COLLEZ LE
TIMBRE ICI

Ous proposons, depuis plus de 10 ans, à la
communauté de Raleigh, des solutions de
gain de place. We recommend Northwind
Traders to anyone who will listen to us.
They helped us reclaim over 700 square
feet of our house!” - Annie D. Balitmore

« Service impeccable et pour un même pare-brise
ils sont nettement moins chère par rapport à une
et ils sont très convivial merci pour votre professionnalisme.

»- Dominique Cartiaux

« Très content du travail fait sur ma Mercedes et
pas cher je les recommande » - Paul Dégardin

GLASS

grande marque et de plus le travail est net et propre

Votre spécialiste en vitrage autos

Northwind Traders
Ligne d’adresse
Ville, Code postal, Pays

GLASS

AWAGLASS®
VOTRE PARTENAIRE EN VITRAGE AUTOS

Produits et services

AWAGLASS®
MEILLEURS PRIX
AWAGLASS® , C’est la garantie des meilleurs
prix et surtout les plus bas… Non Seulement nos
prix sont soigneusement étudiés, mais sont révisés régulièrement de façon à optimiser notre offre
tous les jours.

SAVOIR FAIRE

AWAGLASS® :
VOTRE SPÉCIALISTE EN RÉPARATION ET REMPLACEMENT DE VITRAGES AUTOS:
AWA GLASS® la solution complète pour tous vos
vitrage et pare-brise pour tous types d’autos et de camions de machines de géni civil et de véhicules...
Partout en Belgique, AWAGLASS® répare et remplace
pare-brise, lucarne, vitres latérales…

Nos spécialistes, exclusivement dédiés au traitement de pare-brise et des autres vitrages du véhicule sont formés pour maitriser parfaitement ces
interventions quelques soit leurs natures.
Ils sont dotés des meilleurs outils, appareils et
instruments et sont régulièrement formés pour
maitriser les meilleurs technologies dans le domaine des vitrages autos pour intervenir sur tous
types de véhicules y compris les plus récents.

ÇONS


PARE-BRISE



LUCARNES



VITRES LATÉRALES



CUSTODES



VITRES TEINTÉES



RÉPARATIONS ÉCLATS



SERVICE MOBILE

GARANTIE
AWAGLASS®, offre une garantie à vie sur le
travail et les réparations effectuées

AWA GLASS® fournit des services d’installation et
de remplacement de vitres et de pare-brise pour toutes
marques et tous types de véhicules, voitures, utilitaires,
camions, camionnettes, 4X4, bus minibus et engin de
génie civil et bien plus encore.

AWAGLASS®
071/ 41.41.41

- 0475/ 41.41.41

www.awaglass.be

NOTRE GAGE DE QUALITÉ:
AWAGLASS® se fournit uniquement chez les
principaux leaders Européens de la fabrication de
pare-brise et de vitrages autos, fournisseurs officiels des grands constructeurs automobiles dans
le monde.

NOUS RÉPARONS ET REMPLA-

www.facebook.com/awaglass
info@awaglass.be
Nos voitures de courtoisie sont à votre disposition

Chaussée de Bruxelles 76—6020 Dampremy

