CHEMINÉES & POÊLES

CARRELAGES & PIERRES

BAINS & BIEN-ÊTRE
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Vos avantages :
• Sans conduit de cheminée
• Effet de flammes 3D
• Fonction thermostat
• Puissance et rendement élevés

Show-room
sur 2000 m2
www.rigail.fr

CHEMInées sur mesurE
Un savoir-faire unique
depuis 40 ans

Fabrication dans notre atelier
Conception 3D, bureau d’étude, pose par nos soins
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Raita

Rio SP

• Sans électricité • Sans électronique • Silencieux
• Choix de l’habillage : pierre, céramique…
• 6 à 24 h de restitution de chaleur
• Plus de 60 modèles de poêles mixtes

Jotul F 373 (bois)

Clou compact (pellets)

* Offre réservée aux particuliers sur une sélection de poêles (hors accessoires et hors pose) - voir conditions en magasin, valable jusqu’au 2 février 2019.

POÊLES MIXTES
bois & pellets
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* Sur une sélection de carrelages dans la limite des stocks. Offre valable jusqu'au 2 février 2019.

60 x60 grès cérame rectifié série DS (4 coloris au choix)

80 x80 grès cérame rectifié série XTRA (6 coloris au choix)

Nouveautés 2019
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20 x120 grès cérame rectifié série NA-WOOD (5 coloris au choix)

• Conseil personnalisé
• Sélection des meilleurs fabricants européens
• Respect des classifications et des règlementations
• Livraison départements 62, 59 et 80

120 x120 grès cérame rectifié série ARK (4 coloris au choix)

Espace carrelage sur 2000 m2

CARRELAGES EXtérieurs
En pose directe, sans collage, sur plots

à pa rt ir de
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Grès cérame rectifié épaisseur 2 cm
Formats : 60x60 - 80x80 - 45x90
30x120 - 40x120 - 60x120 - 90x90 - 120 x120

bAINS
« Assemblez, associez, jouez, mélangez »
Créez votre propre salle de bains !

35 ambiances en exposition

bien-être

Sauna

Cabine Infrarouge

Hammam

Spa

Cabine infrarouge chaleur lounge
Modèle J355 - 5/6 places

Ouvert
DIMANCHE
20 JANVIER

Une équipe de 45 collaborateurs proche de ses clients !
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h30
Route de Desvres - Mont-Lambert - 62280 St Martin-Boulogne - tél. 03 21 99 23 21 - contact@rigail.fr

www.rigail.fr

Les éditions du Passe-Temps - 06 73 51 90 13 - réf 1218

Particuliers ou professionnels, notre équipe
de concepteurs vous accompagnera sur votre projet
de la création à la mise en œuvre.

