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Pour les 7,4 millions de ménages français* qui ont choisi le bois 
comme principale source de chauffage, c’est le moment de 
s’approvisionner en combustible avant l’arrivée des grands  
froids ! Pour faire le plein de bois à prix réduit, sans bouger de chez 
soi, GEB propose, exclusivement sur www.gebstore.fr, la livraison 
de ses bûches de chauffage ProPfEu par palette, de quoi passer 
l’hiver au chaud en toute tranquillité.

En fonction des besoins et de la place de chacun, GEB met à disposition sur  
www.gebstore.fr trois volumes au choix :

- ½ palette de 24 packs de 6, soit 144 bûches pour 99 € TTC**,
- ½ palette de 42 packs de 6, soit 252 bûches pour 165 € TTC**,
- 1 palette de 84 packs de 6, soit 504 bûches pour 299 € TTC**.

Les bûches de chauffage ProPfeu sont constituées de bois de chêne densifié 
d’origine française, sans additif. Grâce à leur faible taux d’humidité, leur forme 
régulière et leur poids constant, elles sont peu encombrantes, laissent peu de 
cendres et disposent d’un excellent pouvoir calorifique : une bûche ProPfeu 
assure environ 2 heures de combustion.

Commandées dès à présent et stockées dans une dépendance, à la cave ou sous un appentis à l’abri de 
l’humidité, les palettes de bûches de chauffage ProPfeu dE GEB sont l’assurance de passer un hiver 
tranquille et douillet au coin du feu !

Points de vente : exclusivement sur www.gebstore.fr

Les bûches de chauffage

livrées par palette pour ne pas être pris au dépourvu 

quand la bise sera venue

Offre spéciale www.gebstore.fr

* Source : étude Ademe

**Hors frais de port. Ces prix ne constituent qu’une indication – en aucun cas des prix de vente imposés – et ne 
sauraient engager la responsabilité de la Société GEB. Communiqués en Septembre 2014, nous ne pouvons les 
garantir que pour une période d’environ trois mois. Au-delà de ce délai, merci de nous contacter.


