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ZI Les Auréats 27-31 rue Jacquard 
26 000 VALENCE

04 75 60 60 30

PLUS QU’UNE MARQUE, UNE ÉQUIPE

JOURNéES  

PORTES 
OUVERTES
LES 18 ET 19 SEPTEMBRE

DES  

REMISES  
JUSQU’À 

-20%
(1)

Nos équipes vous accueillent sur nos 400M²  
de SHOWROOM dédiés à tous vos projets…

DES  
REMISES  

JUSQU’À 

-20%(1)
OUVERTURE  

NON-STOP  
DE 10H À 19H

JOURNéES  

PORTES  
OUVERTES

Nos nouvelles portes d’entrée vous arantissent 
une élégance sans limite, la pureté des lignes 
alliées à un haut niveau de technologie et de 
sécurité. 

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE

-15%
(1)

Fenêtres & portes fenêtre 
aluminium

-15%
(1)

• Finesse des profils qui garantissent 
un maximum d’apport solaire

• Coulissants de grande hauteur  
avec suppression de l’effet bilame

NOUVELLES GAMMES DE PORTES D’ENTRÉE 
CONJUGUEZ BOIS, VERRE, ET aluMINIUM...
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DU 14 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE



(1) Selon conditions en magasin. Offres valables uniquement dans notre magasin Chabanel Valence du 14 septembre au 9 octobre 2020.  
Photos non contractuelles - Remise appliquée sur le produit hors pose.

pergolas

-20%
(1)

spEcialiste  
du STORE & de la  

PROTECTION  
SOLAIRE

-20%
(1)

FENETRES HYBRIDES
3 MATERIAUX AU CHOIX

-15%
(1)

Portails  
de cloture

Faites le choix du  
made in france !
Spécialistes du portail aluminium sur 
mesure, nous vous proposons un très 
large choix de designs et de formes 
pour votre portail battant ou coulissant.
Notre expertise vous garantit 
une qualité et une longévité 
incomparables.

SO la fenêtre personnalisable vous offre une multitude de possibilités ! Optez pour l’aluminium en extérieur, pour le 
choix des coloris et la finesse des lignes qui laisse entrer un maximum de lumière. Déterminez votre finition intérieure : 
PVC, aluminium ou bois au gré de vos envies et de la décoration des différentes pièces de votre habitat.

fenetres et portes fenetres HYBRIDES

Esthétiques : choisissez vos 
finitions intérieures, pièce par pièce, 
et préservez l’harmonie de votre 
extérieur.
Sécurisantes : la liaison structurelle 
du vitrage avec l’ouvrant caché 
empêche de glisser un pied de biche 
pour forcer votre fenêtre, rendant 
ainsi l’accès par l’extérieur très difficile 
en cas de tentative d’intrusion.
Isolantes : double vitrage 28mm 
4/20/4
Lumineuses : la finesse des profilés 
permet de maximiser la surface du 
vitrage et d’augmenter la luminosité 
et les apports solaires.
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Stores

-15%
(1)


