
**Conditions générales, voir pages intérieures

AGRANDISSEZ 
VOTRE 

ESPACE DE VIE
À PARTIR DE

145€
**
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NOUVELLE GAMME 
PERGOLAS DESIGN

La qualité RÉNOVAL 
pour aménager 
vos espaces extérieurs 
Des pergolas sur mesure et personnalisables 
pour toutes les envies et tous les budgets :
• Pergola design à toiture fixe
• Pergola design rétractable
• Pergola design jardin d’hiver
• Carport

Rendez-vous dans votre magasin-expo 
et sur www.renoval.com

DU 7 FÉVRIER AU 4 MARS 2022

LA POSE À...

SUR LES 200  
PREMIÈRES  
VÉRANDAS  
ACHETÉES*1

€

* Offre valable sur les 200 premières vérandas achetées du 7 février au 4 mars 
2022, non cumulable avec promotions et devis en cours. Voir conditions en 
magasins.

FAITES CONFIANCE 
À UN EXPERT AGRÉÉ 
PROCHE DE VOUS

2021-2022

"Jardins d'hiver, vérandas"

FA
BRICATION

FRANÇAISE

DEVIS GRATUIT 
AVEC ÉTUDE 3D

GAGNEZ EN PROXIMITÉ
Votre expert agréé vous accompagne de la conception à la pose.
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NOTRE SAVOIR-FAIRE, 
NOTRE DIFFÉRENCE
En choisissant Rénoval, dotez votre maison de l’excellence  
que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous serez 
accompagner par un expert agréé près de chez vous, 
de la conception à la pose.

EXCLUSIVITÉS RENOVAL
• Profilés alu les plus fins du marché 
• Coulissants à levage : totale étanchéité à l’eau et à l’air
• Bouclier thermique renforcé
• Structure porteuse monobloc (400 kg au m2)
• Double vitrage 28 mm 
• Panneaux toiture 70 mm avec membrane phonique

LA LUMIÈRE PANORAMIQUE,
LE BIEN-ÊTRE ABSOLU

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple (hors assurances facultatives) : pour un crédit lié à une vente d’un montant total de 20 000 €, Montant total du crédit : 15 000 €, remboursable 
en 120 mensualités de 144,43 € hors assurances facultatives. Taux Annuel Effectif Global (TAEG)  fixe de 2,98% hors assurances facultatives. Taux débiteur 
fixe de 2,94 %. Perceptions forfaitaires : 0 €. Coût total du crédit : 2 486 €. Montant total dû par l’emprunteur : 18 486 €. Première échéance à 30 jours.

SUR MESURE 
ET PERSONNALISABLE
Toute l’année ressentez les bienfaits de l’extérieur  
en créant votre cocon intérieur… Nos espaces vérandas  
s’adaptent à toutes les configurations et sont totalement  
personnalisables.

• Choix de style
• Choix d’ouvrants
• Choix de la toiture
• Choix des équipements en option

renoval.com

** Vous disposez d’un droit de rétractation. Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) - hors garantie perte d’emploi : 3,45 % soit un coût mensuel de l’assurance de 24,00 € en sus de la mensualité indiquée plus haut et inclus dans l’échéance de remboursement. Le coût total 
de l’assurance sur toute la durée du prêt s’élève à 2 880 €. Contrat d’assurance facultative n°5013 (Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de travail, Perte d’Emploi) souscrit par FINANCO auprès des sociétés SURAVENIR et SURAVENIR 
ASSURANCES, entreprises régies par le Code des assurances. Offre valable du 7 février au 4 mars 2022 et réservée à des crédits d’un montant minimum de 1 000 € et maximum de 75 000 € et dont la durée de remboursement varie de 12 à 180 mois. Le TAEG fixe (hors 
assurances facultatives) varie de 3,98 % à 2,98 % en fonction du montant emprunté et de la durée du crédit. Sous réserve d’acceptation par FINANCO – SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 58.000.000 € - RCS de BREST B 338 138 795 - Siège social : 335, 
Rue Antoine de Saint-Exupéry, 29490 GUIPAVAS. Société de courtage d’assurances, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 019 193 (vérifiable sur www.orias.fr). Cette publicité est conçue et diffusée par RENOVAL, 84 rue François de Chabot 49360 YZERNAY, RCS d’Angers B 
328 051 057 qui n’est pas intermédiaire en opérations de banque et service de paiement. Les points de vente apportent leurs concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation en leurs qualités d’intermédiaires de crédit non exclusif de Financo et sans agir en 
qualité de Prêteur. Cet intermédiaire de crédit peut également être soumis au statut d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Service de Paiement (IOBSP) dans ce cas son numéro d’immatriculation à l’ORIAS (consultable sur www.orias.fr) est affiché à l’accueil.

SUR LES 200 PREMIÈRES  
VÉRANDAS ACHETÉES*

DU 7 FÉVRIER AU 4 MARS 2022

LA POSE À...1
€

FA
BRICATION

FRANÇAISE

BREVET

EXPERTS AGRÉÉS
EN FRANCE

87

DU PROJET
À LA POSE

EXTENSION LUMIÈRE ISOLATION

GAGNEZ EN CONFORT
avec l’option bandes leds périphériques

GAGNEZ UNE PIÈCE EN PLUS
avec l’extension véranda

GAGNEZ EN LUMIÈRE
avec les ouvertures extra larges

GAGNEZ EN PERFORMANCES THERMIQUES
avec les coulissants à levage - exclusivité RÉNOVAL

GAGNEZ EN ESPACE DE VIE
avec la pergola design aux combinaisons multiples 
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