Chez Moustiquaires Major Inc. Nous sommes fiers de vous offrir notre vaste gamme de
produits de Moustiquaires Rétractable de qualité pour complimenter la conception de
votre maison.
Nous pouvons vous assurer que nous ne faisons aucun compromis sur la qualité et que
nos normes surpassent celles du marché. Phantom Screens® est le fournisseur principal
en Amérique du Nord pour les moustiquaires rétractables. Les moustiquaires de Phantom
offrent protection contre les insectes, une protection solaire et l'intimité accrue pour les
portes, les fenêtres et de grandes ouvertures telles que pour des espaces de vie en plein
air et les systèmes de portes coulissantes à levage. Les moustiquaires et toiles
rétractables Phantom sont conçues pour levées ou baissées ou encore se rétracter hors
de vue lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation, tout ça sans obstruer votre vue.
Ici, au Québec, nous offrons nos services depuis 20 ans. Notre équipe de conception peut
vous aider à développer une proposition détaillée basée sur les spécifications de
l'ingénieur et offrir des résultats élégants en toute simplicité. Notre équipe travaille en
collaboration avec les entrepreneurs, les architectes, les concepteurs pour assurer que
tous les aspects sont reconnus dans la phase de construction.
Nos produits rétractables Phantom reçoivent des réactions positives de tous nos clients.
Nos clients sont complètement satisfaits des résultats finaux. Vous voyez, avec notre
croissance et la reconnaissance de nos produits répandue, chacun de nos clients sont
importants pour nous. Nous voulons faire une différence – si petite soit-elle, dans la vie
des personnes que nous touchons. Nous sommes fiers de notre service exceptionnel, et
de nos produits incroyables qui vous permettent de mieux profiter de votre foyer.
Nous vous assurons que vous aussi serez satisfait de notre produit haut gamme. Les
résultats sont magnifiques. Nous demandons humblement de consulter la documentation
ci-jointe. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles.

