
MAISON & JARDIN ACTUELS
Date : AVRIL/MAI 16Périodicité : Bimestriel
Page de l'article : p.80

Page 1/1

COULIDOOR 5832177400506Tous droits réservés à l'éditeur

Massiotta
Au service de la construction et la rénovation de l'habitat
Depuis 1913, date de sa création, l'entreprise familiale Massiotta Menuiserie n'a cessé d'évoluer pour
servir au mieux et au plus près des nouvelles tendances une clientèle fidèle et croissante, sur Nice et la
région des Alpes-Maritimes. A la menuiserie bois de grande tradition et à la vente de matériaux bois au
détail, s'ajoute ainsi la menuiserie PVC et ALU pour réaliser vos escaliers, portes, portails, fenêtres...

Menuiseries intérieures et extérieures... un choix et une
qualité remarquables
Avec 5 000 m2 au n°l du boulevard Saint Roch au coeur
de Nice, Massiotta Menuiserie est une véritable institution
dont la réputation depuis des décennies ne s'est [ornais
démentie Membredu Groupement Menuiseries Tradition,
l'entreprise intéresse une large cliente e de particuliers et de
nombreux professionnels du bâtiment par son offre large
et de qualité à des prix très compétitifs Réputée pour son
écoute et ses conseils, la menuiserie l'est naturellement
aussi pour sa riche et longue expérience et pour ses
savoir-faire Et l'entreprise vous propose les solutions les
plus adaptées à vos besoins et au contexte dans lesquels
ils s'intègrent, en bois, alu ou PVC portes fenêtres, volets,
placards, dressmgs, esca lers, sols stratifiés, parquets,
portails, lames de terrasse, lambris, grilles de défense,
portes de garage, bois au détail Outre les réalisations
sur mesure qu'elle exécute pour vous sur commande,
l'entreprise est aussi distributeur agréé de marques réputées
(FUTUROL, AMBONATI, MOLENAT, MILLET, NEOBAIE,
COULIDOOR ) Pour aller |usqu'au bout de la qualité
dans toutes ses prestations et vous proposer un service
complet, Massiottc Menuiserie s'assure les services de
poseurs professionnels (choisis pour leur séreux), pour la
mise en place chez vous de vos commandes
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Menuiserie bois, alu et PVC à Nice
Tél. 04 93 89 07 92

menuiserie@massiotta.fr

www.massiotta-menuiserie.com


