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1001 1250 180 200

1251 1500 200 220

1501 1750 220 240

1751  2000 240 260

2001 2250 260 280

2251 2500 280 300

2501 2750 300 320

2751 3000 320 340
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Les traditionnelles jalousies lyonnaises sont composées de lames 
horizontales suspendues dans un réseau de chainettes et de cordes.
Autrefois en sapin, les lames sont aujourd’hui disponibles en aluminium 
laqué, guidées latéralement pour éviter le battement au vent avec 
manoeuvre manuelle ou motorisée de l’intérieur du logement.

Lyon Jalousie propose une gamme et un mode de pose répondant 
aux exigences imposées lors du remplacement des jalousies en bois 
sur les immeubles lyonnais.

Placées devant les vitrages et occupant toute la largeur de la 
baie, elles font office de pare-soleil et de régulateur thermique. Les 
lames s’orientent afin de filtrer plus ou moins la lumière et limiter le 
désagrément causé par le vis à vis tout en permettant de voir sans 
être vu.

En périmètre de protection historique ou sur les immeubles anciens 
des règles de rénovations, régies par les codes de l’urbanisme et 
du patrimoine, doivent être suivies afin d’assurer une mise en valeur 
durable du patrimoine.
Lyon Jalousie propose une gamme de Brise-Soleil Orientables 
(jalousies), lambrequins  ouvragés et de fenêtres bois répondant à ces 
exigences tout en s’adaptant aux conditions de vie contemporaine. 
Lyon Jalousie vous accompagnera dans la réalisation et le dépôt du 
dossier de déclaration préalable à travaux.

Les jalousies sont un système d’occulta-
tion caractéristique du Lyonnais et d’une 
partie de la vallée du Rhône. Elles consti-
tuent la règle générale sur les immeubles 

de Lyon du 18ème au 20ème siècle. A 
ce titre, c’est un patrimoine précieux à 

conserver. Sur les immeubles 
anciens, l’empilement 
des lames en position 

fermée et le méca-
nisme sont masqués 
par un lambrequin. 

Le lambrequin est 
un ornement dé-

coupé et souvent 
ajouré, en bois ou 

en métal dont le 
modèle varie suivant 

l’époque et les arrondis-
sements.

A Lyon, les jalousies sont le plus souvent as-
sociées à des volets intérieurs en bois pour 

une occultation complète la nuit.

Jalousie lyonnaise 
(brise-soleil orientable)

DU PASSÉ FAIRE PEAU NEUVEUn peu d’histoire

Légende : HL – Hauteur lumière,  HP – Hauteur paquet. 



Le lambrequin implanté sous le linteau de la fenêtre, en léger retrait ou à 
fleur de façade est devenu un lieu d’expression et s’inscrit dans le « mobilier 
de façade ». 

Réalisé en métal, en bois ou en fonte, le lambrequin est souvent ajouré 
comme une dentelle ou simplement festonné. Habituellement il est peint à 
l’identique des garde de corps dans des teintes plus sombres ou identiques 
à la jalousie.
Lyon Jalousie recrée au plus prés les modèles de lambrequins présents sur 
les différents arrondissements de Lyon, mais peut également, suivant vos en-
vies, dessiner de nouveaux modèles. Celui-ci sera en aluminium 15/10ième, 
découpé au laser et dans le coloris de votre choix. L’utilisation de l’alumi-
nium permet de s’affranchir de tout entretien dans le temps.

Lyon Jalousie vous propose une large gamme de fenêtres en bois sur me-
sure (l’utilisation du PVC étant proscrite à Lyon), offrant de hautes perfor-
mances techniques et esthétiques en s’appuyant sur un partenariat avec 
la marque ATULAM. Nos fenêtres répondent aux exigences des services de 
l’urbanisme de la ville de Lyon :
• dépose totale
• fenêtre en bois
• petits bois moulurés
• jet d’eau à doucine sur ouvrants
• traverse basse de dormant « à l’ancienne »
L’assemblage des fenêtres ATULAM par double enfourchement permet de 
réaliser des fenêtres de grande hauteur sans avoir recours à de disgracieux 
impostes fixes.
 
L’adaptation des volets intérieurs existants ou leur remplacement à neuf fait 
également partie de nos prestations.

LAMBREQUIN

FENETRES BOIS

Lyon Jalousie est une marque 
de France Brise Soleil

5 Rue du Jardin des Plantes, 
69001 Lyon

04 82 53 42 04
www.lyon-jalousie.fr


