
O F F R ES  P R I V I L EG ES  

Entreprises Type de l’offre 

Maliterie.com Livraison + installation + reprise de l’ancienne literie GRATUITS 

3A Serrurerie -10% sur tout le show-room 

Ligne Design 
1 conseil relooking de votre intérieur d’une valeur de 400 € OFFERT 
1 offre exceptionnelle de 15% 
2 invitations « Ventes Privées » par an 

Olympia Diffusion -12% sur la gamme centrale Standing et Prenium 

Lignes Ambiances  
Granulés Technology 

1 tonne de granulés OFFERTE  pour l’achat d’un poêle à granulés 
½ tonne de bois compressé OFFERT pour l’achat d’un poêle à bois 
et bûches céramique OFFERTES pour l’achat d’une cheminée gaz 

Galéo Fermetures -5% sur l’ensemble du show-room 

L.D. Eclairage -15% sur tout le show-room (sauf promo et ampoules) 

Home Systems Protection 
-10% sur un produit acheté, mise en place et programmation du système vidéosurveillance à 
domicile OFFERTE (hors installation) 

Equ’Inox Design -10% sur l’ensemble du magasin 

BATHroom -10% hors promotion, solde et seulement par achat direct 

CED Bati Façade -10% sur le devis 

Creo Kitchens 3 électroménagers OFFERTS pour l’achat d’une cuisine 

Cuisinella 50 € de réduction par tranche de 1 000 € d’achat 

Giemme Bio -5% sur tout le magasin, sauf boissons et sandwichs 

Hilzinger -3% sur tout le show-room, non cumulable 

Indoor Gardens / Hydro Aréa -10% sur les murs et cadres végétaux 

Kirner Design -5% sur toutes les gammes d’escaliers 

Tschoeppe Création 
A l’achat d’un produit Tschoeppe 1 *, 1 carton de 6 bouteilles de crémant OFFERT (portails, 
portillons, garde-corps, clôtures, portes d’entrée) 

Cuisines Schmidt 50 € de réduction par tranche de 1 000 € d’achat 

Francis Collin Déco Offre cadeau d’une « Wonderbox - Table romantique »  d’une valeur de 74,90 € 

Revi Design -25% sur tout le show-room 

La Halle au Bois -10% sur le chauffage 

Menuiserie Meyer Remise de 3% pour les clients détenteurs de la présente « Carte Privilèges » 


