
Avec Max Réno,  
la case départ de votre isolation est toujours gagnante.
Pour vous guider dans votre projet de rénovation, ISOVER a créé une grille de 
référence simple et clair pour vous aider à trouver la bonne solution d’isolation.  
Et pour s’adapter à vos ambitions, trois niveaux de performances sont disponibles : 

L’INDISPENSABLE : Le niveau minimum pour un projet éligible aux aides financières. 

L’EVIDENT : L’équilibre entre performances et investissement qui contribue  
à un projet de niveau DPE classe B. 

LE SUPÉRIEUR : La solution pour une valeur verte et un confort maximal  
qui contribue à un projet de niveau DPE classe A. 

Il ne vous reste plus qu’à choisir !

(1) article 278-0 bis A (V) du Code Général des Impôts (CGI).  (2) article 200 quater du (CGI). (3) article 244 quater U du CGI.

100% de chance de gagner !

I S OV E R . F R / M A X R E N O

Retrouvez tout le détail de notre guide Max Réno sur isover.fr/maxreno

  TVA 
 réduite à 

5,5%
(2)

(3) Credit 
d’impot

Renseignez-vous sur les aides locales.
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PROFITEZ DES BONUS 

DU MOMENT !

EN 2015, CUMULEZ LES AVANTAGES FINANCIERS.



Avec Max Réno,  
prenez le ticket gagnant pour votre isolation.
Pour vous guider dans votre projet de rénovation, ISOVER a créé une grille de 
référence simple et clair pour vous aider à trouver la bonne solution d’isolation.  
Et pour s’adapter à vos ambitions, trois niveaux de performances sont disponibles : 

L’INDISPENSABLE : Le niveau minimum pour un projet éligible aux aides financières. 

L’EVIDENT : L’équilibre entre performances et investissement qui contribue  
à un projet de niveau DPE classe B. 

LE SUPÉRIEUR : La solution pour une valeur verte et un confort maximal  
qui contribue à un projet de niveau DPE classe A. 

Il ne vous reste plus qu’à choisir !

(1) article 278-0 bis A (V) du Code Général des Impôts (CGI).  (2) article 200 quater du (CGI). (3) article 244 quater U du CGI.
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Avec Max Réno,  
votre isolation a forcement le ticket gagnant.
Pour vous guider dans votre projet de rénovation, ISOVER a créé une grille de 
référence simple et clair pour vous aider à trouver la bonne solution d’isolation.  
Et pour s’adapter à vos ambitions, trois niveaux de performances sont disponibles : 

L’INDISPENSABLE : Le niveau minimum pour un projet éligible aux aides financières. 

L’EVIDENT : L’équilibre entre performances et investissement qui contribue  
à un projet de niveau DPE classe B. 

LE SUPÉRIEUR : La solution pour une valeur verte et un confort maximal  
qui contribue à un projet de niveau DPE classe A. 

Il ne vous reste plus qu’à choisir !

(1) article 278-0 bis A (V) du Code Général des Impôts (CGI).  (2) article 200 quater du (CGI). (3) article 244 quater U du CGI.

100% de chance de gagner !
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