
Du 17 mars au 1er avril 2018

Bénéficiez
des offres partenaires

pendant la Quinzaine du Gaz

1150€1150€
de rde remiseemise

sur votre cheminée
gaz naturel

(voir conditions au dos)

PPour échanger sur vour échanger sur votrotre pre projetojet

et vet voir des équipements en foir des équipements en fonctionnement,onctionnement,

rrendeendez-vz-vous dans notrous dans notre shoe showrwroomoom

23 RUE DE LA S23 RUE DE LA SALETTEALETTE

4499280 S280 ST CHRIST CHRISTTOPHE DU BOISOPHE DU BOIS

Pour en savoir plus :

ou contactez-nous au
02 41 56 92 02
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

C’est le moment de profiter 
des avantages
du gaz naturel

pour votre cheminée

LES POÊLES ET CHEMINÉES
AU GAZ NATUREL
des solutions esthétiques, souples et performantes

A l’occasion 
de la Quinzaine du Gaz, 

bénéficiez 
d’offres dédiées

Profitez de
200€ de remise

sur la pose de votre cheminée
ou votre poêle gaz naturel(1)

Jusqu’à
350€

sur les cheminées Faber gamme concept(2)

600€
de prime GRDF

pour un nouveau raccordement GRDF
ou l'installation d'un poêle

ou d'une cheminée gaz naturel(3)

(1) Offre valable pour tout devis signé durant la quinzaine du gaz, conditions
détaillées disponibles auprès de votre plombier chauffagiste
(2) Voir conditions détaillées auprès de votre plombier chauffagiste
(3) Prime versée par chèque, valable en remplacement d’un chauffage ne
fonctionnant pas au gaz naturel par un nouveau chauffage au gaz naturel ou pour
l’installation d’un poêle ou d’une cheminée gaz naturel. Offre limitée, valable pour
une demande de prime transmise à GRDF avant le 30/04/2018. Réservée aux
particuliers pour un logement dont la construction est achevée depuis plus de 2
ans et situé en France métropolitaine. Pour en savoir plus contactez le service client
GRDF au 09 69 36 35 34 (appel non surtaxé).


