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SALON DIGITAL

DU 09 AU 17
AVRIL 2021

de Grewals!

Comme vous le savez, le Salon de la Maison d’avril est reporté, pas de soucis !

Grewals lance son premier Salon Digital du 9 au 17 avril 2021 avec les mêmes offres qu’au Salon !
Vous bénéficierez des mêmes remises sur le bois, la tôle et la clôture… en restant chez vous.
Et cette année, Grewals élargit sa gamme avec 2 nouveaux produits : le Waterproofing et
les faux plafonds.
Ne retardez pas vos projets en cours, profitez de cette promo !

-10%
DECKING

TÔLE

Cumaru - IPE - Tigerwood

3 profils - 18 couleurs

à partir de Rs 1 656/m²

Rs 414/m²

BETAFENCE

Panneaux - Poteaux - Accessoires
à partir de Rs 1 546/panneau

NEW

POTEAUX EN PIN TRAITÉ

sur une sélection de dimensions
à partir de Rs 317/pièce (75mm)

NEW

Waterproofing
à partir de Rs 750/m²

Faux Plafonds

à partir de Rs 334/lame

LES AUTRES PRODUITS EN PROMO
-24% Bancs de jardin
Rs 8 740

* Tous les prix incluent la TVA

-22% Jardinières
Rs 3 140

-18% Table de jardin
grand - Rs 3 772
petit - Rs 2 546

-15%

Produits d’entretien, protection
& peinture pour le bois

Plus d’infos sur le Salon Digital de Grewals
1. Est-ce que vos remises sont les mêmes qu’au Salon de la Maison ?
Oui, les offres sont les mêmes qu’au Salon qui devait avoir lieu au SVICC du 7 au 11 avril 2021.
2. Quelle est la validité de l’offre ?
Les prix restent valides pour une période de 3 mois.
Toutefois, le pourcentage de remise reste valide pendant un an en cas de modification du prix
public (à la hausse ou à la baisse).
3. Comment puis-je bénéficier de ces offres ?
Pour pouvoir bénéficier de ces offres, nous vous demanderons de faire un dépôt d’un minimum
de 30% entre le 9 et le 17 avril 2021 par Internet Banking ou par Juice ou même venir faire un dépôt
dans notre showroom à Pailles
4. Quand ma commande sera prête ?
Dans un délai de 7 jours, après avoir valider votre commande auprès de notre commercial et
effectuer la totalité de votre paiement.
5. Puis-je modifier ma commande après le dépôt ?
Oui, des changements pourront se faire dans la limite du stock disponible.
6. Quelles sont vos nouveautés cette année ?
Grewals vous propose 2 nouveaux produits, le Waterproofing et les faux plafonds.
Nous sommes représentant exclusif de Radcrete pour le Waterproofing à Maurice. C’est un
produit eco-friendly, fiable, certifié et importé de l’Australie. L’application est faite par l’équipe de
Grewals, plus besoin de chauffer votre dalle - traitement à froid - zéro membrane !
C’est beaucoup plus esthétique et le résultat est concluant.
Grewals vous propose aussi comme nouveauté des faux plafonds en pvc pour habiller votre
maison, cacher les canalisations ou les câbles électriques tout en donnant à votre intérieur une
ambiance luxueuse et conviviale. Les faux plafonds aident aussi à l’installation de lumières LED
ou des spots pour un look plus moderne !
7. Comment puis-je faire mon choix ?
Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne en cliquant ici ou consulter notre site web
www.grewals.mu
8. Qui dois-je contacter pour plus d’informations ?
Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller et vous guider dans votre projet.
Vous pouvez contacter :
• Priscilla – 5 988 9923 pour le BOIS et la CLÔTURE
• Véronique – 5 479 8486 pour la TÔLE et les FAUX PLAFONDS
• Yousouf – 5 973 4970 pour le WATERPROOFING
Vous pouvez aussi nous joindre sur le 286 6619 ou nous envoyez un courriel sur info@grewals.mu
Dans certains cas, une visite du site pourra être organisée sous conditions spécifiques.

286 6619

www.grewals.mu

info@grewals.mu

