
VENEZ VISITER CETTE MAISON
Devenez propriétaire !

INVITATION PERSONNELLE

CONSTRUCTEUR DE MAISONS 
INDIVIDUELLES

Samedi 22 juin 2019 de 10h à 13h et de 14h à 17h à BRANGES (71500)

+500€
*
À VALOIR SUR VOTRE

CUISINE CUBÉA

VOTRE PACK ELECTRO

BOSCH INCLUS*

OFFRE EXCEPTIONNELLE !

Offre valable jusqu’au 31/12/2019



 Journée Portes Ouvertes
le Samedi 22 juin 2019 

  de 10h à 13h et de 14h à 17h

Route des Vernets 71500 Branges

Lors de cette journée,
nous vous proposons de venir visiter ce modèle

Créamande 90 m2 personnalisé, 
en phase de livraison.

Notre courtier interne Ast Services

sera également présent pour optimiser 

votre budget dans les moindres détails.

Devenez proprietaire !

Créa Concept Chalon
1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon s/Saône
Tél. 03 85 21 15 08
www.chalon.crea-concept. fr

2019

2019

Créa Concept est une marque d’A.S.T Groupe, SA au capital social de 4 645 083 € - RCS LYON 392 549 820. AST SERVICES, SASU au capital de 37 000 €. RCS LYON 519 304 315 – ORIAS n°11059004. Siège social 78, rue Elisée Reclus – 69150 Décines Charpieu. 
Filiale d’AST Groupe, SA au capital de 4 645 083 €. Crédit photos : AST Groupe. Illustrations non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. *Offre valable du 24/07/2017 au 31/12/2019. Remise de 500 €, à valoir sur l’achat d’un minimum de 2500 € de mobilier 
de cuisine CUBEA (caissons, portes, face de tiroirs, finitions latérales, aménagement intérieurs, poignées, plan de travail). Offre cumulable avec le PACK ELECTRO BOSCH non modifiable ni interchangeable compris dans le contrat de construction (comprenant les 5 éléments 
suivants prévus dans l’offre :  four éco clean 71I a inox – HBA5560S0; table 3 induction touch select biseau – PUJ631BB1E; Hotte décorative murale 90 cm inox – DWW09W450; kit de recyclage – DHZ5275; lave-vaisselle 60 tint – SMV46AX00E).  Détail ci-dessus non 
contractuel, pouvant être remplacé par des produits similaires selon stock disponible. Illustrations et suggestion de présentation non contractuelles. Les offres ci-dessus ne sont ni cumulables ni échangeables avec toute autre offre et sont indissociables du contrat de 
construction, l’annulation de ce dernier entraînant automatiquement la perte de leur bénéfice.


