Portails et portillons

Clôtures et garde-corps

Portes de garage

Menuiserie aluminium

OFFRES DE Printemps

a Ne pas manquer
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Porte de garage à
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portails et garde-corps : réductions

exclusives !
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Offre exclusive sur les portes de garages sectionnelles de la marque Hörmann*.
Laissez-vous séduire par une nouvelle porte de garage :
• Porte de garage sectionnelle modèle Hörmann épaisseur 42 mm
• Tablier à nervures small ou médium
• Coloris blanc aspect woodgrain
• Motorisation avec 2 télécommandes offertes !
• Dimensions : 2400 x 2000 / 2400 x 2125 / 2500 x 2000 / 2500 x 2125 mm
( autres dimensions disponibles : nous consulter )
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*Offres valables du 1er mars au 31 mars 2018.

Rénovation, remises immédiates !
TVA OFFERTE* sur :
• Volets battants Aluminium
• Volets solaires
• Fenêtres PVC / Aluminium
• Portes d’entrée
PVC / Aluminium
Laissez-vous séduire par nos
gammes haute qualité.
*Offres valables du 1er mars au 31 mars 2018
sur projet de rénovation uniquement.

Bénéficiez de chèques de réduction de 300 € à 1000 € suivant
votre achat. Plus de 250 modèles de portails aluminium à
ouverture battante ou coulissante, manuels ou motorisés,
personnalisables et sur-mesure. Notre large gamme de
garde-corps est également concernée par cette offre
exclusive !
*Offres valables du 1er mars au 31 mars 2018 sur les portails, portillons et clôtures de la gamme horizontal (hors gammes sweet home
et clôtures oralia et brevia) et la motorisation intégrée. Nos offres : Chèque de réduction de 300 € TTC pour un achat compris entre 3000 € et
4 999 € TTC. Chèque de réduction de 500 € TTC pour tout achat compris entre 5000 € et 6 999 € TTC. Chèque de réduction de 700 € TTC pour
tout achat compris entre 7000 € et 9 999 € TTC. Chèque de réduction de 1 000 € TTC pour tout achat à partir de 10 000 € TTC.

Menuiseries aluminium - pvc et volets battants
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Partenaire des plus grandes marques

Après 15 ans à Folschviller,
DÉCOUVREZ NOTRE SHOWROOM
À SAINT-AVOLD !
Co

L’Agora

Tennis
club
St-Avold

Vers la piscine

A Double Tour vous accueille, du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h

8 rue de l’Agora - 57500 SAINT-AVOLD - 03 87 92 63 19 - www.a-double-tour.fr
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