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PISCINELLE
3728084200501/GNK/AKO/2

Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

Vue sur la mer par cette piscine dotée d'une élégante plage en bois
verni. Piscinelle, modele Cr

Une maison de rêve écolo

Ensemble faisons en

geste pour demain»

Le slogan de la

sociéte Influence Bois

n est pas un vain mot

maîs un état d'esprit

Originaire du sud de

Nantes, elle s est

spécialisée dans le

domaine de I eco

construction et de

l'extension de maison

existante Influence

Bois favorise le

respect de

I environnement et les

economies d'énergie

en repondant a des

normes strictes

utilisation d ossatures

en bois de materiaux

sains et renouvelables

y compris pour isoler

isolation renforcée par

des panneaux de

fibre de bois rigides

isolant par

I extérieur De

I élaboration de votre

plan sur mesure a la

livraison de votre

maison ou extension

la societe

accompagne les

projets de A a Z

Influence Bois

0648 19 65 02 ou

www influence-

bois com

Numéro 1 du prêt à poser

Le rêve de tous ?

Pouvoir vivre dans sa

propre maison, se

construire un confort

pour le bien être de

toute la famille La

societe EC PB

PILTOPvousaidea

mener votre projet au

bout de sa réalisation

Dans votre futur habitat

vous avez envie du

confort du chauffage au

sol, de l'énergie idéale

d'un reseau de nombreuses prises, de domotique, de

lumiere, d'aspiration centralisée, d'eau sanitaire abondante,

d'eau pure, de climatisation, de nouvelles energies, tout cela

en respectant l'environnement, FIL TOP etudie le concept

idéal pour vos projets, selon votre budget, et vous permet

ainsi d'accéder aux techniques auxquelles vous aspirez

Son concept novateur «Le prêt a poser en maison

individuelle» vous permet

de realiser une economie

tres importante en assurant

vous-même la pose de vos

elements de chauffage,

d'électricité, de sanitaire et

de produits lies Le savoir-

faire PIL'TOP consiste a

préparer avec une grande

rigueur les produits a

installer vous-même de

maniere simple, rapide et

sans materiel spécifique

Plus aucune raison d'hésiter i

E G PB PIL'TOP, wwwpiltop com

>• Ligne
classique pour
une
composition à
I esthetique
irréprochable
Aquilius
Piscines, Bora.


