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Lave-linge
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-40% à -70%

en lavant
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des LED’s
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Sur votre facture d’électricité Sur vos charges
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Qu’est ce qui consomme 
le plus ? Et où pouvez-vous 
économiser ?

Vos charges vont augmenter

Si nous ne pouvons pas influencer la hausse  
des coûts de l’énergie, nous pouvons en 
atténuer les effets.
Nous vous invitons à suivre les conseils 
figurant dans ce prospectus. 
Ensemble, nous pouvons atteindre 15%  
d’économie !

Nous vous recommandons  
d’augmenter - dès maintenant -  
vos acomptes.
Vous vous protégez ainsi de devoir 
faire face à une importante dépense à 
la réception du décompte final.

Electricité
+25 à 50%Jusqu’à 

x2

Charges 
chauffage + eau chaude

Ensemble, 
faisons des 
économies 
d’énergie !
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En installant un réducteur de débit sur votre 
robinet, vous économiserez de 30% à 70% 
de votre consommation.
Commandez-le à prix préférentiel en 
scannant ce QR-code.

Commandez votre économiseur d’eau

Le sèche-linge, l’ami glouton.
Le sèche-linge est l’un des appareils 
domestiques le plus vorace : avec 
sa puissance de 2500 W, il 
consomme comme 500 
recharges de télé-
phones portables ! 
Optez donc pour 
l’étendage, vos 
vêtements délicats 
vous en seront 
reconnaissants.

Il n’y a pas de petites
économies.
Éteignez les lampes (équipées d’am-
poules LED, bien entendu) chaque 
fois que vous n’en avez pas l’utilité. 
Et profi tez de la lumière naturelle 
en vous installant près d’une fenêtre 
pour travailler ou lire. Quant aux 
appareils électroniques, est-il encore 
besoin de répéter qu’il faut les débran-
cher au lieu de les laisser en veille ?

Ensemble, faisons 
des économies 
d’énergie !
Le Groupe Bernard Nicod a déjà pris
des mesures pour limiter les effets de
l’augmentation des coûts de l’énergie.
Par exemple en régulant de manière optimale
les productions de chauffage et d’eau chaude 
dans les immeubles que nous gérons.
Mais au-delà, nous n’y arriverons pas tout 
seuls ! Ensemble, nous pouvons agir concrète-
ment pour limiter ces hausses et atténuer 
leurs effets sur votre budget. 
Voici quelques
recommandations simples 
à adopter dès maintenant.

Le vide coûte cher.
Ne faites tourner vos lave-
vaisselle et lave-linge que quand 
ils sont remplis. Choisissez
un programme « Eco»,
à  basse température. 
Evitez les programmes
rapides ou intensifs, qui 
sont 45% plus gourmands 
en énergie.

Faites disparaître la
banquise de votre
congélateur.
Comme il tourne à plein
régime 365 jours par an, 
votre congélateur représente 
un coût énergétique
important. En le dégivrant, 
vous lui redonnerez sa 
pleine effi cacité !

Un degré en moins,
des économies en plus !
Deux degrés en moins, c’est 
jusqu’à 20% d’économie de
chauffage. En diminuant la
température à 18 degrés dans 
votre chambre et à 20 degrés 
dans le reste de l’appartement, 
imaginez le potentiel d’économies !
Et pour les moments douillets, 
mettez votre pull favori !

Fini de traîner
sous la douche !
Prenez une douche rapide, à tem-
pérature modérée et à débit réduit.
C’est bien plus vivifi ant et par rapport à
un bain, c’est beaucoup d’énergie économisée.
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