
INVITATION pour la soirée privée du

Vendredi 14 novembre 

de 20h30 à 22h30

SERVICES

Offre CMOffre CMOffre CMOffre CM
La carte maison de 3 ans au prix de 1 an soit 9€
Ceux qui réadhèrent ce soir c’est GRATUIT 
Pour les cartes 1 an, les 2 ans de plus OFFERTS

Offre ATMOffre ATMOffre ATMOffre ATM
1 cours acheté 1 cours offert

PEINTURE

- 20 % sur la machine à teinter

ECLAIRAGE

-15% sur les lustres et suspensions

DECORATION

-20% sur les papiers peints sur catalogue
-20% sur les stores sur mesure
-20% sur l’encadrement sur mesure

A cette occasion profitez d’avantages exclusifs ! 



OUTILLAGE

-10% sur les groupes électrogènes

QUINCAILLERIE

-15% sur les coffres forts
-15% sur les grilles de défense

MENUISERIE

-15% sur la gammes ARTENS de portes intérieures
-30% sur les portes de garages sur mesure

ELECT / PLOMB

- 20% sur le traitement de l'eau
- 20 % sur tous les produits LEXMAN du rayon
- 20 % sur toutes les motorisations de portail ( hors 
promos en cours)

CONFORT

- 15% sur tous les radiateurs (électriques, 
chauffage centrale, appoint) hors promos en cours. 
- 15 % sur tous les poeles ( à bois et à pellets) hors 
promos en cours. 

CUISINE

-20% sur les façades DELINIA

SALLE DE BAIN

-15% sur les meubles de sdb gamme ELEA2
-10% sur les baignoire balnéo
-15% sur les portes de douche sur mesure BREUER



Les Sept Chemins 69390 Vourles 04.72.15.55.55

MAIS AUSSI …

des remises sur tous les produits en fin de série.

Dès 20h30 animations pour enfants

A partir de 21h30 buffet dinatoire

JARDIN

-15% sur les portails et portillons sur mesure
-20% sur tous les articles saison été : 
barbecues, tonnelles, parasols et piscines EN 
STOCK uniquement.
-20%sur le mobilier de jardin en STOCK
-20% sur les terrasses bois en STOCK
-20% sur la décoration de Nöel

MONDE SOL

-15% sur le carrelage intérieur
-30% sur le stock de la collection 2014 de stratifié

La cour des matériaux, le service retrait commande 
et la reprise marchandise seront FERMES


