UN PARTENAIRE
PROCHE DE VOUS
Spécialiste des châssis, portes et portes coulissantes depuis 40 ans, la société
belge BELISOL, vous accueille dans son nouveau show-room de Kraainem.

L

’essentiel, lorsqu’on rénove bureaux ou habitation, c’est de
trouver un partenaire à l’écoute,
proposant les meilleurs produits, en
fonction de ses besoins et de son
cadre de vie. C’est la raison pour laquelle, BELISOL préfère jouer la carte
de la proximité pour une clientèle
cosmopolite, tant au nord, au centre,
qu’au sud du pays. Véritable référence en matière de châssis, portes
et autres portes coulissantes, en bois,
PVC ou aluminium, la Maison garantit
un service sur-mesure et de qualité.
Qu’il s’agisse d’entamer la rénovation
globale d’un bâtiment ou simplement
de changer le châssis d’une fenêtre
dans une pièce récemment relookée,
votre demande sera traitée avec la
même attention dans le but ultime de
vous satisfaire. Forte d’un savoir-faire
acquis au cours des quatre dernières

BELISOL Auderghem
Boulevard du Souverain 153

décennies, BELISOL prend bien sûr
en charge la dépose, pose et finitions
extérieures de vos châssis, mais peut
également offrir un service plus complet. Qu’il s’agisse du plafonnage ou de
la menuiserie à l’intérieur de l’habitation,
de la coordination du travail avec votre
entrepreneur, ou de vous prodiguer les
meilleurs conseils si vous vous sentez
l’âme bricoleuse, la Maison met tout en

châssis et portes
BELISOL Uccle
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BELISOL Jodoigne
Avenue des Commandants Borlée 45A

œuvre pour que les travaux s’effectuent
sereinement. BELISOL présente également une large gamme de portes de
garage, volets, aérateurs, ou screens
et réalise des poses acoustiques, destinées à réduire considérablement les
bruits venant de l’extérieur. Depuis le
début de l’année, en exclusivité dans
ses showrooms d’Auderghem, Uccle,
Waterloo, Wavre, Jodoigne, et dans son
nouveau showroom de Kraainem, BELISOL, en partenariat avec Intérieur Soie,
propose un service destiné à l’habillage
des fenêtres avec une belle gamme de
stores, voiles et rideaux. Ceux qui le désirent pourront également leur confier
l’entièreté de la mise en scène de leur
habitation, du papier peint jusqu’au mobilier et aux luminaires.
Infos : www.belisol.be et le site d’intérieur soie
https://www.interieursoie.be
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Et plus récemment…
BELISOL Kraainem
Avenue de Wezembeek 116

