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Que ce soit quand vous êtes au travail, au supermarché ou en week-end.  Lors d’une soirée 
chez vos ami(e)s ou chez vous la nuit quand vous dormez.     A CHAQUE INSTANT ! 
 

  
 

      ALORS STOP AUX VOLEURS !   UNE ALARME DISSUADE A 99% LES VOLEURS ! 
Equipez vous d’un système d’alarme performant et fiable. Depuis 35 ans, les alarmes DAITEM ont 
fait leurs preuves. Vous restez propriétaire de votre matériel 
. Système évolutif et modulable, sans fil ( pas de câblage, ni de gros travaux ), garantie 5 ans  
. Système double alimentation et double fréquence pour une sécurité optimale 

. Sécurisez-vous avant qu’il ne soit trop tard !  Demandez votre devis d’alarme gratuit 
       ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

    

Espace Cuisines Aménagée Teissa 

Cuisines fabriquées en France et de haute qualité (garantie 10 ans)  
à des PRIX ATTRACTIFS. 
Exposition de cuisine dans le magasin à Chailles  
DEVIS GRATUIT fait sur mesure  

 
L’ent. CREICHE vend des pièces détachées 
pour vos petits et gros électroménagers  
toutes  marques confondues , différentes 
piles; matériels d’antenne ;  TV, 
consommables et produits d’entretiens   ET  
 

A sa propre boutique en ligne de pièces 
détachées avec plus de 7 millions de 
références. sur             
http://www.procie-chailles.com   ou 
http://www.procie-oucques.com                                                             

puis cliquer sur le cadi                  
 

  

On pense que ça ne nous arrivera jamais 
Que nos portes sont biens fermées 
Que tout est bien sécurisé 

Z.I  L’ARTOUILLAT. 3 RUE DES SABLONS 

              41120 CHAILLES  

  Site : www.procie-chailles .com 

                        11 RUE SONNIER 

                          41290 OUCQUES 

  Site : www.procie-oucques.com 

Préservez votre sécurité et celle de vos enfants.  
Préservez vos biens : TV, ordinateur, voiture , maison dévastée, bijoux volés.  
en plus il y aura la colère , la peur et les démarches auprès de la gendarmerie 
et de votre assurance. 

 

NOS TARIFS DE REPARATION , nous place dans les plus compétitifs du 
marché avec un forfait recherche de panne attrayant.      


