Abonnez-vous

La seule revue dédiée aux
revêtements et finitions
Le magazine

Le site web

Les newsletters

• De la conception de l’aménagement
à la mise en œuvre, la rédaction
décrypte les enjeux et met en valeur
les solutions choisies.

• Retrouvez une large base
de données produits.

Des newsletters actu pour une vision
synthétique de l’actualité
des revêtements et finitions.

• Découvrez les tendances
sur des gammes de produits : plafonds,
cloisons, nouveaux matériaux, etc.
• Faites le point sur les solutions
spécifiques en fonction des marchés :
commerce, espaces tertiaires, cuisines
collectives, hôtellerie, etc.

5 NUMÉROS PAR AN

• Filtrez les infos selon vos besoins :
sols souples, panneaux muraux,
solutions spécifiques
pour l’acoustique ou produits verts ?

Ne passez plus à coté de l’information !

Choisissez vos mots clés
et trouvez la bonne info.

SOLSMURSPLAFONDS.FR

2 FOIS PAR MOIS

Véritable référence pour les poseurs et les prescripteurs, Sols Murs Plafonds révèle les innovations
techniques et fait émerger les bonnes pratiques. Produits de mise en œuvre, préparation des supports,
finition et entretien : la revue est un outil d’aide à la décision irremplaçable.

Sols Murs Plafonds, une marque d’information

Abonnez-vous à l’offre d’information
sur les produits de revêtements & des finitions

+

+

Bulletin d’abonnement
Complétez et renvoyez ce bulletin par email à diffusion@pyc.fr
ou par courrier sous enveloppe affranchie à Pyc Média, 16/18 place de la Chapelle – 75018 Paris

Oui, je m’abonne à Sols Murs Plafonds (5 n°/an + le site + les newsletters)
Pour une durée de		

1 an

France métropolitaine
Dom-Tom		
Étranger		

65 € ttc
81 € ttc
93 € ht

2 ans
117 € ttc
146 € ttc
167 € ht

Règlement
Je joins mon règlement à l’ordre de Pyc Média
Je réglerai à réception de facture
(Offre valable jusqu’au 31/12/2019. TVA à 5,50%.)

Afin de mieux vous connaitre, merci de nous indiquer votre activité
Entreprise du bâtiment
Architecte

Maître d’ouvrage
Négociant/Distribution

Fabricant
Autre :

Vos coordonnées
Société :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :
Bon pour accord

Pays :

g

Tél. :

Date et signature :

E-mail* :
* Indispensable pour recevoir les newsletters

Les informations recueillies sur ce formulaire sont destinées à Pyc Média pour le traitement de votre commande. En application de la règlementation applicable
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition et la possibilité de définir des directives relatives à vos données.
Pour exercer vos droits, contacter Pyc Média à l’adresse cnil@pyc.fr en justifiant de votre identité.

SMP2019

SIRET :

