Plus vous éclairez,
plus vous gagnez !

Comment bénéficier de l’offre ?
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Faites installer la(les) fenêtre(s)
Tout Confort et/ou VELUX INTEGRA®
avant le 30 juin 2017

Constituez votre dossier contenant
impérativement les pièces justificatives
suivantes :

• Votre bulletin de remboursement
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• Le ticket de caisse ou la facture de votre
artisan (fourni/posé), en entourant la
ou les référence(s) du(des) produit(s),
le(s) prix, le nom de l’entreprise et la
date d’achat (photocopie acceptée),
daté entre le 1er avril et le 30 juin 2017

• Le ou les code(s)-barres original(aux) de
la ou des fenêtres de toit achetées,
composé de 13 chiffres, à découper sur
l’emballage du (des) produit(s)

• Si vous n’avez pas gardé les codes-barres

des fenêtres, envoyez le ou les numéro(s)
de série (sur papier libre ou photo nette de
la plaque d’identité de la ou des fenêtre(s))

• Un RIB pour le remboursement
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Du 1er avril au
30 juin 2017

Envoyez votre dossier complet sous
enveloppe suffisamment affranchie et à vos
frais avant le 31 juillet 2017 (cachet de
La Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

LINKLI
VELUX 2017
31 rue Amédée Gordini
87280 LIMOGES

* Modalités de l’opération
Valable du 1er avril au 30 juin
2017 pour l’ensemble des
fenêtres Tout Confort (--57) et
VELUX INTEGRA® (005721,
007621, 005730) WhiteFinish
et EverFinish.
Remboursement de :
• 30 € pour une fenêtre,
• 80 € pour 2 fenêtres,
• 150 € pour 3 fenêtres
par virement bancaire sous 8
semaines environ à réception
du dossier.
Participation limitée à 3
fenêtres de toit VELUX
remboursées par foyer et
dans la limite de 6500 bons
générés via le module internet.

Modalités complètes sur

www.velux.fr

Jusqu’à

150

€

remboursés*

Une offre adaptée à chaque projet

= 30

€

Après

Une offre exceptionnelle sur le meilleur de VELUX

Avant

En finition blanche WhiteFinish (bois peint en blanc) ou EverFinish (bois enrobé
d’une coque en polyuréthane) les fenêtres Tout Confort ou VELUX INTEGRA®
vous apportent un confort optimal au quotidien.

remboursés*

En remplacement

d’une ancienne fenêtre de toit
Froid en hiver, chaud en été ?
Il est temps de changer votre
ancienne fenêtre de toit !

= 80

€

remboursés*

Fenêtre de toit
Tout Confort

Fenêtre de toit
VELUX INTEGRA®

Le silence par tous les temps

Le confort sans y penser

Système Anti-Bruit de Pluie pour ne pas
être réveillé par le bruit de la pluie

Fenêtres motorisées avec commande tactile
programmable et détecteur de pluie

Disponible en finition EverFinish
ou WhiteFinish

Disponible en finition EverFinish

En rénovation

Pour des pièces de + de 15 m2
Pour un confort optimal et une
quantité de lumière idéale, la
surface vitrée doit être supérieure
ou égale à 1/6e de la surface
habitable (RT 2012).

= 150€
remboursés*

En réaménagement d’espace
Pour voir les choses en grand

La lumière agrandit la perception
de l’espace. Les fenêtres en finition
blanche réfléchissent mieux la
lumière et donnent donc une
impression de volume dans la pièce.

Nouveau

Structure
exclusive

Finition WhiteFinish

Finition EverFinish

Fenêtre en bois peint en blanc

Fenêtre en bois enrobé
d’une coque en polyuréthane

• Finition naturelle
Bois de haute qualité dont les
reliefs restent visibles
• Tenue dans le temps
Peinture souple qui suit les
mouvements naturels du bois

• L’esthétique ultime
Surface lisse, sans joint d’angle
• Insensible au temps et à l’humidité
La finition ne bouge pas, y compris
dans les pièces humides (salles de
bain, cuisines…)
• Sans entretien :
un simple coup d’éponge suffit

