,
frêne, merisier, bois exotiques, ....
Ces portes existent en bois massif ou semi-massif (l'âme de la porte
est constituée d'un bois de moins belle qualité ou de MDF et recou-
verte d'un placage de qualité supérieure d'une épaisseur de 0,6 à
1,3 mm en fonction des essences). En stock permanent : chêne,
okoumé et pin. Les portes classiques sont disponibles en dimensions
standards (épaisseur : 40 mm, hauteur : 201,5 cm et largeur : 63, 68,
73, 78 et 83 cm). En cas de nécessité, nous pouvons vous fournir des
portes sur mesure, mais uniquement en bois massif. Demandez
conseil à nos spécialistes.
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Choisissez le modèle qui convient à votre intérieur.

Doc. Frabeldoors - 
chêne rustique

Doc. Thys - hêtre Doc. Frabeldoors - sapin Doc. Frabeldoors - chêne Doc. Frabeldoors - frêne Doc. Frabeldoors - merisier

Doc. Oosthout - Verona

Doc. PMO

C O N S E I L
Apportez une touche de finition supplémentaire à votre intérieur
en choisissant un modèle de chambranles adapté au style de la
porte et de votre intérieur.

Doc. Frabeldoors
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B. LES PORTES CONTEMPORAINES.

Les portes standards existent en largeur de 63, 68, 73, 78 et 83 cm
et en hauteur de 201,5 cm. Pour les dimensions inférieures et
supérieures, il faut les faire réaliser sur mesure.

Si votre intérieur est plutôt design, optez pour des portes contempo-
raines. Leur ligne sobre et élégante confèrera à votre habitation un
look résolument actuel.
Une gamme particulièrement développée vous permettra de choisir
en fonction de vos goûts et de ... votre budget : portes entièrement
vitrées (vitrage transparent ou sablé), combinaison de verre avec mon-
tants en bois et différents modèles de portes pleines avec larges mou-
lures, cassettes, traverses, ... Portes en placage hêtre ou chêne avec
design contemporain et motifs divers, portes et blocs-portes complets
pré-peints ou laqués avec design personnalisé, ....

Doc. Oosthout - Design

Doc. Thys - Prélaquée blanc

Doc. Oosthout - Design Doc. Oosthout - Economic

Doc. Oosthout - Design Doc. Oosthout - Design Doc. Oosthout - Prestige Doc. Thys - hêtre + vitres Doc. Thys - hêtre Doc. Thys - laquée blanc
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Doc. Oosthout Doc. Thys - hêtre Doc. Oosthout - Delta Doc. Frabeldoors

Doc. PMO Doc. PMO

Doc. PMO Doc. PMO Doc. PMO Doc. Frabeldoors

Les portes accordéon s’imposent là où les
baies sont trop larges ou trop étroites pour des
portes traditionnelles. Du modèle économique
en PVC au modèle plus luxueux en bois, une
large gamme est à votre disposition.

Doc. Grosfillex
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C. LES BLOCS-PORTES PRÉFABRIQUÉS

D. LES PORTES ET BLOCS-PORTES TECHNIQUES
Vous souhaitez vous protéger du feu, des balles, des effractions,
du bruit ou ... de tout à la fois ? Il existe de nombreux modèles
qui répondent à vos attentes et vous assurent la meilleure sécurité.
Demandez-nous conseil.

• Porte coupe-feu.
La résistance au feu est indiquée par un degré
coupe-feu exprimé en minutes.
Par exemple : DF 30 = coupe-feu 30 minutes.

• Porte acoustique.
Elle ferme avec précision et présente une isolation
acoustique accrue par les matériaux qui la composent.

• Porte anti-balles.
Le blindage de la feuille de porte est constitué de tôles d'acier
(1 ou 2,5 mm) assurant une sécurité maximale.

• Porte anti-effraction.
Elle est équipée d'une serrure de sécuri-
té à points multiples. Les chambranles
sont renforcés de cadres en acier et
d'équerres de contre-cadre et les pau-
melles sont anti-dégondables.

• Porte anti-effraction et coupe-feu.
Caractéristiques communes à la porte
anti-effraction et à la porte coupe-feu.

C O N S E I L
Pour être homologué par le service incendie, le bloc-porte RF
(résistance au feu) doit être placé par un professionnel agréé par
l'Institut de Sécurité Incendie Belge (ISIB).

Les blocs-portes (portes à recouvrement) sont généralement com-
posés d'un cadre en bois résineux dans lequel est assemblée une
âme en carton alvéolaire (1), en aggloméré tubulaire (2) ou en
panneau de particules (3). Le tout est recouvert d'un placage
chêne, hêtre, limba, sapelli, acajou, laqué blanc, stratifié ou pré-
peint. Les blocs-portes existent en dimensions standards (hauteur :
202 cm, largeur de 65,5 à 95,5 cm).

Habillage de porte
Avec un minimum de dextérité et un peu d’imagination, vous pou-
vez facilement transformer une porte plane en porte... de style.

Ame alvéolaire Ame tubulaire Ame en panneau
de particules

1 2 3

1. Fixez sur la porte un (ou plu-
sieurs) paneau(x) MDF chanfrei-
né(s) et des moulures.

2. Un peu de peinture et le tour
est joué.

Doc. Garant - Acajou

Doc. Garant - Limba

Doc. Bedeco

Doc. Bedeco

Doc. Bedeco

Doc. Bedeco
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1 2 3 4

5 6 7

8 9

1. Placer l’ébrasement côté charnières et le fixer en s’assurant
au préalable de son aplomb au moyen d’un niveau.

2. Pendre la porte.
3. Placer l’ébrasement côté serrure. Insérer, si nécessaire, des cales

sur le mur afin de régler le jeu entre la porte et l’ébrasement.
4. Placer la tête de l’ébrasement (cales dans les angles + fixa-

tion mécanique).
5-9. Après avoir posé les listels, placer les chambranles en

veillant particulièrement à une coupe à onglet parfaite
permettant un assemblage impeccable.

(Ce procédé est particulièrement préconisé en rénovation)

Nos services :
Notre atelier vous propose des solutions pour adapter les
portes standards : pose de vitrage, découpe des éléments à
dimension, mortaises, pose de la quincaillerie et prise en charge
de l’installation.

Dégraissage

Il existe autant de modèles de poignées qu’il y a de types et de styles
de portes. Béquilles, rosaces, plaques et habillages de fiches sont dis-

La poignée se place généralement à 1,05 m du sol. 

Lors de la pose de la serrure, dégraisser la porte au moyen
d’un rabot afin de permettre un passage aisé de celle-ci lors
de la fermeture.

ponibles en laiton, inox, aluminium, fer, nylon, porcelaine, ...
Consultez nos présentoirs d’exposition.

E. CONSEILS DE POSE

F. QUINCAILLERIE
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ESCALIERS22

1. Main courante
2. Balustre
3. Socle
4. Poteau d’angle
5. Limon intérieur

droit
6. Limon extérieur

droit
7. Chandelle support
8. Limon extérieur

galbe
9. Hauteur de marche

10. Contremarche
11. Marche
12. Limon intérieur

droit
13. Chandelle support
14. Hauteur à monter 

sol à sol fini
15. Limon extérieur

galbé
16. Nez de marche

arrivée
17. Poteau d’arrivée

VOCABULAIRE
ET DÉFINITIONS

Cage d’escalier : place occupée par un escalier

Marche : formée de deux parties : la marche et la contre
marche (figure 1)

Les limons : pièces placées sur chant dans lesquelles sont encastrées
les marches et les contremarches.

Les faux-limons : appliqués contre le mur en face des limons.

L’emmarchement :  longueur des marches comprise entre les
deux limons. Varie de 0,65 à 2 m.

La rampe : composée d’une main courante et de balustres ou fuseaux.
La hauteur de la rampe doit  être d’autant plus grande que l’escalier est plus
raide. La hauteur normale varie de 0,7 à 0,8 m mais peut aller jusqu’à 1 mètre.

La volée : partie d’escalier comprise entre deux paliers.

Quartier tournant : volée courbée en arc de cercle.

Echappée ou hauteur d’homme : espace compris verticalement
entre deux volées superposées, entre une volée et un palier ou entre deux
paliers. L’échappée ne peut être inférieure à 2 mètres.

Le jour : espace libre entre deux volées en projection horizontale.
Sert à éclairer la cage. (Figure 2)

Les noyaux : pièces de bois cintrées reliant les limons de deux volées.

Marche palière : dernière marche d’une volée.

Giron : distance horizontale prise de nez à nez. (Figure 1)

Nez : partie de la marche dépassant la contremarche (souvent 5 cm)

Etendue : distance en projection horizontale entre le nez de la
première marche et le refendage d’arrivée.

Hauteur d’escalier : distance  entre les niveaux finis de deux étages.

style ou plus design), d’autres aux dimensions standards ou en kit
et, pour accéder aux combles, des escamotables. Il existe certai-
nement un modèle auquel vous n’aviez pas pensé.

Giron Largeur

Figure 1

Marche palière

Limon

Contre marche

nezHauteur 
de marche

Palier de repos

Figure 2

Noyau

Jour

Doc. Verschaeve

Combien d’escaliers achèterez-vous au cours de votre vie ?
L’escalier est un véritable meuble. Non seulement il doit 
s’harmoniser avec votre intérieur mais en plus il doit être confortable, 
sécurisant, et résistant … Tout cela, nous vous le garantissons.
Nous vous proposons des escaliers sur mesure (classiques, de
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Largeur trémie

Longueur trémie

Longueur trémie sous-solEncombrement maxi
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A. SUR MESURE
1. L’escalier de style
Un des avantages de l’escalier sur mesure est le choix du bois. Il
est fonction du goût et du style de chacun. Ci-après, quelques
essences disponibles : hêtre, chêne, bois exotiques tels movingué,
iroko, ou ovangkol, frêne, meranti, merbau, sapin… Certaines
essences peuvent également se décliner en diverses qualités : 1er

ou 2e choix, rustique…

B B

AA

B

A

B

A

DROIT QUARTIER 
TOURNANT
BAS

QUARTIER 
TOURNANT
HAUT

QUARTIER 
TOURNANT
HAUT ET BAS

B

A

B

CC

A

B

A C

QUARTIER 
TOURNANT
INTERMEDIAIRE

DOUBLE 
QUARTIER
TOURNANT

PALIER 
INTERMEDIAIRE

Prise de mesures
Pour vous remettre une offre, nous devons connaître :
- la hauteur sol-sol : soit la hauteur entre le sol fini où reposera votre

escalier au sol fini de l’étage,
- la dimension de la trémie (le trou permettant le passage de l’escalier),
- l’étendue, soit la longueur horizontale au sol disponible pour placer l’escalier.

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR L’ÉTUDE D’UN DEVIS

Petite formule à suivre :
1. Hauteur à monter (sol fini à sol fini) divisée par 18 = nbre de marches
2. Hauteur à monter divisée par nbre de marches obtenu = haut. réelle de la marche 
Quelques données pour qu’un escalier soit confortable :
2 hauteurs de marche + 1 giron = 58 à 65 cm (idéalement)
1 hauteur de marche = min. 13 cm, max. 19 cm (idéalement)

Chaque modèle existe en gauche ou droite.

C O N S E I L S
• Dans le cas d’un nouveau bâtiment, l’escalier sera mesuré et
placé après le travail du plafonneur et du carreleur.

• La hauteur de la balustrade doit être de min. 85 cm et l’écart
entre les barreaux de max. 11 cm (pour la protection des enfants).

Doc. Verschaeve

Doc. Verschaeve

Doc. Verschaeve

Doc. Smet
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2. L’escalier contemporain
En alliant différents matériaux
(bois, aluminium, acier, ...) on
peut obtenir une multitude de
combinaisons répondant à votre
intérieur et à votre imagination.
Nos spécialistes peuvent concré-
tiser vos idées.

Doc. Verschaeve Doc. Verschaeve

Doc. Albini & Fontanot - Kompact

Doc. Smet

Doc. Verschaeve

Doc. Verschaeve Doc. Smet
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B. L’ESCALIER HÉLICOÏDAL
L’escalier hélicoïdal offre désormais des combinaisons infinies et
à tous les prix!
Un hélicoïdal sur mesure entièrement en bois dans l’essence que
vous aurez choisie, un hélicoïdal moderne avec un mélange de
bois, PVC et métal…
C’est possible… sur mesure ou en kit.
Les kits sont disponibles dans de nombreuses mesures, l’un
d’entre eux vous conviendra sûrement !

C. LES GAINS DE PLACE
Un grenier à aménager ? Un studio d’étudiant ? Impossible de
placer un escalier traditionnel ! Pas de problème… Toute la 

gamme de petits escaliers peu encombrants a été étudiée pour
vous !

Doc. Verschaeve

Doc. Albini & Fontanot - Arkè - Klan

Doc. Albini & Fontanot - Karina Doc. Sogem - Mercure Doc. Sogem - Jupiter Doc. Sogem - Hélios

Doc. Sogem - Phola Doc. Sogem - Vénus

Doc. Albini & Fontanot -
Arkè - Civik

Doc. Albini & Fontanot -
Arkè - Civik zinc
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D. LES ESCALIERS STANDARDS
1. Les traditionnels en kit.

Max.
300 cm

   De 65
à 80 cm

De 197
   à 227 cm

2. Les escaliers de meunier.

Ces escaliers en chêne, hêtre ou sapin (les
échelles de meunier ne sont disponibles qu’en
sapin et hêtre), livrés en kit, existent pour des
hauteurs à monter de 3 m. maximum et en lar-
geur de 65 à 80 cm. Ils sont ajustables à vos
dimensions. Les marches sont disponibles en
largeur de 14 ou 19 cm.

Rampes, quartiers tournants hauts ou bas, socles
de départ peuvent y être ajoutés aisément.

Doc. Sogem - Bourgogne

Doc. Sogem - Jura

Doc. Sogem - Bretagne

Doc. Sogem - Cottage

Doc. Sogem - Cottage

Doc. Sogem - Cottage junior

Rampes Quartier tournant Socle
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E. LES ESCALIERS ESCAMOTABLES
Quoi de plus pratique qu'un escalier escamotable pour accéder aux
combles. D'un maniement aisé, il est accessible en 2 temps, 3 mou-
vements. Vous avez le choix entre plusieurs hauteurs. Certains
modèles sont disponibles avec une trappe anti-poussière compor-
tant une isolation. 

F. RÉALISER SON ESCALIER
Les bricoleurs avertis peuvent fabriquer eux-mêmes leur escalier.
Quel que soit le modèle (votre imagination n’a pas de 
frontière), nos stocks de
bois (multiples essences,
sections et longueurs)
vous permettent les réali-
sations les plus originales.
Demandez-nous conseil !

Les bois les plus utilisés
pour ce type de travail
sont le chêne, le hêtre et
le yellow pine.

Doc. Sogem 

Doc. Sogem 

Pour assurer la finition de votre
escalier, une large gamme de
balustrades, balustres, poteaux,
mains courantes et garde-corps est
disponible en bois (chêne, hêtre ou
sapin), en inox ou en combinaison
bois et inox. De quoi répondre aux
souhaits des plus exigeants.

Doc. Sogem 

Doc. Schössmetall Doc. Schössmetall

Rampes et balustrades

Doc. Schössmetall



PLACARDS33
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Offrez à votre intérieur une dimension nouvelle par la création
d’aménagements personnalisés, véritables espaces de vie fonc-
tionnels et décoratifs. Que ce soit de mur à mur et du sol au pla-
fond, le système SOGALISSIMO 100% sur mesure, met à profit
chaque centimètre disponible.

1. Les façades coulissantes ou pivotantes

Qu’elles soient coulissantes ou pivotantes, les façades de placards exis-
tent dans de nombreux coloris et décors et même en miroirs unis ou gra-
vés dont la plupart sont également disponibles en agencement intérieur.

Plus performantes et plus sûres, les façades SOGAL sont 
équipées de mécanismes brevetés à roulements à billes.

Entre deux faces latérales, dans le décor de votre choix (bois clairs,
bois foncés, bois cérusés et pastels patinés) et en applique contre
un mur ou une cloison, de volumineux dressings réglables en lon-
gueur au millimètre prêt permettent l’agencement de tout l'espace
mural disponible.

2. L'aménagement intérieur du placard
De nombreux accessoires vous apportent des solutions pratiques
et rationnelles. Ils transforment votre espace rangement en coin
lingerie, penderie, salon,... 

Bois clair Bois de Rose Bouleau Nature Cérusé Gris Cérusé Lavande Cérusé Rose

C O N S E I L
En transformant un fond de couloir, le dessous d’un escalier ou d’une pente de gre-
nier en espace de rangement avec des portes pliantes ou coulissantes, vous gagnerez
un volume important et très fonctionnel, utilisable rapidement et à moindre coût.

Si votre intérieur est plutôt classique,
vous avez la possibilité d’harmoniser
votre décor en choisissant des portes de
placards de style (chêne ou yellow pine).
Demandez-nous conseil.

Doc. Sogal

Doc. Sogal

Doc. Sogal

Doc. Emo

Charme Chêne de France Chêne Naturel Chêne Précieux Cythère Érable Vert d’Eau

Frêne Bleu Tendre Frêne Ivoire Frêne Vert Tendre Granité Gris Gris Perle Hêtre Blond

Hêtre Chatain Loupe d’Orme Marbre Grège Marbre Ocre Rose Patiné Gris Vert Pin

Chêne Blond Cérusé Erable Saumon Merisier Cérusé Amande Erable Clair Calvados

coulissantes

pivotantes

Ethnique Caraïbe Pin Noueux Nacré Sable Blanc Perlé Blanc Nacré Structuré
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Des possibilités de configuration à l'infini avec le concept EXTENSO.
En fonction des 3 largeurs de colonnes disponibles (335, 500 et
600 mm) et suivant votre choix de tiroirs, d'étagères et de barres
penderie, vous répartissez les volumes de rangement comme
vous l'entendez.

Caractéristiques :

• Téléscopique :
Mesurer précisément la largeur de votre futur aménagement n'est
plus indispensable : l'EXTENSO EST TÉLÉSCOPIQUE, lors de son
installation vous "l'élargirez" à la demande pour bénéficier de
toute la largeur disponible.

• Réversible :
Tiroirs à droite ou tiroirs à gauche, vous le déciderez au moment du
montage car l'EXTENSO EST RÉVERSIBLE et bien sûr, vous pourrez
l'équiper du nombre de tiroirs et de tablettes mobiles souhaités.

• Adaptable :
L'EXTENSO dressing peut être équipé au choix de DEUX BARRES
PENDERIES SUPERPOSÉES ou d'une seule, et cette configuration
peut à tout moment être modifiée.

• Décoratif :
L'EXTENSO est disponible dans un choix de 20 décors combinables.

Doc. Sogal

Doc. Sogal Doc. Sogal

Dimensions EXTENSO junior Dimensions EXTENSO dressing

3 largeurs de colonne C = 335, 500 ou 650 m.
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C O N S E I L
Traitez les portes le plus rapidement possible après la
pose. La garantie accordée en dépend.

PRODUITS D’ENTRETIEN ET ACCESSOIRES

P O W E R  T O O L S

Foreuse-visseuse
sur accu.

Une gamme de produits de traitement.
Idéal pour les escaliers.

Mousse de polyuréthane.
Complément indispensable pour

la pose de vos blocs-portes.

Niveau d’eau
de qualité

professionnelle.

Finition décorative     Vernis haute résistance

Cloueuse
pneumatique

Compresseur

Donnez une touche “Del Mundo” à vos portes!

Large gamme de serre-joints
professionnels.

• AMPSIN POLEUR KINET
Rue Waloppe, 5 - 085 31 11 76

• ARLON KROELL
Zone industrielle - 063 24 01 00

• ARQUENNES SONIMAT
chée de Nivelles, 91 - 067 87 85 21

• BASSENGE LEPOT
Grand’route, 141 - 04 286 10 62

• BEAUFAYS (Sprimont) MATERIAUX 2000
Rue d’Aywaille, 54 - 04 368 42 68 

• BEYNE-HEUSAY LEJEUNE
Grand’route, 415 - 04 358 32 02

• BIEVRE COMPERE DIEZ
Route de Bouillon, 51 - 061 51 13 66

• BOIS DE VILLERS LA CHARLERIE
Rue Ferme de la Vallée, 31 - 081 43 31 22

• CHATELET MATERIAUX TONI
Rue de Fleurus, 231 - 071 38 41 78

• COGNELÉE NAMUR HABITAT
Route de Waseige, 290 - 081 22 46 82

• DINANT ANSIAUX
Rue Saint-Jacques, 503 - 082 22 42 56

• FLOREFFE NAMUR HABITAT
chée de Namur, 1 - 081 44 50 14

• GEMBLOUX SONIMAT
chée de Tirlemont, 125 - 081 61 69 87

• HORNU LECOMTE
Rue de Mons, 171 - 065 76 69 69

• LIEGE CATALDO
Rue Pré-Binet, 16 - 04 343 34 17

• MALMEDY GIET BODARWÉ
Route de Préaix, 5 - 080 79 96 80

• MARCHE ENTREPOTS DE LA FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 5 - 084 36 01 10

• MELREUX ENTREPOTS DE LA FAMENNE
Rue de Ny, 4 - 084 46 60 62

• NAMUR SOGEMAT
Rue du Quai, 7 - 081 20 00 58

• NOVILLE KROELL
Rue Général Desobry, 33 - 061 21 06 80

• ORP-JAUCHE GHETOBLOC
Rue de la Station, 12 - 019 63 31 24

• RECOGNE COLLARD
Voie de Luchy, 6 - 061 77 13 00

• VIRTON (Ethe) KROELL
Rue de la 7e Division, 13 - 063 58 37 07


