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Bienvenue dans le monde de la rénovation et de la décoration ...

Ateliers Lingand 



Ateliers Lingand

1948 – 2008

Depuis 60 ans, les Ateliers Lingand – Entreprise générale spécialisée en Rénovation Durable, Energies  
Renouvelables et Décoration d’Intérieur – perpétuent la Tradition d’une grande maison de décoration qui 
assume l’ensemble d’un chantier, depuis le gros œuvre jusqu’à sa finition dans ses moindres détails.

Rénovation & Transformation, Conception & Réalisation, Architecture & Décoration d’intérieur sont leurs 
maîtres mots depuis 3 générations. Tous les projets sont pris en charge de A à Z avec un fini luxueux qui fait 
la différence.

Notre nouveau show-room à Hélécine sera le témoignage de cet engagement dès 2010… D’ici là, 
vous êtes toujours les bienvenus dans notre show-room à Bruxelles ou pour une visite virtuelle de nos  
réalisations sur notre site web www.lingand.com 

u  Portes-Ouvertes «Chantier» : le dimanche 10 mai  
(Rue du Gouvernement Provisoire 25 à 1000 Bruxelles) – 9 à 16h
Une initiative de la Confédération de la Construction, à laquelle nous nous associons afin de  
vous faire visiter une maison de maître en cours de rénovation. Informations sur les matériaux  
et démonstrations sur les techniques vous y attendent.  
Attention journée sans voiture dans le centre de Bruxelles ce dimanche.

u  Portes-Ouvertes «Tissus» : les vendredi 15 et samedi 16 mai 
(show-room Bruxelles : Avenue de l’Armée 108 à 1040 Bruxelles) – 10 à 16h 
Une remise exceptionnelle de 25% vous est proposée durant tout le mois de mai sur vos commandes d’étoffes,  
confection et garnissage.

Pour les Ateliers Lingand, Sylvie de Cazes & Nicolas Dulait
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