
Best Fires a le plaisir de vous annoncer l’Offre spéciale « LA QUINZAINE DU GAZ » 
en partenariat avec GRDF 

Du 13 au 28 MARS 2021

Best Fires vous fait bénéficier de remise sur les marques : M-design / Faber / Italkero / Saey, pendant 
la Quinzaine du Gaz. Cette remise est valable pour tout achat d’un appareil Gaz d’intérieur proposé par ces 
marques (Hors rampes gaz Focus d’Italkero et Feux extérieurs)
Cette remise supplémentaire sera appliquée, pour toute commande passée auprès de Best Fires, 
du 13 au 28 Mars 2021. 
Grâce à cette remise, vous pouvez à votre tour, offrir à vos clients particuliers, une remise exceptionnelle 
pendant « LA QUINZAINE DE GAZ ».

BEST FIRES - ZA de Maignon - 37, route de Pitoys - 64600 ANGLET  
Tél. 05 59 93 23 89 - Fax 05 59 93 24 87 - www.best-fires.com - contact@best-fires.com
Capital 100 000 € - FR 34489895565 - SIRET 489 895 565 00039 - Code APE 4674B

Bénéficiez de 8% de remise sur les appareils Gaz M-design et de 10% de remise supplémentaire pour les 
marques Faber, Italkero et Saey, à rajouter sur votre remise habituelle.

Merci d’envoyer vos commandes, chez Best Fires, à Isabelle Courtot : 
isabelle@best-fires.com ou par fax au 05 59 93 24 87
Précisez sur votre commande la mention : « QUINZAINE DU GAZ »
Offre non cumulable avec d’autres offres en cours.

Offre BeST fIreS pour leS profeSSIoNNelS Du GAZ

* voir conditions pour les particuliers au dos du document
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BEST FIRES pROLONGE SON OFFRE jUSQU’AU 30 AvRIL 2021 
Dernière expédition prévue le 31 MAI 2021.
Offre non cumulable avec d’autre offre Best Fires en cours.

IMPORTATEUR EXCLUSIF FRANCE



Best Fires a le plaisir de vous annoncer l’Offre spéciale «LA QUINZAINE DU GAZ» 
 

Du 13 au 28 MARS 2021 

Bénéficiez d’une remise de 200 jusqu’à 500 €TTC 
sur l’achat d’un poêle ou d’un Foyer Gaz

Cette offre s’applique sur tous les appareils gaz proposés par Best Fires des marques suivantes :
M-design / Faber / Italkero / Saey

Cette offre est appliquée sur toutes les Cheminées et tous les Poêles Gaz destinés pour une installation intérieure.
(Hors rampes Gaz FOCUS d’Italkero et Feux extérieurs)

BEST FIRES – www.best-fires.com – contact@best-fires.com
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à renseigner l’utilisateur et à lui faire parvenir les informations attendues. 
Les destinataires des données sont : SARL Best Fires. Conformément la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service communication de la société Best 
Fires par mail : contact@best-fires.com. »

Cette offre est valable pour toute commande passée à BEST FIRES, 

du 13 au 28 Mars 2021, par un professionnel du Gaz appartenant au réseau Best Fires. 

La remise proposée sera appliquée en fonction du prix de vente de l’appareil.

Cette remise sera déduite directement sur votre facture d’achat par votre installateur.

Pour en bénéficier, passez commande auprès d’un Professionnel du Gaz agréé Best Fires.
Trouver le professionnel proche de chez vous :

Envoyez vos coordonnées par mail à Best Fires sur contact@best-fires.com
« Objet : La Quinzaine du Gaz » 

Merci de préciser dans votre message votre code postal ainsi que le type d’appareil qui vous intéresse, voir la marque concernée.
Best Fires vous mettra en relation avec le professionnel proche de chez vous.

IMPORTATEUR EXCLUSIF FRANCE


