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Le « Relooking » de GER? Ca y est, il
est terminé ! Ce samedi 31 octobre, Ger
constructeur partenaire du cop xv, rugby
de pont du casse remettait les maillots
pour la saison à venir, suivie d’une visite
de nos 4 maisons expos et d’un cocktail.
Le « Relooking » extérieur, autant que
l'aménagement intérieur, ont été
accueillis avec un réel enthousiasme. 

Vous pouvez, dès à présent , venir les visiter et vous laissez tenter par la
concrétisation de votre projet immobilier ; toute l'équipe de G.E.R. est
à  votre écoute et vous accompagnera tout  au long de votre réalisation.

Vous hésitez dans le choix de votre prêt ?
Vous trouverez sur nos sites un tout
nouvel onglet qui pourra vous aider à
faire votre choix selon votre situation.
N'hésitez pas à prendre contact au
06.53.66.23.66 avec l 'un de nos
conseiller, habilités à vous aider sur les
opérations bancaires.

www.maisonschallenger.com
www.demeuresdeprovince.fr

A l ' occas ion de
l'ouverture de leur
nouvel le agence
Agenaise, CAFPI

organisait une inauguration autour d'un
cocktail divinatoire le 27 octobre dernier
au restaurant Imagine à Passeligne.

« J'ai connu Les Demeures de Province
par mes parents qui ont fait construire
leur maison avec vous. Aujourd'hui je suis
content de faire mon projet avec vous
aussi et de voir que tout s'est bien
déroulé. Toutes les personnes avec qui
j 'a i été en contact ont été toujours très
agréables et ont donné toutes les

explications nécessaires. Merci » Mr C.

« Puisque l’espace est une denrée
rare, notamment en ville, comment
transformer un petit espace en un
foyer parfaitement agencé ? Un
r a n g e m e n t a s t u c i e u x e t u n
encombrement minimum semblent
couler de source, mais satisfaire ces
exigences avec style est nettement
plus compliqué. Voici des solutions et
des aménagements qui devraient vous
aider à répondre à ces impératifs. » 

Vous donnes 10 conseils de pro pour
optimiser un espace minuscule. La
plus petite pièce du monde peut être
transformée grâce à des accessoires
futés et des astuces de génie.
Retrouvez les sur www.houzz.fr

En ce mois d'octobre, nous avons
participé avec notre partenaire Monier
au concours Black Tendance : il fallait
donc envoyer des photos de nos plus
belles réalisations avec une toiture
Monier de tons foncés. Nous avons
donc envoyé les photos de 3 de nos
maisons expos récemment refaites
avec toitures Monier : modèle « Plein
ciel » couleur brun et 2 modèles
«Perspective» couleur noire et ardoise.
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Nous y étions... Petits Espaces
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