Brainbox en tant que spécialiste Do-It-Yourself et grâce à son conseiller, étudie avec vous et chez vous votre projet ; et sera
présent pour vous assister pendant vos travaux (assistance sur chantier en début de travaux et suivi technique
questions/réponses).
Brainbox vous propose des techniques innovantes et des systèmes à placer soi-même sans connaissance technique spéciale.
Grâce à Brainbox, vous avez la connaissance de la technique et sa maîtrise (vous êtes donc plus fort/confiant à la pose de
vos installations). De plus, il vous fait bénéficier de 50% d’économie tout en gardant la qualité.
Brainbox, c’est plus de 40 ans d’innovation et de conseils au service de vos économies.

Recevez une carte de carburant gratuite
par tranche d’achat de 750 € TVAC
Recevez une carte de carburant Total d’une valeur de 15 € par tranche d’achat de 750 € TVAC minimum sur
une installation complète Brainbox d’un minimum de 3.000 € TVAC (donc au minimum 4 cartes de carburant soit une
remise extra de ±2% = 60€).
Cumulez ainsi les tranches d’achats pour faire le plein de votre véhicule.
Exemple :
 commande de 3 000 € TVAC : recevez 4 cartes de carburant de 15 € = total de 60€
 commande de 6.000 € TVAC : recevez 8 cartes de carburant de 15 € = total de 120€
 commande de 10.500 € TVAC : recevez 14 cartes de carburant de 15 € = total de 210€

Cette action est valable du 15/09/2020 au 30/09/2020.

Signature du client + date :
*Valable pour toute nouvelle commande de minimum 3.000 € TVAC signée entre le 15/09/2020
et le 30/09/2020. Ce bon doit être signé et accompagner le bon de commande (non valable
ultérieurement) et l’acompte payé au plus tard dans les 15 jours après la date de signature du
bon de commande – Cadeau non échangeable et non payable en espèces (sauf si Brainbox est
en rupture de stock de carte de carburant). Un SEUL bon par client/adresse.

