Fenêtre de toit en bois de pin
peint en blanc!
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Notre standard –
Votre avantage
Les fenêtres de toit en bois de pin peint en blanc sont désormais le
standard VELUX et vous en bénéficiez. Concrètement, cela signifie
que les fenêtres en bois de pin peint en blanc sont disponibles dès
maintenant au même prix que celui des fenêtres avec vernis transparent – et ce, avec des délais de livraison plus courts.
Le rapport prix/prestations idéal

Au lieu de trois, mettre un deux
Vous pouvez continuer à passer commande comme à l’accoutumée.
Veuillez simplement noter un «2» au lieu d’un «3» au niveau du
numéro d’article.

La qualité qui convainc
Naturellement blanc
Presque tout le monde choisit du blanc –
et donc nous aussi pour nos fenêtres en
bois. Une image de marque moderne aux
aspects naturels et durables – et une qualité
éblouissante!

Peinture innovante
De nouveaux centres de peinture produisent des
peintures acryliques à base d’eau monocomposants résistantes aux UV et à respiration active
(NCS S 0500-N) ainsi que des agents de scellement pour coins résistants aux UV.

Longue durée de vie testée

Des process de fabrication irréprochables et
des propriétés innovantes de peinture
rendent les fenêtres en bois peint en blanc
particulièrement durables.

Plus d’informations sur www.velux.ch/peinture-blanche

Naturellement durable
En bois de pin de haute qualité provenant à
96% de ressources durables et certifiées.

Montage simple inchangé
Le montage rapide et simple des fenêtres de
toit VELUX demeure!

Une vaste gamme
Eprouvées et appréciées: les fenêtres de toit
éprouvées en polyuréthane qui conviennent
optimalement aux pièces humides telles que les
salles de bain et les cuisines.
Si vous préférez le style de construction traditionnel,
vous pouvez bien évidemment avoir recours aux
fenêtres en bois avec vernis transparent comme
par le passé.

Vous gagnez –
Vos clients aussi

Le style d’architecture blanc a le vent en poupe – car le blanc est
naturel et moderne et élargit l’aspect de la pièce. Il laisse de la
place à la créativité et à la conception individuelle. Il n’est donc pas
surprenant que le blanc est une évidence depuis longtemps dans
les intérieurs en Europe.
Outre vos clients, vous bénéficiez vous-même également du nouveau standard. Avec la finition «peinture blanche», proposez donc
précisément le produit qui s’intègre parfaitement aux intérieurs.

Bien évidemment,
les fenêtres de toit avec
vernis transparent sont
toujours disponibles
La peinture blanche constitue le nouveau
standard à partir de février 2016.
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Vous pouvez obtenir de plus amples
informations concernant les fenêtres de
toit en bois de pin peint en blanc auprès
de votre conseiller VELUX ou sur
www.velux.ch/peinture-blanche

