LE CRÉDIT D’IMPÔT EN 2020

VOUS AVEZ UN
PROJET ?
Des fenêtres qui vous ressemblent

En 2020, le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) est
transformé en prime pour les ménages modestes et devient
MaPrimeRénov. Le montant des primes pour le remplacement
de fenêtres simples vitrages par des fenêtres isolantes est
respectivement de 80 € ou 100 € par équipement pour les
ménages modestes ou très modestes.
Pour les ménages aux revenus dits intermédiaires, non éligibles
à MaPrimeRénov, un CITE transitoire est prolongé jusqu’au 31
décembre 2020. Le CITE est alors transformé en un forfait de
40 € par équipement.
Votre magasin Océane saura vous donner les détails et les
conditions de ces nouvelles dispositions.

DU 09 AU 21 MARS

PROFITEZ DE NOS PORTES OUVERTES

POUR VOS BAIES
COULISSANTES ALUMINIUM
 designs intérieurs au choix :
2
cubique ou galbé.
Coulissant ou galandage.
Seuil plat ou extraplat.
Crémone anticorrosion
avec système anticrochetage.
Rupture de pont thermique
sur ouvrant et dormant.

PERFORMANCE THERMIQUE
Le double vitrage ITR + argon présente
un pouvoir isolant deux à trois fois
supérieur à celui du double vitrage
classique, et plus de quatre fois
supérieur au simple vitrage. Toutes nos
menuiseries sont équipées, en standard,
de double vitrage ITR + argon.

SPÉCIAL FENÊTRES,
PORTES-FENÊTRES, BAIES
ET PORTES D'ENTRÉE

confort

15%
DE REMISE*

TVA RÉDUITE

5,5%**

 os menuiseries peuvent être
N
également équipées, en option, de
vitrage spécifique : feuilleté, acoustique
ou triple vitrage.

GAMME CONTEMPORAINE 61 MODÈLES
GAMME CLASSIQUE 29 MODÈLES

Un habitat plus ouvert
sur l’extérieur

sur-mesure
POUR VOS FENÊTRES
ET PORTES-FENÊTRES
BATTANTES
 n fonction de votre goût
E
ou selon le caractère de
votre maison, c’est vous qui
choisissez entre style intérieur
CONTEMPORAIN
ou TRADITIONNEL.
Masse centrale réduite : plus
de vitrage pour plus d’apports
solaires.
Poignée SECUSTIK
(fenêtres et portes-fenêtres
crémones).

Toujours plus isolantes, nos menuiseries
sont également conçues pour vous
offrir plus de luminosité. Pour cela, nous
sélectionnons des composants aux
propriétés isolantes élevées. C’est ainsi
que nous pouvons vous proposer des
menuiseries qui réunissent performance
thermique et esthétique équilibrée entre
clair de vitrage et masse des profilés.
Pensez à
l’oscillo-battant :
idéal pour
l’aération
de la maison
en toute sécurité.

GAMME VERRE 46 MODÈLES

Rainures,
verres
décoratifs,
inserts inox,
votre nouvelle
porte d’entrée
sera aussi
performante
qu’élégante.

performance

économie
lumière

Une large gamme
de couleurs et de finitions
La porte d’entrée : prouesse thermique
et créativité esthétique

RENDEZ-VOUS EN MAGASIN
POUR EN PARLER

En fonction de votre budget, de votre envie
et de votre besoin d'isolation : la grande
liberté de choix offerte par notre gamme
vous permettra de trouver enfin la porte la
plus adaptée à votre entrée... et à votre idée.

LE RÉSEAU
OCÉANE
UNE EXIGENCE
PARTAGÉE
 a force d’un réseau
L
de proximité

La maison et sa rénovation sont l'objet quotidien
de l'attention des magasins Océane.

 es menuisiers
D
indépendants
et de métiers

Confort et isolation thermiques, performance
des équipements, économies d'énergie,
vous trouverez auprès des professionnels du réseau
Océane des conseils personnalisés et des produits
parfaitement adaptés à votre projet et à son budget.

 es magasins proches
D
de chez vous
 es réponses sur-mesure
D
pour vos projets

PROJET
DE RÉNOVATION ?

VOUS AVEZ UN

“ PARCE QUE DES MENUISERIES BIEN POSÉES,
C’EST NOTRE MÉTIER !”

PROFITEZ DE NOS

PORTES OUVERTES !
DU 09 AU 21 MARS

LES 3 ÉTAPES DE VOTRE PROJET

Une étude technique
personnalisée
Sans que cela vous engage ou
vous coûte quoi que ce soit,
votre conseiller Océane se
déplacera à votre domicile, pour
étudier avec vous, les conditions
d’installation de vos nouveaux
produits. Professionnel qualifié, il
prendra les cotes nécessaires et
fera les observations techniques
préalables à l’étude de votre
projet.

Une proposition
commerciale détaillée
Votre proposition vous sera remise
dans les meilleurs délais.
Elle inclura tous les éléments qui
vous importent :
•d
 es prix transparents et la
description des options choisies ;
•u
 ne information précise sur les
caractéristiques, les labels et
les performances des produits
proposés ;
•u
 n planning prévisionnel.

Le bon déroulement
du chantier
Le professionnel Océane vient
installer vos produits dans le cadre
d’un rendez-vous organisé et
planifié avec vous. Son intervention
se déroule dans le respect de
votre habitation : propreté, sécurité
du chantier et qualité des finitions.
La fin de son intervention
est formalisée au sein d’une
procédure de réception et
d’acceptation de travaux.

DU 09 AU 21 MARS
PROFITEZ DES PORTES
OUVERTES DANS VOTRE
MAGASIN OCÉANE

15%
DE REMISE*

15%

TVA RÉDUITE

5,5%**

DE REMISE*

TVA RÉDUITE

5,5%**

MENUISERIE GIRARD
43 rue du Colombier
79200 LE TALLUD

05 49 64 01 48
Océane, c’est une offre complète pour la rénovation de la maison.
OUVRIR

Fenêtres
Portes–fenêtres
Baies coulissantes
Portes d’entrée

FERMER

Volets roulants
Volets battants
Portes de garage
Portails

AGENCER

Placards
Dressings
Portes intérieures
Verrières

www.fenetre-oceane.fr

CHANGER

Automatismes
Stores intérieurs
Stores extérieurs
Pergolas bioclimatiques
Marquises

* L’offre est valable pour l’achat de fenêtres, portes-fenêtres, portes d’entrée et baies, PVC, aluminium et Acrylcolor de marque Océane, en rénovation, hors formes cintrées. Elle est
applicable dans les magasins du réseau Océane, du 09 au 21 mars 2020, sur la fourniture des produits inclus dans l’offre, dès le premier produit acheté, hors prix de pose et sous
réserve que les produits soient fournis et posés par le magasin Océane (les ventes «hors pose» sont exclues du champ de l’offre). L’offre est non cumulable avec d’autres offres en
cours ou des remises déjà consenties. Elle est réservée aux particuliers, en rénovation, chantiers neufs exclus, dans la limite des stocks disponibles. Voir détails et conditions en
magasins.
** Certains travaux d’amélioration énergétique de l’habitation principale bénéficient du taux de TVA réduit de 5,5 %. Fenêtres, portes-fenêtres, baies, volets et portes d’entrée sont
concernés dès lors qu'ils répondent aux exigences thermiques fixées par le C.I.T.E. (2017), matériaux et pose facturés par un même professionnel.
Océane, le Réseau des Menuisiers, est une marque de Poitou Menuiseries • Parce que l’entreprise est engagée dans une politique d’amélioration constante de ses produits, Océane,
le Réseau des Menuisiers, se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les options, les accessoires et les coloris de ses gammes
• Documentation, photographies et couleurs non contractuelles • Crédits photographiques : Studio Garnier, D3 Studio, Sébastien Laval, Shutterstock • Imprimé en France par
Fabrègue imprimeur sur papier PEFC TM (PEFC/10-31-1188) • Conception graphique : iti communication, Limoges, 05 55 04 20 19 • RCS Poitiers 440 341 634 • Édition février 2020.

SPÉCIAL
FENÊTRES,
PORTES-FENÊTRES,
BAIES ET PORTES D'ENTRÉE

www.fenetre-oceane.fr

