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Action PRIMA:  
Profitez du doublement des points
Uniquement du 1er février au 30 avril 2020



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 outil pour installateurs en ligne, 
vous collectez immédiatement des points 
de prime toute l’année. Vous pouvez les 
faire valoir pour décrocher des bons at-
tractifs chez nos partenaires de primes.

Inscrivez-vous maintenant  
et connectez-vous sur:  
www.velux.ch/outil-installateurs

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

Nos partenaires de primes actuels:

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



Jusqu’à CHF 50.– sous forme de points PRIMA pour les fenêtres avec 
vitrage Thermo 2 Plus et sur la nouveauté VELUX INTEGRA® GPU

Vos avantages

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

2    Commandez-y une fenêtre de toit VELUX INTEGRA® GPU ou une fenêtre de toit 
avec vitrage Thermo 2 Plus (--86).

3    Profitez du doublement des points.  

*  Un point PRIMA a une valeur de CHF 1.–.  
Le nombre de points est calculé sur la base du règlement en vigueur à partir du 1er février 2020.

Avec l’action PRIMA, profitez du doublement des points* sur toutes les fenêtres 
avec vitrage Thermo 2 Plus et sur la nouvelle fenêtre électrique à ouverture  
par projection VELUX INTEGRA® GPU!

Profitez du doublement des points*  
avec la fenêtre de toit pour la Suisse!  
Thermo 2 Plus (--86)
Manuel: 20 (normal) + 20 (action) =  
 40 points* par fenêtre
INTEGRA®: 25 (normal) + 25 (action) =  
 50 points* par fenêtre

www.velux.ch/thermo2plus

Fenêtre électrique à ouverture  
par projection INTEGRA® GPU
25 (normal) + 25 (action) = 
50 points* par fenêtre

www.velux.ch/gpu-integra
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