Votre mobilier fait peau neuve.
Restaurez les articles irremplaçables.
Pas prêt à vous débarrasser de votre sofa préféré?
Rien ne vous oblige à le faire. En ce moment, les
clients AmeriSpec bénéficient d’un rabais additionnel
de 25 % sur les services offerts par Furniture Medic.
Cela signifie que même votre mobilier abîmé ou vieilli
peut être restauré... et même avoir une meilleure
apparence qu’à ses débuts !

furnituremedic.ca

ÉCONOMISEZ

25

%

Voir les détails au verso.

amerispec.ca

Nous savons tout ce que cela prend pour transformer votre maison
en véritable lieu de vie.
Année après année, vous ajoutez des meubles et divers objets d’art afin
d’exprimer votre personnalité. Mais vous n’avez pas à vous débarrasser
d’un mobilier défraîchi pour autant. Furniture Medic pourra le restaurer
pour vous.
Qu’est-ce que la compagnie Furniture Medic?
Furniture Medic est bien plus qu’une compagnie de
restauration de mobiliers. Depuis sa création en 1992,
Furniture Medic est devenue la plus importante compagnie
de restauration de mobiliers au monde et la plus respectée.
Furniture Medic est l’une des huit marques faisant partie de
la grande famille ServiceMaster et possède maintenant plus
de 300 succursales au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Revampez n’importe quelle pièce
Voyez tout ce que Furniture Medic peut accomplir dans
votre maison. Ils réparent notamment :
• Antiquités
• Rampes
• Planchers et portes
• Mobiliers
• Articles spécialisés

• Armoires de cuisine et
salle de bain
• Manteaux de foyer et
boiseries
• Moulures et panneaux

Économisez davantage grâce à la restauration
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec Furniture
Medic pour tous vos besoins en matière de réparation ou
restauration de mobiliers et économisez 25 % sur le prix
total. À titre de client AmeriSpec, vous pourrez bénéficier
exclusivement de cette offre unique. Un tel rabais s’applique
sur toutes les réparations de plus de 200 $, incluant :
• Revernissage d’armoires
• Réparation de boiseries
• Restauration de boiseries
• Réparation de tissus
• Réparation de cuir

Communiquez dès aujourd’hui
avec la succursale Furniture Medic la
plus près de chez vous afin d’obtenir une
consultation gratuite. furnituremedic.ca
AE60034

• Restauration d’antiquités
• Remplacement et ajustement
de ressorts
• Et bien plus encore

amerispec.ca

