Socobois vous propose une
vaste gamme de matériaux pour
la construction, l’aménagement
et la rénovation de la maison.
Fort de 50 ans d’expérience,
Socobois met à votre disposition
une équipe de spécialistes pour
vous aider à réaliser tous vos
projets.

Porte de garage sectionnelle
Hormann rainures « D »
bleu canon

MENUISERIE

FENÊTRE, VOLET,
PORTE D’ENTRÉE, D’INTÉRIEUR
ET TECHNIQUE …

6 spécialistes à votre disposition
pour la réalisation de devis, études personnalisées,
appuis techniques et conseils

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

Réalisations standards ou sur-mesure

DRESSING ET PLACARD,
PLAN DE TRAVAIL, ESCALIER, …

Flotte de 21 camions pour livraisons
à l’atelier ou sur chantier, selon accès

FERMETURE

PORTAIL, GRILLAGE, STORE,
STORE-BANNE, PERGOLA,
GARDE-CORPS (NF), …

SOCOBOIS, DES PRODUITS DE QUALITÉ POUR TOUS !
www.socobois.fr

42 rue Pasteur - CS 10010 - 10431 Rosières près Troyes
Tél. : 03 25 71 35 77 - Fax : 03 25 71 35 88
socobois10

MENUISERIE

Gamme
coordonnée « Zen »
Porte d’entrée Bel’m
Porte de garage battante Novofert
Portail coulissant Cadiou

POSSIBILITÉ DE LIVRER
DE LA MENUISERIE EN PVC BLANC
EN 2 SEMAINES (SOUS CONDITIONS)

Fenêtres, portes ou encore volets,
avec Socobois vous aurez le choix de
la matière, la forme, la couleur et les décors.
Alors faites-vous plaisir et venez choisir
la menuiserie qui vous convient.

Coulissant alu modèle « Sublimal »
de 2 à 4 vantaux Maugin

Porte d’entrée alu
«Oxygène blanc»

MENUISERIE
Contemporaines ou traditionnelles, standards
ou techniques, choisissez vos portes en fonctions
de vos contraintes et de votre environnement.
Portes • d’entrées • de services • techniques
• d’intérieur • Châssis à galandage

Porte d’entrée alu
«Atmosphère» de Pasquet

Porte modèle « Riva »
finition chêne cendré

PORTES ET BLOC-PORTES
DISPONIBLES SUR STOCK :
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

Placard et bloc-porte « Épure »
Finition chêne ivoire
brossé

Composez avec vos placards !
Ouvrants ou coulissants,
de l’intemporel au design,
nos placards vous ouvrent
toutes les possibilités
d’aménagements.
Ils s’adaptent à votre style,
s’intègrent idéalement
à votre architecture,
s’harmonisent naturellement.

Porte coulissante « Duo »
Chêne blanchi Coulidoor

Dressing en L Coulidoor
sans fond chêne

Un dressing de rêve,
des rangements fonctionnels,
le sur-mesure est à votre porte !
Aujourd’hui le dressing est devenu un
espace incontournable, un véritable espace
dédié au rangement où chaque affaire a une
place spécifique.

Dressing « Cimba » Coulidoor
sur-mesure avec fond beige

DES RANGEMENTS
100 % SUR-MESURE !

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
Les séparations de pièces, la solution
pour structurer vos espaces.

UN CHOIX DE FINITIONS :
• VITRES LAQUÉES • PANNEAUX DÉCORS UNIS, BOIS...,
• VITRES TRANSPARENTES, DÉPOLIES, FUMÉES...
AVEC UNE LARGE PALETTE DE COULEURS ET DE MOTIFS.

Délimiter, cloisonner, séparer, mais de façon légère
et modulable, les séparations de pièces sont
la solution idéale. Suspendues, à galandage
ou en appliques, ces portes coulissantes offrent
de nombreuses possibilités.
Verrière modèle « Duo Diamant Altitude » noire

Séparation de pièce suspendue
modèle « Open Altitude »

Les séparations de pièces
peuvent être recto-verso.
Ainsi, vous pouvez assortir
chaque face de vos portes
à la décoration de vos pièces.

Pour équiper votre cuisine,
Socobois met à votre disposition
une large gamme de plans de travail
et façades. N’hésitez pas à nous
consulter.
Plan de travail réalisé
avec panneaux de résine LG « Aska »

Dans une maison, l’escalier apporte
bien plus que sa seule fonctionnalité.
Il concentre les mouvements, les regards,
les émotions. Bien souvent, il structure
l’espace, tel une véritable colonne
vertébrale de l’architecture.

Escalier Flin
modèle « Horizon »

Escalier EBA modèle « Pegase »

Escalier EBA modèle « Kara »

VENEZ DÉCOUVRIR NOS ESCALIERS AUX LIGNES
PURES, À L’ESTHÉTIQUE SOIGNÉE QUI APPORTERONT
UN STYLE À VOTRE INTÉRIEUR.
• LES ESCALIERS BOIS, ACIER, VERRE, ESCAMOTABLES
• LES GARDE-CORPS ALU, ACIER THERMOLAQUÉ, INOX
(NORMES NF)

FERMETURE
Store
Varilight Filtersun

Socobois vous propose une gamme complète
pour répondre à toutes
vos demandes :
Store-banne polycarbonate, pergola, séparation de
pièce accordéon, grillage rigide, portail, garde-corps
(NF), rideau métallique, escalier extérieur (Norme
ERP), moustiquaire, store BSO,
store extérieur

Grillage rigide avec occultant Quartz

TOUJOURS À L’ÉCOUTE DE SES CLIENTS,
SOCOBOIS VOUS PROPOSE EN PERMANENCE DE NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES.

VOS CONTACTS

85 PERSONNES
à votre service

PLUS DE 6000
RÉFÉRENCES
en stock

4 HECTARES DE STOCKAGE
dont 15 000 m2 couverts

250 LIVRAISONS PAR JOUR
dans un rayon de 150 km
sur 6 départements
avec ses 21 camions intégrés.

MENUISERIE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Frédéric Millot • tél. : 03 25 71 34 98
f.millot@socobois.com

Corinne Renard • tél. : 03 25 71 67 02
c.renard@socobois.com

Jean-Luc Prevost • tél. : 03 25 71 35 75 - 06 09 73 16 83
jl.prevost@socobois.com
Maxime François • tél. : 03 25 71 35 84
m.francois@socobois.com
Vincent Bachelier • tél. : 03 25 71 67 04
v.bachelier@socobois.com
Cedric Sandre • tél. : 03 25 71 35 75
c.sandre@socobois.com

HORAIRES
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
du lundi au vendredi

www.socobois.fr

