
MESSAGES DESTINÉS AUX RÉSEAUX SOCIAUX

Robuste, solide et durable.
L’OSB est le matériau idéal pour tous vos projets créatifs de bricolage et de rénovation.
À l’achat d’un panneau SterlingOSB-Zero ou Panel, vous pouvez actuellement tenter de
remporter de magnifiques prix.
Envie de participer ?

Yes ! Vous pouvez enfin à nouveau acheter le matériel nécessaire pour réaliser vos projets
de bricolage !
Et oui, cela inclut également les panneaux SterlingOSB-Zero ou Panel. Montrez-nous le
résultat final et remportez de fantastiques prix !

[photos de projets à titre d’inspiration]
Vos mains brûlent d’impatience à l’idée d’exprimer leur créativité ? Les possibilités de l’OSB
sont infinies ! Nous nous faisons un plaisir de vous inspirer.

Notre âme de bricoleur revit enfin.
N’hésitez plus et allez chercher votre panneau SterlingOSB-Zero ou Panel dans votre
magasin de bricolage le plus proche. Vos réalisations finales vous permettront peut-être de
gagner de magnifiques prix.
Vous bricolez avec nous ?

Vous avez besoin d’inspiration pour votre prochain projet de bricolage ?
Ne cherchez plus ! L’OSB est facile à utiliser, durable et respectueux de l’environnement.
Laissez libre cours à votre créativité et mettez-vous dès aujourd’hui à l’ouvrage !
À l’achat de votre panneau SterlingOSB-Zero ou Panel, vous pouvez actuellement tenter de
remporter de magnifiques prix.

Vous avez déjà pensé à l’OSB pour votre prochain projet de bricolage ? En plus d’être
esthétique, ce matériau est également solide et durable. C’est le produit idéal pour les
meubles, les parois, les revêtements de sol intérieurs ainsi que pour d’innombrables petits
projets de bricolage !
Achetez sans plus tarder votre panneau SterlingOSB-Zero ou Panel et tentez de remporter
de superbes prix !

Comment gardez-vous tout le monde de bonne humeur à la maison ?
Grâce au bricolage !
Votre conjoint a le sourire (parce que la maison/le jardin a plus belle allure)
Les enfants ont le sourire (parce qu’ils peuvent participer)



Et vous avez le sourire
Faites un tour dès aujourd’hui dans votre magasin de bricolage et achetez votre panneau
SterlingOSB-Zero ou Panel. Cela vous permettra peut-être de remporter de magnifiques
prix !

Qu’il s’agisse d’une boîte à outils, d’une commode, d’un revêtement de sol ou de toute une
cuisine, l’OSB est le matériau idéal qui ravira tous les amateurs de bricolage ! Montrez-nous
votre dernier projet et remportez de magnifiques prix.

Vos mains commencent elles aussi à brûler d’impatience à l’idée de bricoler ? L’heure est
venue de commencer votre nouveau projet de bricolage ! Allez chercher sans plus tarder
votre matériau OSB et montrez-nous votre créativité et votre savoir-faire. Cela vous
permettra peut-être de remporter de magnifiques prix !

Combien de projets de bricolage figurent encore sur votre liste ? N’attendez plus, les
magasins de bricolage sont ouverts pour y acheter votre panneau SterlingOSB-Zero ou
Panel. Montrez-nous le résultat et remportez de superbes prix !

Restez chez vous et bricolez !
Il n’y a pas de meilleur moment pour entamer votre prochain projet de bricolage. Faites un
tour dans votre magasin de bricolage le plus proche et achetez votre panneau SterlingOSB-
Zero ou Panel. Cela vous permettra peut-être de remporter de magnifiques prix !


