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Espace Le Nouveau Centre, rue Vincentellu d’Istria

www.costa-lucchini-habitat.com
Madame, monsieur,

FAITES DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE GRÂCE
À UN VRAI SPÉCIALISTE
Un déménagement ?
Une rénovation ?

Le groupe costa lucchini intervient dans le domaine de l’habitat depuis 1989.
Depuis ces années des enseignes et des marques leader sur le marché
ont rejoint le groupe, tel que TRYBA, les Cheminées CHAZELLES et JOTUL,
Isocomble et d’autres encore.
Spécialiste du neuf, il se veut aussi être un acteur de la rénovation , avec une
orientation d’économie d’énergie que lui procure des marques telles que :

Une construction ?
Une amélioration de
votre confort ?
Tout simplement
envie de changement ?

TRYBA avec les menuiserie
Chazelles, Jotul avec les poêles et inserts
L’isolation avec Isocomble
Le groupe est qualifié RGE (Reconnu Garant de l’environnement) dans toutes
ces activités, ce qui lui permet d’être partenaire d’agir plus EDF et donc de
faire bénéficier à ses clients d’un grand nombres d’aides, de subventions,
de TVA réduites et crédit d’impôt.
Nos équipes sont pour la plus part des collaborateurs salariés, et qualifiés
dans leur activités respectives.
		
			À très bientôt
			
Les équipes de vos magasins

Rond Point du Lycée 20137 Porto-Vecchio

Un projet ?

BON D’ACHAT

200

e

À présenter en magasin ou inscription sur notre site www.costa-lucchini-habitat.com

Deux cents euros

*

Nom
Prénom
Adresse

Tél
Email

Photos non contractuelles

*Bon d’achat valable sur présentation de ce bon rempli, à partir de 1500 € d’achat, jusqu’au 31/12/19, uniquement dans les magasins Costa Lucchini Habitat :
Tryba, Chazelles Jotul et Isocomble. Offre valable pour tout achat d’un produit, dans la limite d’un seul passage et d’un seul chèque réduction par foyer, hors frais de
livraison. Ce chèque de réduction ne peut être vendu, échangé contre sa valeur. Reproduction interdite.
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