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Une ident i té
AFFIRMÉE

Acteur de la filière menuiserie en PVC, bois et aluminium, nous nous attachons  

à proposer une nouvelle qualité de vie à nos clients.

Nos portes, fenêtres et volets sont conçus en Allemagne et assemblés en Pologne. 

Cette spécificité nous permet de vous proposer des produits premium dont  

l’isolation thermique et acoustique répond à des normes largement supérieures  

à celles des équipements traditionnels. 

CAPALLEST tient sa singularité dans la technicité de ses menuiseries et dans sa  

formule entièrement « sur-mesure ». Tout est pensé et adapté en fonction de vos désirs 

et des particularités de votre projet. 

À chaque étape de la conception, nous mettons en œuvre 

une ingénierie très spécialisée afin d’optimiser et de sécuriser  

le temps d’exécution, la qualité et coût de l’ouvrage.

Nos partenariats avec des fournisseurs reconnus et notre  

attention à toujours proposer une solution en parfaite  

harmonie avec votre habitat, vous assurent une signature  

inscrite dans la performance, l’esthétisme et la modernité. 

• Équipement sur-mesure et entièrement personnalisable

• Matériaux de qualité supérieure à des tarifs accessibles

• Garantie 10 ans*

UNE RÉPONSE DURABLE À L’HABITAT MODERNE

Ewa Kubasiak



   

Performances
DES VITRAGES

Choix
DES MATÉRIAUX

Fin i t ions
PERSONNALISÉES

FENÊTRES

PORTES-FENÊTRES

BAIES  
COULISSANTES

PORTES

VOLETS

• Acoustique

• Isolation

• Sécurité

• Aluminium

• PVC

• Bois

• Bois-aluminium

• Serrure

• Quincaillerie

• Couleur

• Vitrage

• Joint

• Épaisseur (x2, x3)

Systèmes 
D’OUVERTURE

• Fixe

• Oscillo-battant

• À battant

• Mixte

• Coulissant

• À galandage

NOS SYSTÈMES
DE FENÊTRES, PORTES ET VOLETS SUR-MESURE

Formes SUR-MESURE**

Triangle Œil de bœuf Anse de panier Cintre surbaissé Trapèze

Ouverture
à la française

Oscillo-battant Soufflet Coulissant Ensemble 
composé

À galandage

**Exemples non exhaustifs

Quel que soit le matériau (PVC, aluminium, bois ou bois-aluminium), la dimension, la forme 

ou le type d’ouverture, nous sommes à vos côtés pour affiner votre projet. Fenêtres, 

portes-fenêtres, baies coulissantes, portes, volets... Retrouvez ici les différentes possibilités 

qui s’offrent à vous.



Des accessoires
ADAPTABLES 

À TOUS LES STYLES

Une gamme de color is
POUR SATISFAIRE TOUTES VOS ENVIES

Accessoires de décoration,  

poignées ou quincailleries  

sont tout autant d’éléments  

que vous pourrez choisir  

pour une personnalisation  

complète de votre équipement.

CAPALLEST vous propose un large panel de couleurs pour sublimer vos matériaux,  

en jouant sur les effets de matière et de lumière. Des plus claires aux plus sombres,  

à vous de choisir !

*Sous réserve du respect des conditions d’éligibilité définies dans les conditions générales de vente.  

 Durée maximale de garantie ajustable en fonction du type de matériau.

Nuancier classique

Vous trouverez chez CAPALLEST un large choix de vitrages, joints et garnitures qui participe 

tout autant à l’esthétique qu’à la protection du matériau. 

Notre équipe se tient à votre entière disposition pour personnaliser vos menuiseries selon  

vos besoins et vos envies.

UN VASTE CHOIX DE FINIT IONS
POUR VOS MENUISERIES

POIGNÉES

VITRAGES

JOINTS

GARNITURES

Blanc Silver IvoireGris
anthracite

ChêneNoir

10
ANS*

GARANTIE

Nuancier à la carte 
Références RAL



ALUMINIUM
TENDANCE ET DESIGN

L’a luminium al l ie élégance
ET CONFORT OPTIMAL

Son allure contemporaine ainsi que sa haute isolation  

thermique  et   acoust ique  rendent   vot re  quot id ien  

confortable.

Léger, rigide et écologique, il se décline à l’infini dans ses 

formes, tailles et couleurs. Sa longévité, sa résistance 

aux intempéries, ses performances, son design et son  

entretien facile sauront vous séduire. 

Les gammes en aluminium se distinguent entre elles par 

la forme et l’épaisseur de leurs profilés. Ce choix dépend 

de facteurs divers, liés aux exigences architecturales de 

chaque projet.

Usage
• Aucune déformation  
  dans le temps

• Ne brûle pas

• Pas de vapeur toxique  
  en cas d’incendie

Esthétique
• Lignes fluides

• Idéal pour les grandes 
  ouvertures

Écologie
• 100 % recyclable

• Conception  
  optimisée pour éviter  
  la condensation

Isolation
•  Excellente isolation 

thermique  
et acoustique



Un matér iau adapté 
À TOUS TYPES D’ARCHITECTURES

100 % recyclable et parfaitement résistant à l’usure du 

temps, le PVC présente aussi d’excellentes performances 

d’isolation pour un confort optimal. 

Il répond aux exigences d’une haute isolation thermique 

et protège contre l’effraction et le bruit. Il existe dans de 

nombreux coloris et peut être associé à une large gamme 

d’accessoires : croisillons, vitres, aérateurs et pièces 

d’appui.

PVC
FIABILITÉ ET FACILITÉ D’ENTRETIEN

Usage
• Peu d’entretien

• Pas de déformation  
  dans le temps

Esthétique
• Vaste choix  
  de couleurs

Écologie
• Essentiellement  
  composé de matières  
  naturelles

Isolation
•  Excellente isolation 

thermique  
et acoustique



Naturel lement
RÉSISTANT ET ISOLANT

L’élégance  
du bois à l ’ intér ieur, 
LA MODERNITÉ DE L’ALUMINIUM  

À L’EXTÉRIEUR
Le bois illustre le parfait équilibre entre innovation  

et tradition. Il offre à votre logement une atmos-

phère naturelle et chaleureuse tout en assurant  

de remarquables performances thermiques et 

acoustiques. 

Véritable matériau d’avenir, il ne diffuse aucune 

substance nocive et témoigne d’une très bonne 

durabilité.

Idéal pour sublimer les façades de caractère,  

il trouve aussi naturellement sa place dans un habitat 

récent.

BOIS
CHARME ET AUTHENTICITÉ

BOIS-ALU
STYLE ET TRADITION 

Usage
• Produit fini lasuré

•  Robustesse naturelle 
du bois améliorée 
par les essences choisies

 

Esthétique
• Finition  
  avec veinage  
  apparent

Écologie
• Sain et naturel

Isolation
•  Excellente isolation 

thermique  
et acoustique



Nos partenaires
VOTRE SATISFACTION EST AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS 

CAPALLEST
62 RUE DUQUESNE 
69006 LYON

Tél : 04 69 85 68 60
contact@capallest.com

Apporter une réponse revient à écouter vos besoins pour vous proposer des solutions parfaitement adaptées.  

En d’autres termes, notre priorité est de cultiver le conseil et la proximité pour un résultat à la hauteur de ce que 

vous aviez imaginé.

UNE PROPOSITION  « ZÉRO SURPRISE »

Chez CAPALLEST, nous définissons chaque point avec vous pour vous proposer un devis au plus près de  

vos attentes et de votre budget. 

Nous vous garantissons une formule « zéro surprise » et sans coût supplémentaire. Un gage de sérénité en plus…

Avec des partenaires d’excellence tels que Schüco, Roto, Saint-Gobain et bien d’autres, nous vous accompagnons 

dans la réalisation de vos projets pour un résultat esthétique et performant qui valorise votre bien immobilier.

UNE PRISE EN CHARGE 
EN 4 ÉTAPES
LA CONFIANCE, UNE VALEUR ESSENTIELLE

RENDEZ-VOUS MÉTRAGE POSE CONTRÔLE QUALITÉ

20 M

Bureau 
ET SHOW ROOM

UN ÉQUIPEMENT
À VOTRE IMAGE
AVEC CAPALLEST, LA QUALITÉ PREMIUM DEVIENT ACCESSIBLE
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