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Visitez notre showroom de 500 m² à Grez-sur-Loing

DU LUNDI AU VENDREDI DE
9H00 à 18H00
LE SAMEDI DE 9H00 à 12H00 ET
DE 14H00 à 18H00
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TY BRAZ EST ÉGALEMENT CRÉATEUR

SUR MESURE DANS NOS ATELIERS DE
GREZ-SUR-LOING

demandez votre
devis gratuit

!

nous vous proposons
une offre de financement
adaptée à vos besoins.

Rejoignez la communauté Ty Braz sur
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LE TRIPLE VITRAGE
POUR VOS FENÊTRES
Le triple vitrage est composé de trois
couches vitrées entre lesquelles est
intercalé un gaz isolant de type argon.
Extrêment performant, il permet
d’éviter les déperditions de chaleur et
entraîne de fortes économies
d’énergie !
PERFORMANCES TECHNIQUES :
DOUBLE VITRAGE 4/16/4 : Ug : 1.1W/m2K
TRIPLE VITRAGE 3/14/3/14/3 : Ug : 0.5W/m2K

OSEZ
LA COULEUR
• En apportant de la couleur à votre
fenêtre, vous donnez du cachet à votre
logement.
• Le PVC est un matériau qui peut être
teinté afin que vos ouvertures

s’accordent parfaitement à votre
habitat et à vos envies de couleur.

• Bénéficiez de vos menuiseries de la
couleur de votre choix au prix du blanc.

TRIPLE
VITRAGE AU
LE

PRIX DU
DOUBLE SUR LE
PVC*

LA COULEUR

AU PRIX DU
BLANC!*

* Offres valables pour toute commande passée entre le 23 septembre 2019 et le 13 octobre 2019, pour tous nouveaux
devis, offres non cumulables (hors commandes en cours). Photos non contractuelles.

PORTAILS ET PORTES DE GARAGE

Les portails et portes de garage habillent vos extérieurs tout en préservant votre intimité.
Ils s’adaptent à tous les styles d’architecture : choisissez le design, les couleurs et les
finitions. Tous nos portails et portes de garage sont motorisables.

MOTORISATION

OFFERTE

10% DE
REMISE
SUR LES
PORTAILS*

SUR LES PORTES
DE GARAGE*

UNE OFFRE DE FINANCEMENT ADAPTÉE
À VOS BESOINS !
Sur chaque devis gratuit, votre expert en menuiseries et
vérandas vous propose des solutions de financement
qui viendront concrétiser votre projet.
Exemple : Pour un prêt personnel de 5 000 € sur 12 mois, vous bénéficiez d’un Taux Annuel Effectif Global fixe de
2.80% (soit un taux débiteur de 2.765%). Vos mensualités sont de 422.93 €, pour un montant total dû de
5 075.20 € hors assurance emprunteur facultative. Si vous souscrivez l’assurance emprunteur facultative, le montant
total dû au titre de l’assurance sur la durée du prêt est de 42 €, soit un coût mensuel de l’assurance de 3.50 € à ajouter
à l’échéance. TAEA : 1.58%.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
* Offres valables pour toute commande passée entre le 23 septembre 2019 et le 13 octobre 2019, pour tous nouveaux
devis, offres non cumulables (hors commandes en cours). Photos non contractuelles.

OPTEZ POUR UNE PORTE D’ENTRÉE
À VOTRE GOÛT

Contemporaine...

10%
DE REMISE

SUR LES PORTES
D’ENTRÉE
BOIS/ALU*

Bois, PVC, aluminium, acier,
mixtes... nous vous proposons des
portes d’entrée dans tous les styles et
tous les matériaux.

ou classique.

[ZOOM] sur les menuiseries mixtes
bois/alu : elles allient la technologie
de l’alu et la chaleur du bois.
L’association des deux matières
rend le produit particulièrement
performant.
Les portes mixtes sont aussi bien
destinées à un habitat contemporain
que traditionnel.

* Offres valables pour toute commande passée entre le 23 septembre 2019 et le 13 octobre 2019, pour tous nouveaux
devis, offres non cumulables (hors commandes en cours). Photos non contractuelles.

