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Home-Assistance de LALUX
Un dégât ou une panne ?
Laissez-vous prendre en charge par des professionnels grâce
au service unique d’assistance. Un seul numéro d’appel est
à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 !
1. Assistance:
✓ Vous avez cassé la clé dans votre serrure ?
✓ Votre chaudière tombe en panne ?
✓ Votre toilette est bouchée ?
✓ Votre machine à laver a une fuite d’eau ?
✓ Votre réfrigérateur tombe en panne ?

Retrouvez-nous sur:

Contactez-nous en cas de questions.
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Pour tous ces cas, LALUX organise et prend en charge
l’intervention et les pièces de rechange !
2. Intervention après un sinistre garanti:
✓ Clôture de votre habitation par un corps de métier
✓ Garde d’enfants
✓ Gardiennage de votre domicile et …
✓ … de multiples autres services pour vous aider efﬁcacement
3. Renseignements téléphoniques:
✓ Sur les hôpitaux
✓ Sur les médecins de garde
✓ Sur les pharmacies en service
✓ Mise en relation avec des corps de métier

Les atouts

!

✓ Regroupement dans un seul contrat toutes vos
assurances privées:
pour votre voiture et le chauffeur

•
•

Responsabilité Civile y compris votre

•

Protection Juridique
• Services d’assistance exclusifs pour vous faciliter la vie
✓ Avantages ﬁnanciers substantiels:
• Rabais par assurance d’habitation et de voiture
regroupée
• Rabais de 10% sur la 1re prime annuelle pour tout
nouveau client de LALUX et pour la couverture de

LALUX est une marque du Groupe LA LUXEMBOURGEOISE.

votre 1er logement
✓ Paiement mensuel sans frais

meng Versécherung

Parlez-en à votre agent, il vous proposera une solution
sur mesure.

- Habitation
3 formules d’assurance
pour un habitat moderne

Vous désirez assurer votre habitation, votre mobilier et
vos effets personnels avec un maximum de ﬂexibilité ?
vous laisse le choix entre:
✓ la Formule Sécurité
✓ la Formule Confort
✓ la Formule Performance

Des garanties ultra-complètes !

: les 3 formules en un clin d’œil

Se couvrir contre les inondations ? C’est possible !
La formule Performance prend en charge les frais provenant
de catastrophes naturelles: inondations, refoulement ou
débordement des égouts, ruissellement ou accumulation
d’eaux de pluie.

Formule Performance
Formule Confort
Formule Sécurité

Vos meubles de jardin ont disparu ?
Pas de problème, ils sont assurés non seulement en cas de
vol, mais également en cas de tempête, dès la formule
Confort.

✓ Incendie et événements assimilés

lalux for you

Découvrez les avantages de votre espace client sur www.lalux.lu
✓ consultez le détail des garanties assurées;

✓ Dégâts électriques
✓ Dégâts ménagers

Vous êtes toujours sur la route ?
Il est facile de couvrir vos effets personnels y compris caméra,
téléphone mobile, tablette et ordinateur portable contre le
vol, une agression ou une autre cause accidentelle où que
vous soyez. En outre, vous êtes couvert contre la perte de
données informatiques suite à ces incidents garantis.

✓ Dégâts des eaux et gel

✓ téléchargez les Conditions Générales et Conditions Particulières;

✓ Fuite de mazout

✓ déclarez vos sinistres en ligne en quelques étapes faciles.

✓ Bris des glaces (vitres, fenêtres, portes et sanitaires)

Votre espace personnel est pratique, simple et sécurisé.

✓ Tempête et grêle
✓ Tremblement de terre
✓ Vol : détériorations immobilières
✓ Vol : mobilier

L’internet est devenu votre magasin favori ?
Avec la garantie «Protection Internet», vos achats en ligne
sont protégés.

✓ Panneaux solaires et antennes paraboliques
✓ Heurt de véhicule

✓ Décontamination du sol en cas de pollution accidentelle

Formule Performance

Votre chien fait tomber votre TV ? Vous renversez votre
boisson sur votre ordinateur ?
Tous vos appareils audiovisuels, informatiques et
électroménagers peuvent être assurés contre toute cause
accidentelle.

✓ Réparation des dégâts électriques et électroniques

Formule Confort

C’est simple d’être bien protégé !

Formule Sécurité

Vos avantages:

✓ Bris du matériel informatique non portable
✓ Rééquipement à neuf du matériel informatique
non portable jusqu’à 5 ans
✓ Vol du mobilier de jardin, du barbecue et des plantations

sans tenir compte de la vétusté si économiquement
réparable.

3 formules pour un habitat moderne !
Vous emménagez dans votre première habitation, vous
construisez votre maison ou simplement vous donnez un
coup de frais à vos quatre murs.

✓ Bris et vol du matériel informatique portable (laptop) dans
le monde entier

✓ Inondation

✓ Bris du matériel audiovisuel et de l’électroménager

✓ Home-Assistance

✓ Rééquipement à neuf du matériel informatique,
électroménager et audiovisuel non portables jusqu’à 5 ans

✓ Responsabilité Civile familiale et
Protection juridique

✓ Rééquipement à neuf des meubles jusqu’à 10 ans
✓ Vol et perte accidentelle des effets personnels dans
le monde entier
✓ Refoulement des égouts et ruissellement des eaux de pluie

répond à vos besoins de sécurité

Garanties optionnelles

✓ Grafﬁtis

et vous propose la protection la plus complète du marché !
Produit de base

Options payantes

✓ Protection Internet

Pas de pénalisation en cas de sinistre !
Votre prime annuelle n’est pas augmentée en cas de sinistre,
vous n’avez pas de malus.
Indemnisation prévenante sans franchise !
Vos sinistres sont indemnisés sans application d’une
franchise.
Table rase de la sous-assurance immobilière !
Votre agent a déterminé la valeur de construction à neuf
de votre habitation sur base d’une estimation fondée:
les dommages causés à l’immeuble sont indemnisés sans
application d’une sous-assurance éventuelle.

