
AmeriSpec annonce avec fierté qu’elle s’est associée
à Brick pour faire profiter ses clients

d’une offre exceptionnelle.

Les clients d’AmeriSpec pourront meubler et décorer leur maison à moindre 
coût grâce aux rabais spéciaux offerts par Brick sur un vaste assortiment d’appareils 

électroménagers et d’accessoires de décoration.

Une raison de plus de choisir le plus important
service d’inspection de maison au Québec.



Avantages du programme pour les propriétaires de maison.
Maintenir sa maison dans un excellent état tout en lui conservant une belle apparence peut se révéler coûteux et 
exigeant. Les propriétaires ayant récemment emménagé cherchent évidemment à faire des achats judicieux, 
mais ils veulent aussi ce qu’il y a de mieux pour leur maison. C’est pourquoi nous estimons que notre association 
avec Brick est à la fois pertinente et avantageuse pour vous. Si vous achetez, vendez ou rénovez une maison, 
vous pourrez profiter des rabais spéciaux offerts par Brick sur un vaste choix de meubles, de matelas, 
d’électroménagers, d’appareils électroniques, d’accessoires de décoration, et plus encore. Nos clients peuvent 
ainsi réaliser de substantielles économies sur des produits de marque reconnue.

Pourquoi Brick?
Brick est l’une des plus grandes marques d’ameublement au Canada, et ce, depuis près de 37 ans. Entreprise 
canadienne comptant plus de 200 points de vente dans l’ensemble du pays, Brick est une marque reconnue et 
réputée parmi les propriétaires de maison. Désignée meilleure de sa catégorie au Canada en 1984, la chaîne de 
magasins Brick continue depuis à maintenir sa réputation en mettant l’accent sur les économies et le service 
à la clientèle. Son site Web, réaménagé en 2004, permet aux propriétaires de maison d’avoir accès en tout temps 
aux 6 000 articles ménagers offerts par Brick. Brick est une solution idéale parce que le propriétaire peut faire 
tous ses achats au même endroit. Vous y trouverez des articles indispensables ou de luxe pour chaque pièce 
de la maison, qu’il s’agisse d’un sofa, d’un foyer électrique, d’un appareil d’éclairage, d’un tapis, d’un lit, d’un 
téléviseur, d’un réfrigérateur, d’un lecteur DVD ou Blu-Ray, d’un lave-vaisselle ou de divers autres articles ménagers.

Comment procéder?
Rien de plus simple. Après avoir fait inspecter leur maison par AmeriSpec, 
nos clients privilégiés recevront un certificat indiquant qu’ils font partie 
du programme offert par la division des ventes de Brick. Étant donné 
que l’offre n’est valide que sur rendez-vous, vous devrez prendre 
rendez-vous avec un représentant de Brick expressément désigné 
pour ce programme. Le nom et les coordonnées de la personne 
désignée au magasin Brick le plus près de chez vous seront indiqués 
sur votre certificat. Cette personne a pour tâche de vous offrir un service 
courtois, de vous aider à vous inscrire et de répondre à vos questions 
sur le programme.

Après le rendez-vous, vous pourrez profiter des rabais spéciaux auxquels 
le certificat vous donne droit sur un vaste choix de matelas, de meubles, 
d’électroménagers, d’appareils électroniques et d’accessoires de 
décoration. Le certificat doit être présenté au moment de l’achat; 
il ne peut être jumelé à aucune autre promotion en cours dans le 
magasin. En plus de vous faire réaliser des économies, le certificat est 
transférable aux membres de votre famille. Si l’un de vos proches prévoit 
déménager ou décorer sa maison à neuf, il pourra aussi profiter de cette 
offre alléchante.
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Pour trouver le bureau d’AmeriSpec le plus près de chez vous, scannez ce 
code QR avec votre téléphone intelligent ou visitez www.amerispec.ca.

Contactez AmeriSpec au 1 (866) 284-6010


