
 

Vos fenêtres 

sont à changer? 

La qualité de vos fenêtres est 

étroitement reliée à votre facture 

d’électricité. De plus, profitez de 

cette occasion pour donner un 

nouveau look à votre propriété par 

ce changement ! 

La solution :     

 

 

418-614-9915 

Pourquoi changer ses 

fenêtres : 

 

 Plus d’isolation 

thermique 
Les vieilles fenêtres peuvent vite se révéler 

être un gouffre financier quand arrive la 

facture de chauffage. Avec le prix croissant 

des énergies fossiles, il devient indispensable 

de faire changer ses fenêtres pour des 

menuiseries plus isolantes. Vous pouvez alors 

réaliser jusqu’à 30% d’économie sur votre 

facture ! 

 Plus d’isolation 

phonique 
Une fois chez soi, il est agréable de pouvoir se 

couper du monde extérieur. C’est cependant 

bien plus difficile lorsque l’extérieur se 

rappelle à vous par des bruits constants. 

Réseau routier dense, voisinage bruyant, 

proximité d’une voie ferroviaire, à chaque 

problème ses solutions. Une meilleure 

isolation phonique c’est plus de tranquillité à 

la maison ! 

 Plus de 

protection 

Une maison vulnérable ? Des biens à protéger 

? Le simple désir de vouloir veiller sur les 

siens ? Les fenêtres anti-effraction sont 

conçues pour vous rassurer et pour dissuader 

les potentiels cambrioleurs. 

 Plus de design et 

de confort 
Certains petits détails changent tout ! Soyez 

déco: avec plus de couleurs, plus de lumière, 

rendez votre habitation tendance et agréable 

à vivre. Optez pour le confort et laissez vous 

tenter par la domotique et par 

l’automatisation de vos fermetures. 

Découvrez les dernières innovations des 

fabricants. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argument de vente pour 

votre propriété : 

Un acheteur sera rassuré si les fenêtres sont 

relativement récentes, encore plus si elles 

sont encore sous garantie et que vous avez la 

facture. Si votre maison a de vieilles fenêtres 

de bois peu efficaces, il serait bon d'investir et 

d'en changer. Si vous vendez dans 10 ans, cet 

investissement sera encore à votre avantage. 

Et si, lors du changement, vous décidez 

d'agrandir une fenêtre, lors de la vente, il sera 

temps de mettre en avant la luminosité ainsi 

gagnée. Par contre, si vous vendez sous peu, 

ne vous engagez pas dans une telle dépense. 

Assurez-vous toutefois que le silicone autour 

des fenêtres soit bien posé et entretenu, que 

toutes les composantes soient en bon état et 

procédez aux réparations nécessaires. 

L'acheteur va certainement faire baisser le 

prix en constatant que les fenêtres seront à 

remplacer. Ayez sous la main la soumission 

récente d'un vitrier pour appuyer votre 

argumentation en cas de négociation. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


