Cher client,
Vous aimez le style et le raffinement. C’est pourquoi vous avez choisi la Maison Rivet-Lozano.
En effet, chez Rivet-Lozano les intérieurs aménagés avec goût sont notre cœur de métier.
Nous sélectionnons toujours des meubles et des pièces de décoration élégants et de la plus
haute qualité.
L’authenticité et la tradition prime dans notre offre de mobilier et de décoration haut de
gamme et au niveau du service, nous nous efforçons d’innover en permanence. Aujourd’hui
nous avons le plaisir de vous proposer notre nouveau service : la Consultation Décoration
d’Intérieur Rivet-Lozano chez vous à la maison. Grâce aux conseils experts de nos
créateurs d’intérieurs, nous composons ensemble l’intérieur de vos rêves en associant
les couleurs, les volumes, les espaces et les styles pour créer une harmonie parfaite.
Une réduction de 250 euros sur votre Consultation Décoration d’Intérieur
À l’occasion de l’introduction de notre nouveau service, nous vous offrons un bon de valeur
de 250 euros sur une Consultation Décoration d’Intérieur de 500 euros. Grâce à ce bon
de valeur, vous pourrez bénéficier des conseils avisés de nos spécialistes en décoration
d’intérieur pour :
•

vos projets de rénovation : quels investissements pourraient optimiser votre style
et confort d’intérieur ;

•

votre aménagement d’intérieur : comment réaliser l’habitation de vos rêves sans
travaux majeurs, mais en vous focalisant sur votre intérieur ;

•

la palette de couleur qui fera ressortir votre mobilier et décoration.

Et ce n’est pas tout. Si vous décidez de profiter de cette offre, vous pourrez bénéficier
d’un deuxième avantage : une réduction de 250 euros sur l’achat de mobilier et de
décoration dans notre gamme. Votre bon de valeur ne vaut donc pas 250 euros mais
500 euros !
Vous souhaitez profiter de cette offre unique ? Vous souhaitez découvrir comment votre
lieu de vie peut devenir encore plus votre « maison » ? Contactez-nous pour prendre
rendez-vous à l’adresse info@rivetlozano.com.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
Cordialement,
Julio Rivet
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250 EUR
Ce bon vous donne droit à une
réduction de 250 euros sur une
Consultation Décoration d’Intérieur
d’une valeur de 500 euros chez
Rivet-Lozano.
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250 EUR
Ce bon vous donne droit à
une réduction de 250 euros
sur un achat de 2 000 euros
chez Rivet-Lozano.

*Offre non cumulable avec d’autres réductions et animations.
Le bon n° 2 peut uniquement être utilisé après la Consultation Décoration d’Intérieur. Un seul bon peut être utilisé par achat.
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