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BESOIN D’INSTALLER DE NOUVELLES PORTES, FENÊTRES OU 
VOLETS ? UN PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION ? 
LES MENUISERIES HEIDRICH SONT LA RÉFÉRENCE EN 
ALSACE ! A SÉLESTAT, LUTTERBACH ET VENDENHEIM, TROIS 
SHOWROOMS SONT LES VITRINES D’UNE ENTREPRISE EN 
AVANCE SUR SON TEMPS.

Fiabilité et qualité
Ancrée dans la région depuis 25 ans, l’entreprise est devenue 
l’un des opérateurs leader sur son secteur de l’Habitat pour le 
particulier. Reconnue pour son sérieux et sa fiabilité, l’entreprise 
Heidrich est spécialisée dans la fermeture extérieure haut de 
gamme.
Créée à Sélestat en 1990, l’entreprise cultive depuis toujours 
des valeurs de proximité et de convivialité. Heidrich a développé 
tout au long de son activité un réseau exclusif de partenaires 
industriels sélectionnés pour leur haut niveau de qualité, cha-
cun dans leur domaine respectif.

Une équipe complète
Avec ses 50 salariés, Heidrich a conservé une taille humaine 
malgré sa forte croissance et privilégie le contact personnalisé 
avec ses clients. Les équipes des Menuiseries Heidrich sont 
composées de plus de 30 poseurs, le reste des effectifs étant 
réparti entre la force de vente présente sur toute l’Alsace, mé-
treurs, assistantes service client, planification, logistique, mar-
keting, accueil. La pose des produits Heidrich est assurée par 
ses propres équipes, formées en interne ; un gage de qualité, de 
service et une véritable valeur ajoutée. 

Trois show-rooms !
Proche de la clientèle et pour lui permettre de « toucher » les pro-
duits, Heidrich expose dans 3 grands showrooms : le premier à 

son siège social de Sélestat, un second showroom à la Cité de 
l’Habitat à Lutterbach, en Sud-Alsace et un troisième depuis le 
30 mai dans la zone commerciale de Vendenheim.

Nouveau à Vendenheim
Probablement la plus belle exposition de menuiseries exté-
rieures haut-de-gamme en Alsace, le nouveau showroom fédi-
nois est un concentré d’innovation et de nouvelles technologies. 
Une réponse à tous les types de projets de rénovation comme 
en construction neuve. 

Innovation !
En exclusivité en Alsace et une première en France, le show-
room de Vendenheim dévoile un nouveau concept de porte de 
garage. La collection Puma Line allie design contemporain et 
qualité de pose de haute précision, faisant totalement dispa-
raître la porte de garage. Au-delà de sa haute performance, la 
porte de garage (sectionnelle) est habillée du même matériau 
que la façade. Affleurant avec la surface de la maison, elle se 
fond complètement avec le style architectural. À découvrir dès 
maintenant au show-room de Vendenheim !

Sélestat
ZI Nord Paradies — 6 rue Grenchen

SÉLESTAT
	�03 88 92 10 25

Mulhouse
Cité De l’Habitat — Route de Thann

LUTTERBACH
	�03 89 82 64 39

Strasbourg
ZC Vendenheim — 1 rue du Chemin de fer

LAMPERTHEIM
	�03 88 92 10 25

En savoir plus sur les Menuiseries Heidrich :

www.heidrich.fr

Menuiseries
Heidrich

FEUX EN FÊTE

PURE LAINE ET PURE DOUCEUR
Le chic incomparable ! La marque Balsan a 
imaginé une collection au confort de haut niveau : 
Dans un velours de laine 100% Woolmark, 
Majestic se décline en 52 coloris. Plus d’excuses 
pour gambader pieds nus !

VINTAGE POWER !
Rétro emblématique, motifs floraux, articles 
d'occasion redécouverts… Si chacun l'interprète 
à sa façon, le vintage procure toujours un 
sentiment d'exaltation, une joie dans le passé 
des objets et un timide avant-goût de leur avenir.

Avec la nouvelle collection de moquettes Love 
VIntage (ITC) et Celestia (Balta), vous disposez 
désormais du sol parfait pour exprimer votre 
amour de cette vision si personnelle d’un 
intérieur douillet.

LE SOL DONNE
LE LA

Tendance Vintage et colorée, douce et lumineuse, la moquette répond à nos envies de 
cocooning. Confortable et facile à vivre, elle réchauffe l’habitat et lui donne de la personnalité, 
comme un véritable point de départ de la décoration.

IDÉES FRAÎCHES
POUR SOL TOUT DOUX
Parmi les fabricants français de moquettes, Balsan 
a tissé un partenariat avec des étudiants des 
Beaux-Arts de Lyon. Leur mission : se prêter à un 
exercice des plus créatifs et imaginer de nouveaux 
dessins de moquettes, avec pour seule contrainte 
une base de 160 coloris.

Le pari est réussi ! L’équipe a présenté les 
nouveaux modèles disponibles dans la Collection 
Dare Your Dreams Talents.
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MOQUETTE OU TAPIS ?
L’effet des carreaux de ciment, la douceur en 
plus ! On adore cette collection de moquette, où 
9 imprimés vintage sont répartis sur un support 
saxony. Egalement déclinée en tapis sur-mesure, 
avec une finition gansée et/ou galonnée, pour 
s’adapter à toutes les envies. Confortable à la 
marche, chaleureuse et décorative, la moquette 
s’adapte vraiment à tous les styles de vie.

Conseil d’expert
Quelles structures de moquette ?
Il existe 5 structures de moquette, distinguant son 
aspect final.
Bouclé : Les fils forment des boucles continues, 
chacune est ancrée dans l’envers de la moquette.
Coupé : Le haut des boucles est coupé puis rasé 
pour obtenir une surface lisse, un toucher et un 
aspect plus doux.
Saxony : Il s’agit d’un velours coupé fabriqué avec 
un fil retors de grosseur moyenne. Les pointes 
des fils sont « individualisées » en surface, don-
nant un aspect méché.
Frisé : Le velours est coupé généralement épais et 
ses fils sont frisés par surtorsion, créant ainsi un 
effet de surface.
Structuré : Combinaison de fils bouclés et coupés, 
créant une variété de reliefs et de motifs et pou-
vant être de hauteurs différentes.

FEUX EN FÊTE
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DOUCEUR INCOMPARABLE
La moquette parfaite ? On l’imagine au 
comble de la douceur et légèrement 
satinée, pour pouvoir refléter la lumière. 
C’est le défi relevé par la collection 
Satine, par le fabricant Le Monde Ideal. 
Tous les critères sont remplis pour 
correspondre au sol d’une chambre à 
coucher.


