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Soyez social:
Fenêtres pour toit plat: commander 
en ligne et cumuler des points!
Points PRIMA supplémentaires pour les commandes 
du 1.9. au 30.11.2021*

Jusqu’à

190
points PRIMA  

par fenêtre pour  
toit plat!

*  Malgré les pénuries d’approvisionnement connues rencontrées actuellement, 
vous pouvez tirer parti de la nouvelle génération de fenêtres pour toit plat!  
Pour profiter des points supplémentaires indépendamment de la situation des 
livraisons, la date de commande entre le 1.9. et le 30.11.2021 ainsi que la date  
de livraison d’ici le 28.2.2022 au plus tard sont déterminantes.



Les principaux avantages en un clin d’œil:

C’est VELUX PRIMA

Pour toute commande de produits 
relatifs à des fenêtres pour toit en pente 
et pour toit plat VELUX passée à l’aide 
de notre portail VELUX PRIMA en ligne, 
vous collectez automatiquement de pré-
cieux points de prime. Vous pouvez les 
faire valoir contre des bons intéressants 
chez nos partenaires de prime.

S’inscrire maintenant  
et se connecter sur:  
www.velux.ch/primaportail

Bon à savoir:
Votre revendeur s’occupe comme à 
l’accoutumée de votre commande et 
du décompte.

Nos partenaires de bon actuels:

Les points VELUX PRIMA peuvent être utilisés chez un grand nombre de 
revendeurs de matériaux de construction et détaillants.

En savoir plus sur www.velux.ch/prima

Passez commande en ligne à tout moment

Combinez les bons produits grâce à un guidage intelligent de l’utilisateur

Collectez des points* automatiquement pour des bons intéressants

Points PRIMA supplémentaires sur les fenêtres pour toit plat  
et une sélection d’accessoires du 1.9. au 30.11.2021

Vos avantages

Comment en profiter:
1    Inscrivez-vous à VELUX PRIMA sur www.velux.ch/primaportail

2    Commandez les produits indiqués ci-dessus.

3    Bénéficiez de points PRIMA supplémentaires.  

*  Un point PRIMA a une valeur de CHF 1.–. La date de commande dans le portail VELUX PRIMA est déterminante  
pour l’obtention de points supplémentaires. La commande doit être livrée et facturée d’ici le 28.2.2022.

Pour toute commande en ligne* de fenêtres pour toit plat, coupoles et mar-
quisettes passée via notre nouveau portail VELUX PRIMA, vous bénéficiez de 
points PRIMA supplémentaires pendant la période de promotion. Ces points 
vous sont automatiquement crédités après la livraison. Cette promotion ne  
s’applique pas à la gamme des coupoles.

100 points PRIMA supplémentaires 
pour une fenêtre pour toit plat
Électrique / manuelle: 20 ou 25 (normal) + 100 (action) =  
120 ou 125 points PRIMA* par fenêtre

50 points PRIMA supplémentaires 
pour une coupole à vitrage bombé
ISU 1093: 0 (normal) + 50 (action) =  
50 points PRIMA* par vitrage bombé

10 points PRIMA supplémentaires  
pour une marquisette
5 (normal) + 10 (action) =  
15 points PRIMA* par marquisette


