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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous 
engager. Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 %, mensualités de 125,00 €. Montant total dû : 3 000,00 €



www.chazelles.com

 
  

 

 

(*) (1) 30 % de Crédit d’Impôt : à compter du 1er septembre 2014, les propriétaires et autres locataires occupant leur logement à titre de résidence principale pourront déduire de leur 
impôt sur le revenu 30% du montant des travaux de rénovation énergétique engagés. Il se substituera au dispositif actuel : 15% pour une rénovation simple et 25% pour la réalisation 
d’un bouquet de travaux. Selon dispositions gouvernementales en vigueur (Art. 200 quarter du C.G.I). Plus d’info : www.ademe.fr. (2) 5,5 % TVA réduite : un taux de 5.5% a été 
mis en place pour les travaux de rénovation énergétique. Pose, Installation et Entretien de matériaux et équipement d’économie d’énergie ou de production ’énergie renouvelable. 
Pour les logements d’habitation ancienne de plus de 2 ans (en résidence principale ou secondaire); propriétaire, locataire ou simple occupant (syndicat de copropriété inclus). Selon 
dispositions gouvernementales en vigueur. (3) Eco-Prêt à taux 0 %. Destiné à financer des travaux permettant d’améliorer la consommation énergétique des logements ; s’adresse 
à toute personne propriétaire d’une résidence principale construite avant le 1er janvier 1990. Sous condition de ressources. Ne pas jeter sur la voie publique. 

(*) Exemple hors assurance facultative. Le coût mensuel standard de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers et Quatrem s’ajoute au 
montant de la mensualité. Offre de Crédit accessoire à une vente de 1 500 € à 4 000 € d’une durée de 12 à 40 mois remboursable au Taux Annuel Effectif Global (1) fixe de 0 % à 1,95 % selon le montant et la durée du crédit. Conditions en vigueur du 20/05/2017 
au 30/06/2017. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Domofinance, SA au capital de 53 000 010 €, 450 275 490 RCS Paris, siège social au 1 Bd Haussmann 75009 Paris. N° ORIAS 07 026 850 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. 
Publicité diffusée par Chazelles Chinvest SAS R.C.S Angoulême B 408 337 970 - 16380 Chazelles - France, en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de Domofinance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit 
sans agir en qualité de prêteur. Dans les magasins participants. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
MENSUALITÉS DE 125€ AU TAEG FIXE DE 0% POUR UN MONTANT TOTAL DÛ 3000€.

Chazelles, CHINVEST S.A.S au capital social de 320 000 EUR .
RCS d’Angoulême 408 337 970. Route de Marthon, 16380 Chazelles.

Conditions de l’offre : Offre valable du 20 mai au 30 juin 2017 dans les magasins participant à l’opération.

GAGNEZ VOTRE PLANCHA RIVIERA 60
du 20 mai au 10 juin 2017
Pour les inconditionnels de la cuisine plancha, très tendance, qui affiche une grande rapidité de 
montée en température grâce à la cuisson gaz. Une réponse idéale qui conjugue esthétisme, 
utilisation en toute sécurité et cuisson saine des aliments. La Plancha Riviera peut être installée 
sur des briques, un ensemble de pierres réfractaires ainsi que sur la table roulante spécialement 
développée pour la recevoir. voir conditions sur notre site internet : www.chazelles.com

EXEMPLE
MONTANT
EMPRUNTÉ DURÉE TAEG(1)

FIXE

TAUX
DÉBITEUR

FIXE
MENSUALITÉS MONTANT

TOTAL DÛ
INTÉRÊTS  
DU PRÊT

FRAIS DE
DOSSIER

COÛT MENSUEL
DE L’ASSURANCE

FACULTATIVE*

MONTANT TOTAL
DE L’ASSURANCE

FACULTATIVE*

TAUX ANNUEL
EFFECTIF DE L’ASSURANCE

FACULTATIVE

3000€ 24 0,00% 0,00% 125,00€ 3000,00€ 0,00€ 0 3,88€ 93,12€ 2,99%

Offre valable du 20 mai au 30 juin 2017, pour toute commande installée et posée. Non cumulables avec d’autres offres promotionnelles en cours. Dans les magasins participants. Crédits photo : CHAZELLES.COM

Elance II

Savante alliance 
de courbes et 
de lignes droites 
épurées, ce poêle 
en acier s’inscrit 
avec brio dans la 
tendance mini-
maliste.

Avec son style 
particulièrement 
épuré, ce poêle 
reste élégant et 
tendance pour 
mettre en avant 
votre intérieur de 
manière discrète.

Cheminée FOREST ANGLE
+ INSERTS CLOUD 70 VAD


