Les prix justes et la meilleure qualité

Parlons de votre projet ...

Entreprise familiale depuis 2013, nous proposons des solu�ons
complètes parfaitement adaptées à vos besoins et jouons la
transparence du début à la ﬁn. Nous sommes spécialisés dans la
pose de clôtures, ce qui nous permet de vous proposer les
meilleurs prix et une très grande réac�vité. Nos prix sont les plus
bas car nous avons des rela�ons de longue durée avec nos
fournisseurs. Nous misons toutes nos rela�ons sur le win-win et
le long terme. Vous faire gagner de l’argent augmente notre
valeur et votre sa�sfac�on. On avance ensemble!

Nos engagements :
Déterminer vos besoins
en accord avec votre budget
Choisir la meilleure
solution technique
Travailler dans
la confiance

Depuis 2013

Nous venons sur place
voir le chantier et vous
conseiller au mieux
Une première question?
Discutons-en ensemble
par téléphone !

0493 02 22 92
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Terminer vite
vos chantiers
Gérer de A à Z
toute situation
€

Garantir nos prix
et nos propositions

Proposer un service et une
relation sur le long terme

Des conseils
personnalisés

Des clients
satisfaits

Un devis clair
et sur mesure

Une équipe de
professionnels
Des idées pour
vous aider
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0493 02 22 92

www.clotures-moins-cheres.be

A chaque besoin, sa clôture
Notre objec�f est de vous conseiller au mieux en vous faisant partager
notre exper�se professionnelle et notre retour du terrain. C’est donc
ensemble que nous trouverons la solu�on la plus adaptée à vos besoins
et à votre budget.

Panneaux rigides
Classique, le meilleur
rapport qualité, prix

La clôture en panneaux rigides, est
la plus répandue quelle que soit
l’étendue du terrain à clôturer.
C’est la clôture par excellence.

Panneaux occultants

Un travail bien fait n'est pas
lié au hasard...
Disponibilité, transparence, compétence
et fiabilité sont nos valeurs

Aménagements préparatoires ?
Nos équipes réalisent aussi l’ensemble
des travaux préparatoires au chan�er de
clôtures pour votre plus grand confort.

Profitez de la vie...
Laissez-nous faire!
...

• Coupe et déssouchage de vos haies
• Tontes de vos pelouses
• Débroussaillage
• Pe�t aba�age

• Mise à blanc de vos terrrains
• Pose de géotex�le et graviers
• Pose de gazon en rouleau
• Un autre besoin ? C’est possible

Le déroulement d’un chantier

Intimité, design et efficacité.
Le brise vue fait pour vous !

Les systèmes occultants sont une
solu�on modulaire eﬃcace pour
préserver votre in�mité et votre
tranquillité. Ils s'associent très bien
à plusieurs gammes de lamelles .
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Portillons
Des portails de qualité
à prix très raisonnable

Les por�llons sont disponibles en
simple ou double ba�ant. Ils
s’harmonisent parfaitement avec
les clôtures que vous choisirez.

Treillis traditionnel
Clôture soudée à petit prix
pour un usage résidentiel

Le système de treillis classique est
un système complet, composé de
grillages soudés plas�ﬁés en
rouleaux et poteaux adaptés. Idéal
pour une applica�on résiden�elle.

Un projet sur mesure ?
Nous proposons beaucoup d’autres types de solu�ons... Laissez aller
votre imagina�on, nous vous guidons pour le reste ! Nous aborderons
votre projet en vous conseillant comme si c'était le nôtre.

Premier contact et visite sur site
Vous rencontrerez directement le patron. Vous nous
exposerez votre projet. Nous visiterons le futur chan�er,
prendrons toutes les mesures u�les et vous présenterons
l’ensemble des solu�ons qui s’oﬀrent à vous. Nous vous
conseillerons pour faire les meilleurs choix et des
économies justes.
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Acceptation du devis

3

Livraison des matériaux

4

Réalisation du chantier au finish
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Vous êtes satisfaits et parlez de nous !

Dans les 48H vous recevrez votre devis détaillé suivant notre
visite. Nous resterons disponibles pour vous apporter
toutes les précisions nécéssaires. Vous validerez le devis et
nous ﬁxerons ensemble la date du premier jour du chan�er.
Tous les matériaux seront livrés juste avant le chan�er aﬁn
que nous soyons directement opéra�onnels le jour prévu du
démarrage du chan�er. Nous planiﬁerons ensemble une
date qui vous conviendra aﬁn de respecter votre confort et
vos disponibilités.
Un chan�er commencé sera un chan�er terminé! Nous
travaillerons jusqu'à avoir terminé le travail et rempli notre
mission ini�ale. En fonc�on de notre charge de travail, nous
laisserons de l’espace pour vos éventuelles nouvelles
demandes en cours de réalisa�on.
Vous êtes notre meilleure publicité. Vous pourrez proﬁter
de vos nouveaux espaces et crier sur tous les toits votre
sa�sfac�on. Nous existons parce que vous avez conﬁance
en nous et que nous croyons en vous!
Con�nuons ensemble ...

