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Offre

Favex, fournisseur exclusif du
Mosquito Magnet sur le territoire
Français depuis plus de 10 ans,
met à votre disposition conseils,
savoir-faire et accompagnements
personnalisés !

Parce que votre Mosquito Magnet est devenu
indispensable pour profiter pleinement de votre
jardin, Favex vous propose différents forfaits
d’entretien afin de vous garantir la longévité de votre
Mosquito Magnet ainsi qu’une remise en route au
printemps en toute tranquillité.

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez
pas à nous contacter au 09 69 36 56 60 ou nous
envoyer un mail à service-client@favex.fr
À bientôt !
Toute l’équipe de votre service client

Le haut de gamme des pièges à moustiques

Forfait Annuel
Stockage d’hivernage Novembre à Mars (5 mois)

Forfait Sérénité 3 ans
Stockage d’hivernage Novembre à Mars (5 mois)
Tout les ans pendant 3 ans

Nettoyage complet intérieur/ extérieur

Nettoyage complet intérieur/ extérieur

Tests de fonctionnement,
remise en route avant expédition

Tests de fonctionnement,
remise en route avant expédition

1 Transport aller/retour

3 Transports aller/retour
Prise en charge des pièces défectueuses
Hors consommables : filet, carcasse, transfo
chargeur et batterie

Gestion administrative

Gestion administrative

Conseil téléphonique, gestion du forfait,
bon d’intervention

Conseil téléphonique, gestion du forfait,
bon d’intervention

Possibilité option boites d’Octenol ou Lurex

Possibilité option boites d’Octenol ou Lurex

Pour tous nos appareils

Patriot, Pioneer

Independence, Exécutive

119€

415€

490€

Comment souscrire aux forfaits d’hivernage ?
Vous pouvez nous contacter au 09 69 36 56 60
ou envoyer un e-mail à service-client@favex.fr
en indiquant vos coordonnées complètes.

Nous vous transmettrons au plus vite les modalités
de votre forfait par e-mail, vous pourrez alors régler
par téléphone, chèque ou virement.

Nom, prénom, adresse, code postal, ville, et
numéro de téléphone

À réception du paiement, vous recevrez un accord de
retour et un bon colissimo pour nous envoyer votre
produit en hivernage.

Précisez le forfait choisi et le modèle de votre
appareil. Indiquez si vous souhaitez l’option Octénol
ou Lurex ainsi que la date souhaitée du retour de
votre Mosquito.

Votre appareil vous sera rendu 5 mois plus tard ou
à la date de retour souhaitée avec un bon certifiant
de l’intervention.
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Pour un
www.mosquito-magnet.fr

