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Pour la fi nition de vos parquets
Le bois est le baromètre de votre maison. 
Pour votre garantie, le traitement doit 
s’eff ectuer sous 48 heures !C

O
N

SE
iL

S

Importation directe de
BOURGOGNE [France ] !

Des centaines de m2 
dans chaque qualité !

PARQUETS

Revendeur régional

Parquet semi-massif 
bamwood auburn verni
12 x 120 x 900 mm

Parquet massif 
chêne européen
15 x 150 x 1850 mm
4 fi nitions huilées au choix

Parquet semi-
massif chêne
brossé verni mat
3 coloris au choix
12 x 162 x 1090 mm

Parquet massif 
chêne rustique 
fermette
14 x 130 mm

27.90 €
/m2

GARANTiE

A
VIE

PLUS DE 25.000 m2

DE PARQUETS ET REVÊTEMENTS 
DE SOL DE STOCK

Placement avec 6% de TVA si votre bâtiment a plus de 5 ans

-15%
Large gamme de parquets 

exotiques en magasin

-15%

CONDITIONS
SPÉCIALES

SUR TOUTE LA GAMME
QUiCK-STEP

GARANTiE

15
ANS

34.90 €
/m2

42.90€

47.90 €
/m258.90€

Parquet semi-massif Quick-Step
 Pose rapide et facile
 résistant à l’usure et aux griffes
 entretien impeccable et rapide
 La référence parmi les systèmes de pose
 ecologique

GARANTiE

A
VIE

GARANTiE

A
VIE

À DÉCOUVRIR !!!

Parquet semi-massif  
Quick-Step Imperio 
“ Lames XXL ”
 14 x 220 x 2200 mm 
 6 coloris au choix
  La longueur des planches donne un effet de pro-

fondeur exceptionnel à votre pièce, tandis que 
leur largeur confère au sol un caractère exclusif 
et souligne l’aspect artisanal et authentique du 
bois véritable.

STOCK LIMITE !
29.90 €

/m2

53.85€

PARQUETS
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Revêtement de sol 
Parky Pro
190 x 1203 x 7 mm
3 coloris au choix

Placage bois véritable
dessins uniques
Chaleur du bois
facilité de pose

Revêtement de sol Quick-Step Largo
205 x 2050 x 9.5 mm
19 décors au choix
des planches longues et larges pour un effet 
de profondeur et d’espace !

GARANTiE

25
ANS

24.95 €
/m2

GARANTiE

15
ANS

GARANTiE

20
ANS

Revêtement de sol
192 x 1285 x 8 mm
4 décors au choix

Plus de 30 décors de stock

REVÊTEMENTS DE SOL

CONDITIONS
SPÉCIALES

SUR TOUTE LA GAMME
QUiCK-STEP

Revêtement de sol 
100% PVC Aquastep
167 x 1200 x 8 mm
7 décors au choix

100 % hydrofuge
entretien facile

GARANTiE

15
ANS

Revêtement de sol 100% PVC 
Dumafl oor Cuadro
605 x 326 mm
3 décors au choix

100% hydrofuge
installation facile et rapide
isolation phonique exceptionnelle

Imitation carrelage 
plus vrai que nature !

À DÉCOUVRIR !!!

/m2

15.95 €
/m2

20.99€

36.95 €
/m245.46€

GARANTiE

20
ANS

GARANTiE

10
ANS

Revêtement de sol souple 
vynile 100% PVC
152.4 x 914.4 x 3.8 mm
3 décors au choix

100 % hydrofuge
se pose directement sur l’ancien 
revêtement
impression de bois véritable

36.95 €
/m244.95€

Revêtement de sol 
Quick-Step Livyn 
100% PVC
178 x 1386 x 4 mm
12 décors au choix

100 % hydrofuge
ultra résistant à l’usure

Revêtement de sol stratifi é Quick-Step
 Pose rapide et facile
 résistant à l’usure et aux griffes
 Hygiénique et facile à entretenir
 Adapté au chauffage par le sol
 La référence parmi les systèmes de pose

29.95 €
/m232.95€

Idéal 
pour vos 
milieux 

humides !

GARANTiE

25
ANS

24.95 €
/m2

GARANTiE

20
ANS

/m2
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PEiNTURE

Lambris méranti 
prépeint blanc
15 x 135 x 4500 mm

Lambris pin 
des Landes
brut de sciage hydrocire 
blanc
18 x 135 x 2500 mm

Machine à teinter
    Les couleurs de vos rêves
    des milliers de nuances possibles
    des grands échantillons couleurs
    des produits de première qualité

Lambris pin des 
Landes Duo Color
brossé verni 2 faces
6 coloris au choix
18 x 135 x 2000 mm

Lambris pin des 
Landes Callao 
brut de sciage
6 coloris au choix
18 x 165 x 2500 mm

NOUVELLES
   TENDANCES
        DÉCO À 
        DÉCOUVRIR

GARANTiE

SUR FINITION

10
ANS

12.95 €
/m2

16.95€

A DECOUVRIR DANS NOTRE 
NOUVEAU DEPARTEMENT 

‘BRICOLAGE/DECORATION’ 500M2

-20%

34.34.9595€€ 28.99 €
/m2

32.99 €
/m238.38.9595€€

LAMBRiS BOiS
A

C
IE

R

A
RG

UIN

E
TA

IN

K
A

LA
HARI

K
H

ASGAR

SI
N

AÏ

H
ER

MINE

O
PA

LINE

TA
UPE

M
A

ST
IC

A
RD
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22.99 €
/m226.50€

Lambris pin des 
Landes
brossé hydrocire blanc
10 x 90 x 2500 mm

16.90 €
/m2
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PLUS DE 10.000 m2 

DE LAMBRIS DE STOCK
Placement avec 6% de TVA si votre bâtiment a plus de 5 ans

LAMBRiS PVC  

Lambris Avanti
blanc cristal
10 x 168 x 1190 mm 15 décors tenus de stock !

Lambris Dumaclip
1200 x 250 mm
6 coloris de stock 11.99 €

/m214.90€

Lambris 
PanO’Quick
blanc cristal
6 x 198 x 1190 mm

-20% -15%
SUR LES LAMBRIS 

PVC !

A partir de

Cinewall
Cinewall est une contre-cloison, incorporant 
un support télé, permettant de camoufl er
tous vos câbles de branchement.
 installation facile
 Choix multiple de décors
 modulable en hauteur et en largeur

-20%
SUR LA GAMME !

* Modèle XS : 1921 x 1196 mm (remise déduite) 

A partir de 349€
/ pce*

Tout aussi esthétiques que fonctionnels, les lambris
Maëstro s’adaptent au style de chaque maison !

Plus de 90 décors disponibles sur commande !

LAMBRiS REVÊTUS

10.89 €
/m213.90€

6.99 €
/m29.10€

A partir de

A partir de

Support télé 
intégré !
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PLUS DE 150 MODÈLES EN EXPO ! 
PLUS DE 8.000 PORTES DE STOCK

Placement avec 6% de TVA si votre bâtiment a plus de 5 ans

PORTES iNTÉRiEURES

-15%

Poignée inox
5 modèles au choix

Bloc-porte «All In» 
100% chêne massif
modèle 02 (2 pan.- chapeau de gen-
darme)
modèle 07 (2 pan.- traverse droite)

201,5 x 63-73-78-83 cm

    epaisseur de mur juqu’à 140 mm
    Chambranles surfacés de bois verni
    finition vernis naturel

Hublots, designs et 
insertions diverses 
sur vos portes 
planes plaquées et 
pré-peintes.

LE FABRICANT AU SERVICE 
DU CLIENT
Fabrication dans nos ateliers sur machine numérique pour une précision 
exceptionnelle !

Verni d’usine !

12.90 €
 / pce

Pour la 
fi nition de 
vos portes

Le bois est le 
baromètre de 
votre maison. 
Pour votre 
garantie, le 
traitement doit 
s’eff ectuer sous 
48 heures !

C
O

N
SE

iL
S

A CHAMBRANLE
B EBRASEMENT
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

BLOC-PORTE =
Assemblage 
complet comprenant 
la porte, huisserie 
à vos mesures, 
chambranles, 
3 charnières, 
serrure et listel.

PERSONNALISER SA PORTE,
c’est possible grâce àc’est possible grâce à DIFFUSION c’est possible grâce à DIFFUSION c’est possible grâce à
MENUISERIE !

Nouveau rayon 
poignées !

Plus de 200 modèles 
de stock !

-15%

Modèle illustré: 
chêne massif belle 

menuiserie: 599€/pce

A PARTIR DE

499€
/ pce

*

* Chêne massif rustique * Chêne massif rustique 
à noeuds

* Chêne massif rustique 
à noeuds

* Chêne massif rustique 

VISITEZ NOTRE NOUVEAU 
SHOWROOM PORTES !SHOWROOM PORTES !

-20%
SUR LA 

FEUILLE 
DE PORTE !

bloc-porte à la carte:
    fabrication à vos mesures
    suivant l’épaisseur de vos murs
    Choix de chambranles, quincailleries
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PORTES iNTÉRiEURES

Porte en verre Th ytan
Verre sécurit 8 mm
ouvrante: 201 x 73-78-83 cm
Coulissante: 215 x 93 cm
Quincaillerie comprise

DESIGN 1014

DESIGN 1510

DESIGN 1708

GRIS FUMÉ
*MODÈLE MAT

A PARTIR DE

149€
/ pce

*

* ouvrante

Kit-porte 
décor S61
Huisserie 17 cm 
Quincaillerie inox
201.5 x 73-78-83 cm
2 décors au choix

Poignée non 
comprise

Kit-porte à 
peindre design
Huisserie 17 cm
Quincaillerie inox
201.5 x 73-78-83 cm

Poignée non 
comprise

Kit-porte à 
peindre
Âme tubulaire
Huisserie 17 cm 
serrure magnétique
201.5 x 73-78-83 cm

Poignée non 
comprise

NE P
LU

S 
PEINDRE ►NE PLUS VERNIR ►

169 €
/pce

199€

89 €
/pce 149 €

/pce

129 €
/pce

175€ 49.90 €
/pce

Kit-porte 
décor S63
Huisserie 17 cm 
Quincaillerie inox
201.5 x 73-78-83 cm
2 décors au choix

Poignée non 
comprise

Kit-porte à 
peindre 
postformé
2 panneaux droits
Huisserie 17 cm 
Quincaillerie inox
201.5 x 63-73-78-83 cm

Poignée non 
comprise

Kit-porte à 
peindre
Âme alvéolaire
Huisserie 17 cm 
Quincaillerie inox
201.5 x 63-68-73-
78-83 cm

Poignée non 
comprise

A PARTIR DE

199€
/ pce

*

* Coulissante

64.90 €
/pce

NE P
LU

S 
PEINDRE ►NE PLUS VERNIR ►

Quincaillerie 
invisible
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PLUS DE 30 MODÈLES 
EN EXPOSITION !

Placement avec 6% de TVA si votre bâtiment a plus de 5 ans

SUR MESURE

Nevada
escalier en hêtre massif lamellé
A peindre ou huiler
modèle droit
rampe comprise

Livrable sous 8 jours !

Nombreux modèles de stock

Chaque escalier 
est conçu 

individuellement, 
suivant les 

souhaits du client ! 

Vega
escalier spirale 
en hêtre massif 
teinté et verni 
diamètre 120 cm
rampe comprise

649€
 / pce

REMISE DÉDUITE

Existe en hêtre, chêne, 
pin et bois exotiques.

ESCALiERS

Gomera
escalier contemporain avec 
limon central Valchromat®
finition huile rubio 
monocoat
modèle droit
rampe et éclairage 
non compris

SUR TOUS LES 
ESCALIERS EN KIT 

& SUR MESURE

-15%

60 modèles 
différents

Vega
escalier spirale 
en hêtre massif 
teinté et verni 
diamètre 120 cm
rampe comprise

1695€
 / pce

(remise déduite) 2350€
 / pce

(remise déduite)

RAMPES ET 
GARDE-CORPS 
ALU EN KIT
2 modèles:

 rondo (profi l rond)
    square (profi l carré)

     Kit complet "prêt à monter" 
(main courante, poteau, support, 
lisses, raccords, embouts, vis, 
chevilles, colle et mortier)

 solidité et sécurité
 usage intérieur et extérieur

S’agrandit à l’infi ni ! 
Vous pouvez ajouter 

autant de kits 
supplémentaires que

 vous désirez afi n d’obtenir
 la dimension souhaitée !

159 €
/kit

199€

Kit de départ 120 cm 
Rondo

129 €
/kit

159€

Kit supplémentaire 100 cm 
Rondo

-20%

Vidéo de 
montage sur 
notre site 
internet

escalier contemporain avec 
limon central Valchromat®
finition huile rubio 

rampe et éclairage 

199 €
/kit

249€

Kit de départ 120 cm 
Square

159 €
/kit

199€

Kit supplémentaire 100 cm 
Square

SUR TOUS LES 
ESCALIERS EN KIT 

ET SUR MESURE

1 kit Alu rondo de départ 120 cm
+ 
2 kits supplémentaires 100 cm

eXemPLe de PriX 
si vous avez besoin 

d’une longueur de 320 cm:

(remise déduite) 417 €
/kit

517€

ESCALIERS EN KIT



9diffusion menuiserie i depuis 1982, le spécialiste en décoration, menuiserie et bricolage

Placement avec 6% de TVA si votre bâtiment a plus de 5 ans

 / pce

CHASSIS BOIS • BOIS/ALU • PVC • ALU

Pergolas • Systèmes PergoluxCoupoles Skylux

Economies d’énergie: plus de 1000€ de gain 
de mazout en remplaçant du simple vitrage 

par du double vitrage !
Primes double vitrage à la Région wallonne !

Fenêtres de toit Velux

-20%

MENUiSERiES EXTÉRiEURES

POSE
GRATUITE

SAUF ARTICLES 
TENUS DE STOCK

Portes de garage

LARGE 
CHOiX 

DE STOCK



10 www.diffusionmenuiserie.be

DES MILLIERS DE M2 DE STOCK !

Terrasse pin des Landes
Traité autoclave
22 x 120 x 3000 mm

3
ANS

Terrasse ipe
20 x 145 mm 
Longueurs diverses

9.99 €
/mct11.99€

3.99 €
/mct

4.99€

Terrasses bois composite 
Duofuse
3 coloris de stock
28 x 162 x 4000 mm

  ne pourrit pas, ne se fend pas, ne 
se déforme pas

 sans écharde possible
 facile à installer et à entretenir
 ecologique et recyclable
 non glissant, surface brossée

8.99 €
/mct10.51€

GARANTiE

SUR FINITION

 3
ANS

Finition d’usine

Bardage cèdre New Age
18 x 130 x 2150 mm

8.49 €
/mct10.93€

Finition d’usine

GARANTiE

SUR FINITION

 2
ANS

BARDAGES - TERRASSES

3
ANS

Terrasse sapin
Traité autoclave
28 x 145 mm 
Longueur 3m ou 4m20

3.29 €
/mct

Bardage cèdre
rainuré
languetté 
4 côtés
15 x 150 x 
1850 mm 

Finition d’usine

GARANTiE

SUR FINITION

10
ANS

Bardage pin des Landes Victoria
Traité autoclave
2 fi nitions au choix
21 x 125 x 3000 mm

4.99 €
/mct5.90€

4.99 €
/mct

6.40€

Terrasses bois composite
Econudo
2 coloris de stock
20 x 140 x 2200 mm

  100% massif
  1 face multi lignes - 1 face avec 

nœuds
  sans écharde possible
  facile à installer et à entretenir
  résistant aux intempéries
  ecologique et recyclable

11€ 8.99 €
/mct
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Planches à clins massives
Exotique / Sapin / Synthétique

Modulable !

La robustesse du 
massif à toute 

épreuve !

Ecran de jardin
Synthétique • Rainuré-languetté

Ecrans de jardin
exotiques / sapin

Chalets sur mesure
diverses essences de bois
Cèdre / mélèze / sapin

Réalisons ensemble le chalet 
de vos rêves !

-10%

-15%
EFFET AJOURÉ !

AMÉNAGEMENTS DE JARDiN

Chalet standard Yukon 3036
320 x 320 cm
ep. 28 mm

999 €
 / pce1149€

EXPO EN PLEIN AIR SUR 800 m2

Portail pvc plein
1m50 - 3m de large
Quincaillerie comprise

Synthétique • Rainuré-languetté

Tour de jeu Groofy
entièrement modulable pour 
le plaisir de vos enfants !

-15%
SUR TOUTE 
LA GAMME

Fixation par vis inox !

4 + 1
GRATUIT

SUR MODÈLES 
DE STOCK HORS 

LIQUIDATIONS

469 €
/pce

579€
(remise déduite) 

-20%
ALU - PVC - BOIS
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DES MILLIERS DE M2

DE STOCK

Laine de verre Knauf
ecose Technology est un 
nouveau liant révolutionnaire 
naturel, assurant un meilleur 
développement durable pour 
l’environnement.
    Plus douce
    sans odeur
    Performances certifi ées
    meilleure pour l’environnement

9.91€ 7.90 €
/m2

Plaques Pan-Terre
Pan-terre est associé à différentes plaques de fi nitions: plâtre, fermacell ou osb.

    doublage acoustique de murs, planchers, plafonds et sous-toitures
    Construction de cloisons acoustiques fi xes ou mobiles
    Capotage de machines bruyantes
    Traitement acoustique de locaux industriels et publics

EPAISSEURS TENUES DE STOCK
 80 - 100 - 120 - 140 MM

10.78€ 8.59€
/m2

A partir de

Isolant réfl ectif mince 10 mm
il suffi t de placer un Aluthermo Quattro entre 2 lattes pour créer un 
vide d’air de chaque côté et obtenir une isolation équivalente à 20 cm 
de laine de verre !

20.30€ 15.99 €
/m2

remise déduite

exemple de prix

EPAISSEURS TENUES DE STOCK
60 - 80 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 MM

Polystyrène extrudé
2500 x 600 mm
rainuré-languetté 4 côtés

4.99 €
/m26.27€6.27€

A partir de

remise déduite (Ep. 30 mm)

EPAISSEURS TENUES DE STOCK 
30 - 40 - 50 - 60 - 80 MM

PAN-TERRE NATURE PAN-TERRE OSB PAN-TERRE PLÂTRE
et le silence fut

ECONOMIES 
D’ÉNERGIE !

Laine de bois Actis 55 FX
Panneau de laine de bois pour l’isolation des toitures, murs, cloisons 
et planchers.
    Conductivité thermique = 0.036w/m.k
    densité 50 kg
    eco-conception, matière première issue à 100% du recyclage de 

chutes de bois
    formats adaptés aux contraintes de pose des utilisateurs
    isolation thermique et acoustique

-20%
SUR TOUS NOS 

ISOLANTS THERMIQUES ET 
ACOUSTIQUES !

iSOLATiON

remise déduite (TI 135 - Ep. 160 mm)

remise déduite (80 mm)
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 DES CENTAINES DE M3 DE STOCK

Plans de travail bois massif
lamellé-collé
sapin 32 mm
Chêne 32 - 40 mm
Hêtre 32 - 40 mm
Hévéa 33 mm

Plans de travail stratifi és
4100 x 600 / 900 / 1200 mm

PLUS DE 20 COLORIS 
DISPONIBLES !

-15%

Tablettes et panneaux mélaminés
Tablettes 2 longs chants :
250 x 40 cm
250 x 60 cm

Panneaux grands formats: 
2500 x 1250 x 18 mm
2800 x 2070 x 8 mm

Plaque de plâtre Gyproc A
260 x 60  cm
260 x 120 cm
ep.  9.5 mm

Services atelier
    découpe
    rabotage
    encollage de chant
    Travail à façon Bois de charpente

sapin brut  DES MENUISIERS 
EXPÉRIMENTÉS 
   À VOTRE 
      SERVICE !

19 x 100 mm 0.79€/ mct
25 x 100 mm 0.99€/ mct
63 x 175 mm 3.99€/ mct

Exemples de prix :

-15%

BOiS & PANNEAUX

4 ESSENCES 
AU CHOIX

6.45 €
/m2

Osb  hydrofuge
244 x 59 cm
ep. 18 mm
rainuré-languetté 4 côtés

MDF
244 x 122 cm
ep. 18 mm

2.69 €
/m2

GAMME COMPLÈTE 
EN MAGASIN

EPAISSEURS TENUES DE STOCK 
12 - 15 - 18 - 22 MM

NOMBREUSES ÉPAISSEURS 
DE STOCK

6.29 €
/m2

16 décors
contemporains



14 www.diffusionmenuiserie.be



15diffusion menuiserie i depuis 1982, le spécialiste en décoration, menuiserie et bricolage



Placement avec 6% de TVA si 
votre bâtiment a plus de 5 ans

… Et choisissez votre 
aménagement 

intérieur, dressing,
façade, séparation 

de pièce, 
bibliothèque,... 

et cela 
A VOS MESURES !

Showroom et stock 10.000 m2

bibliothèque,... 

A VOS MESURES

… Et choisissez votre 
aménagement 

intérieur, dressing,intérieur, dressing,intérieur, dressing,intérieur, dressing,
façade, séparation 

de pièce, 
bibliothèque,... 

et cela 
VOS MESURES

Laissez libre cours à votre imagination...
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DRESSiNGS

Rejoignez-nous 
sur FacebookAv. des Etats-Unis 110Av. des Etats-Unis 110Av. des Etats-Unis 110Av. des Etats-Unis 110

6041 GOSSELIES6041 GOSSELIES6041 GOSSELIES6041 GOSSELIES
(face à Caterpillar)(face à Caterpillar)(face à Caterpillar)(face à Caterpillar)

Tél. 071 25 70 80 - Fax 071 25 70 85Tél. 071 25 70 80 - Fax 071 25 70 85Tél. 071 25 70 80 - Fax 071 25 70 85Tél. 071 25 70 80 - Fax 071 25 70 85

www.diffusionmenuiserie.bewww.diffusionmenuiserie.bewww.diffusionmenuiserie.bewww.diffusionmenuiserie.be
contact@diffusionmenuiserie.becontact@diffusionmenuiserie.becontact@diffusionmenuiserie.becontact@diffusionmenuiserie.becontact@diffusionmenuiserie.be

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Services placement et transport

Votre maison 
mérite 
un spécialiste


