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DU 6 JANVIER AU 3 AVRIL 2020

OFFRE SPÉCIALE MENUISERIE

-20%

*

Le spécialiste
de la menuiserie
100% FABRIQUÉ EN FRANCE

La Garde - Toulon

Saint-Raphaël

Cannes

04 94 14 01 69

04 94 45 65 65

04 93 47 13 13

www.storeazur.fr

Volets roulants & battants
Les volets roulants et battants s’adaptent à toutes les baies
et SANS TRAVAUX DE MAÇONNERIE.
Fabrication sur-mesure.
Peuvent être équipés de manœuvres électriques
et d’automatismes.
Sécurité et confort.
Résistant et isolant.
Peuvent être réalisés en Alu (plus résistant)
ou PVC (plus économique)

-20%

*

-20%

*

OUVERT

PANNEAUX REPLIÉS

Mur de Verre escamotable
pour balcons et terrasses
C’est la possibilité de réaliser de grandes largeurs d’ouverture
sans aucun montant vertical supplémentaire.
CRÉER UN NOUVEL ESPACE DE VIE EXTÉRIEUR PROTÉGÉ
DES INTEMPÉRIES.
Verre de sécurité
Entretien facile
Isolation sonore et thermique
Coulissant et repliable

S’adapte sur terrasses et balcons
Rails encastrables
Garantie 5 ans

FERMÉ

www.storeazur.fr
Cannes
St-Raphaël
Toulon

Devis gratuit à domicile

Les stores extérieurs sur mesure

Bienvenue dans notre cœur de métier

-20%

-20%

*

*

Store

Stores intérieurs

Changement de toile

Entretien réparation

-20%

*

100% FABRIQUÉ EN FRANCE

Hall d’exposition
Prendre RDV au magasin pour démonstration et étude personnalisée
La Garde - Toulon

Mercure II et III - 89 Avenue Saint-Just
83130 La Garde
04 94 14 01 69
Mail : toulon@storeazur.fr

Saint-Raphaël

139 Route des Vernèdes
83480 Puget-sur-Argens
04 94 45 65 65
Mail : storeazur@wanadoo.fr

Offre valable du 6 janvier au 3 avril 2020 sur les points de vente participants à l’opération : *Offre valable sur les volets roulants et battants, murs de verre escamotables, menuiseries,
stores, stores intérieurs et changement de toile pour tout achat d’un minimum de 800 euros hors taxes. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Ne pas jeter sur la voie publique.

Store Azur s’adapte à vos projets, vos envies et vos budgets.

