
Dans la limite des stocks disponibles.
Siret : 445 621 048 000 62 - SA au capital de 1.000.000 Euros. Ne pas jeter sur la voie publique.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

• 24 CERMIPLUS GRIS 25 KG
• 12 CERMIPLUS XL FLEX GRIS 25 KG
• 6 CERMIFIX 25 KG
• 4 CERMIJOINT TX GRIS MOYEN 25 KG

Offre promotionnelle

Le 1er système pression à la maison
pour servir un «demi» parfait.

• Contrôle du volume : 4 niveaux
• Contrôle de la température
• Bière toujours fraîche, toujours parfaite
• Design professionnel
• Compatible avec fût jetable 5L
 recyclable Heineken, Pelforth Blonde,
 Affligem et Desperados

+
KRUPS BeerTender B90

PACK PRESSION
1194,99

€TTC1194,99
€TTC



Dans la limite des stocks disponibles.
Document émis par COFRAC
Siret : 445 621 048 000 62 - SA au capital
de 1.000.000 Euros. Ne pas jeter sur la voie publique.

Offre promotionnelle

• Puissance 6000 Watts
• Fonte, épaisseur 7 mm
• Email multi-couche
• Bac récupérateur des graisses
• 2 brûleurs circulaires en fonte
• Fonctionne avec du butane 
 ou du propane
• Allumage électronique
• Dimensions : 62 x 58 x 24 cm
• Fabriqué en France
• Garantie 2 ans

+
Plancha Mania 60

PACK PLANCHA
• 24 CERMIPLUS GRIS 25 KG
• 12 CERMIPLUS XL FLEX GRIS 25 KG
• 6 CERMIFIX 25 KG
• 4 CERMIJOINT TX GRIS MOYEN 25 KG

1494,99
€TTC1494,99
€TTC



TV LED full hd Samsung 48’’

Offre valable du 1er juin au 15 juillet 2015, réservée aux entreprises de pose de carrelages. 
Cette offre peut être stoppée par la société DESVRES à tout moment et sans préavis.
Cette promotion est valable uniquement dans la période indiquée et sous réserve de disponibilité des 
cadeaux et des produits. DESVRES se réserve le droit de proposer un cadeau similaire à celui iniatialement 
prévu. Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres promotions, prix spéciaux ou toute autre condition 
particulière. Les photos sont non contractuelles et demeurent la propriété de DESVRES.

• HD TV 1080p
• Qualité image : 800 PQI
• Smart TV
• Bords ultra fins

• Wi-Fi intégré
• Processeur Quad-core +
• 4 HDMI / 3 USB

+

Vivez les matchs
de la coupe du monde
en immersion parfaite

 Du 1er juin au 15 juillet 2015

Offert
1 ballon de rugby vintage

en cuir cousu main
et son Tee en bois noble

• 24 CERMIPLUS Gris (25 kg)
• 12 CERMIPLUS XL FLEX Gris (25 kg)
• 6 CERMIFIX (25 kg)
• 4 CERMIJOINT TX Gris moyen (25 kg)

121 cm
incurvé

2199,99
€TTC2199,99
€TTC


