
Offre spéciale salon !

"OFFRE DUO" 
 

POUR 2€*

PARQUETCUISINE

En partenariat avec :



COMPOSITION DE LA CUISINE

Une cuisine modèle "RESIDENCE" de la marque Porcelanosa. 

La cuisine est composée :

- d’un ensemble de 7 meubles

- choix : 18 coloris de façades

- choix : 10 plans de travail 

- choix : 4 modèles de poignées

- un évier simple FRANKE

- un mitigeur ARQUITECT 

- une plaque de cuisson ELECTROLUX (plaque induction ou

vitrocéramique ou gaz)

- une hotte FAURE.

Possibilité d’acheter des meubles supplémentaires

directement auprès de notre prestataire Porcelanosa.

En partenariat avec :



En partenariat avec :



1163

CHOIX DES FACADES 
 COULEURS LISSES ET IMITATION BOIS

Eucalyptus Blond 1164 Eucalyptus Gray

1166 Eucalyptus Candy

1165 Eucalyptus Smutty

1167 Etimoe Ice 1168 Etimoe Land

1169 Etimoe Night 1287 Nogal Moon 1387 Clear

1388 Coffee 1389 Crust 1390 Burn

1171 Niebla 1172 Zinc

1286 Cool

1198 Blanco Nubal 1199 Bison

1285 Graffiti



En partenariat avec :



1049-mn ardoise moon 1050-mn iceberg moon 3410-lo mune grey

3432-lo black cardoso

CHOIX DU PLAN DE TRAVAIL 

f8831-ce

elemental stone
5145-mat izagu marble

h1145-t22 chêne

bardolino naturel

f9485-ndf 

nero grafite

h1180-t37 chêne 

halifax naturel
h3303-t10 chêne

arlington naturel



poignée WARF

poignée POPPER

inox

CHOIX DES POIGNÉES 

poignée Inox

poignée POPPER

noir mat



CHOIX DU PARQUET 

50m2 de parquets stratif iés de la gamme RESIDENCE (parmi
une sélection de 5 coloris-choix unique) 
+ 50m l inéaire de pl inthes (même référence que le parquet) 
+ 3 rouleaux de sous-couche membrane Anti-humidité et
mousse 22 MT2.

AC4 RESIDENCE 

1L ARIZONA

AC4 RESIDENCE 

1L IDAHO

AC4 RESIDENCE 

1L MISURI

AC4 RESIDENCE 

1L NEVADA

AC4 RESIDENCE 

1L UTAH



"OFFRE DUO" 
 

POUR 2€*

**Offre spéciale SALON IMMOBILIER NEUF 2022 - Pour tout nouveau contrat de construction MAISONS SESAME signé à compter du

1er jusqu'au 25 avril 2022, pour DEUX EUROS (2 €) de plus, vous avez le choix entre : 

=> "L'OFFRE DUO" comprenant :

- une cuisine modèle "RESIDENCE" de la marque Porcelanosa – La cuisine est composée d’un ensemble de 7 meubles (choix : 18

coloris de façades/ 10 plans de travail / 4 modèles de poignées), un évier simple FRANKE, un mitigeur ARQUITECT, une plaque de

cuisson ELECTROLUX (plaque induction ou vitrocéramique ou gaz), une hotte FAURE – Possibilité d’acheter des meubles

supplémentaires directement auprès de notre prestataire Porcelanosa –

- ainsi que 50m2 de parquets stratifiés de la gamme RESIDENCE (parmi une sélection de 5 coloris-choix unique) + 50m linéaire de

plinthes (même référence que le parquet) + 3 rouleaux de sous-couche membrane Anti-humidité et mousse de 22 MT2 soit 66m2..

Offre non cumulable et non échangeable aussi bien auprès de MAISONS SESAME que de PORCELANOSA - MAISONS SESAME vous

remettra un voucher d’un montant de 9395.36€ TTC, à l’ouverture de votre chantier (OC), permettant la commande de "l'offre duo"

décrite ci-dessus auprès de notre partenaire PORCELANOSA Coignières (78), Vert Saint Denis (77) et Montigny Les Cormeilles (95) -

"l'offre DUO" sera livrée après la réception de la maison (hors pose) - Détails et conditions en agence MAISONS SESAME - offre d’une

valeur de 9.395,36€ TTC prix public hors pose.

=> ou 5.000€ TTC de remise sur votre nouveau contrat de construction - Détails et conditions en agence MAISONS SESAME.

Pour valider "l'offre DUO" ou la remise de 5.000€ TTC vous devrez remettre à votre commercial «Maisons Sésame» lors de la

signature de votre contrat le coupon qui vous aura été remis lors de votre passage sur notre stand du salon « IMMOBILIER NEUF»

Porte de Versailles les 01, 02 et 03 avril 2022.

Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas bénéficier de l’offre, aucune compensation ne sera accordée à quelque titre que ce soit. Par

ailleurs, cette offre ne pourra être cumulable avec aucune autre offre. Maisons Sésame se réserve le droit de modifier à tout

moment son fournisseur et de proposer une prestation similaire - Photos et illustrations non contractuelles - hors modèles de la

gamme Essentielle - COFIDIM - 1, rue du Parc de Marly CS 40504, 78430 Louveciennes - RCS Versailles B388 867 426 - N° de titulaire

NF HABITAT 78-06-114 –SAS au capital de 500.000€ - APE 4110A - N° ORIAS IOBSP 13007108 – Edition 03-2022


