
Cette nouveauté caractérise pleinement l’esprit 
d’innovation qui anime OKNOPLAST. Elle attire 
l’attention avec son design exceptionnel, dominé 
par le verre qui est présent même sur l’ouvrant. 
La fenêtre LUNAR dépasse les schémas tradi-
tionnels. Grâce à son esthétique unique, elle 
met en relief toutes les qualités du verre en 
tant que matériau.

LUNAR OKNOPLAST - LE VERRE DOMINE !
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Élément de personnalisation de la maison, la fenêtre participe à l’esthétisme de la façade comme à 
la décoration de l’habitat. Pour répondre à toutes les exigences des particuliers et des architectes en 
termes de design et de performances, OKNOPLAST, fabricant de menuiseries PVC depuis plus de 
20 ans, lance la nouvelle fenêtre LUNAR. 

INNOVATION

LE GROUPE OKNOPLAST 
PRÉSENTE LA FENÊTRE LUNAR
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La nouvelle fenêtre LUNAR OKNOPLAST s’inscrit dans de nombreux 

projets de construction ou de rénovation en répondant aux plus 

hautes exigences en termes d’esthétisme, de longévité, d’isolation 

et de sécurité.

La fenêtre LUNAR OKNOPLAST se distingue de celles des 

concurrents par son design « galactique » tout en verre. Sa 

vitre intérieure a été allongée, de sorte que les ouvrants en 

sont recouverts, donnant à l’ensemble un effet cristallin 

unique. Quant à la poignée d’ouverture, elle a été monté 

directement sur le verre.

Véritablement lumineuse, LUNAR devient un élément de décoration 

phare des intérieurs modernes.

LUNAR
LA PLUS BRILLANTE DES FENÊTRES !

Le Groupe OKNOPLAST, dont le siège est basé à Cracovie en Pologne, est une entreprise familiale spécialisée 

dans la production de fenêtres PVC, portes et volets roulants. Créé en 1994, le Groupe remporte des succès 

spectaculaires sur son marché et représente un chiffre d’affaires de 153 millions d’euros. Le chiffre d’affaires en 

France a connu une progression remarquable, passant de 2 millions à 40 millions d’euros, de 2010 à 2017.

OKNOPLAST 
UNE PROGRESSION SPECTACULAIRE 


