
Tout savoir sur les menuiseries de fenêtres 

Si vous avez pour projet de faire remplacer vos fenêtres, vous devez connaître les différentes 

menuiseries existantes pour faire le bon choix. C’est la raison pour laquelle nous vous avons préparé 

une présentation des différents types de menuiseries de fenêtres que vous pourrez trouver sur le 

marché. 

 

Les différentes menuiseries de fenêtres 

Les fenêtres sont généralement conçues avec trois matériaux : le bois, l’aluminium ou le PVC. Ces 

matériaux ont tous des avantages et des inconvénients qui leur sont propres. 

Les fenêtres en bois 

Matière noble par excellence, le bois dispose à la fois d’une très bonne robustesse, mais également 

d’un aspect esthétique inimitable. Si vous souhaitez apporter une touche classique et authentique à 

votre habitation, les fenêtres en bois sont les plus adaptées. Néanmoins, les fenêtres en bois doivent 

être entretenues relativement régulièrement. 

http://www.veranbelle.com/produits/fenetres/fenetres-mixtes/


Les fenêtres en aluminium 

 

De plus en plus apprécié, l’aluminium est un matériau extrêmement résistant qui a également 

l’avantage de ne demander que très peu d’entretien. De plus, les fenêtres avec des menuiseries en 

aluminium apportent à une maison ou à un appartement une touche de sophistication indéniable. 

C’est le matériau idéal si vous aimez le design moderne et que vous ne souhaitez pas avoir à 

entretenir trop régulièrement vos fenêtres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les fenêtres en PVC 

Les fenêtres en PVC sont très robustes et très faciles à entretenir, le PVC est la solution idéale pour 

les petits budgets. En effet, le PVC est très économique et dispose pourtant d’excellentes capacités 

d’isolation, tant au niveau thermique qu’au niveau phonique. Son aspect moins élégant que celui de 

l’aluminium ou du bois peut néanmoins être un frein si vous êtes sensible à l’aspect esthétique de 

vos fenêtres. 

 

Comment choisir vos menuiseries de fenêtres ? 

Pour choisir les menuiseries de fenêtre qui correspondent à vos besoins, vous devez tout d’abord 

tenir compte de votre budget. Ensuite, posez-vous la question de l’entretien. Êtes-vous prêts à 

entretenir régulièrement vos fenêtres ? En effet, les menuiseries en bois demandent plus d’entretien 

et ne sont donc pas toujours adaptées aux personnes qui veulent limiter ces tâches au strict 

minimum. Enfin, vous devrez également tenir compte de l’aspect esthétique pour faire votre choix. 

Dans ce domaine, les menuiseries de fenêtres en aluminium sont appréciées pour leur côté 

moderne, alors que celles faites de bois apporteront à votre logement une touche plus classique. 

 


