Une bonne nouvelle
pour commencer
l’année !

SOLDES

SUR NOS CUISINES D’EXPO *

TVA OFFERTE

SUR VOS MEUBLES *

*

Action valable du 04 au 31 janvier 2021. Infos en magasin ou sur ixina.be

.be

TVA OFFERTE
SUR VOS MEUBLES *

Bahia

J’en
profite

3.599€
à partir de

TVAC 21% (1)

Prix ttc aux conditions sur ensemble
(1)

Prix pour la configuration type détaillée en page 6.
Évier et robinetterie non compris.

5 ÉLECTROS INCLUS
Idée d’implantation, n’hésitez pas à contacter votre conseiller pour réaliser votre projet

17 COLORIS DISPONIBLES :

FOUR

TAQUE

HOTTE

(2)

Action valable du 04 au 31 janvier 2021 (1) (2) (3) Prix hors chaises, tables, sanitaires, accessoires, livraison et pose. Voir conditions page 6.

*

LAVEVAISELLE

FRIGO

(3)

TVA OFFERTE
SUR VOS MEUBLES *

Clara

J’en
profite

4.199€
à partir de

TVAC 21% (1)

Prix ttc aux conditions sur ensemble
(1)

Prix pour la configuration type détaillée en page 6.
Évier et robinetterie non compris.

5 ÉLECTROS INCLUS
FOUR

TAQUE

HOTTE

Idée d’implantation, n’hésitez pas à contacter votre conseiller pour réaliser votre projet

7 COLORIS DISPONIBLES :

Action valable du 04 au 31 janvier 2021 (1) (2) (3) Prix hors chaises, tables, sanitaires, accessoires, livraison et pose. Voir conditions page 6.

*

(2)

LAVEVAISELLE

FRIGO

(3)

TVA OFFERTE
SUR VOS MEUBLES *

J’en
profite

Modano

4.499€
à partir de

TVAC 21% (1)

Prix ttc aux conditions sur ensemble
(1)

Prix pour la configuration type détaillée en page 6.
Évier et robinetterie non compris.

5 ÉLECTROS INCLUS
FOUR

TAQUE

HOTTE

Idée d’implantation, n’hésitez pas à contacter votre conseiller pour réaliser votre projet

1 COLORIS DISPONIBLE :

Action valable du 04 au 31 janvier 2021 (1) (2) (3) Prix hors chaises, tables, sanitaires, accessoires, livraison et pose. Voir conditions page 6.

*

(2)

LAVEVAISELLE

FRIGO

(3)

TVA OFFERTE
SUR VOS MEUBLES *

J’en
profite

Oxford

4.999€
à partir de

TVAC 21% (1)

Prix ttc aux conditions sur ensemble
(1)

Prix pour la configuration type détaillée en page 6.
Évier et robinetterie non compris.

5 ÉLECTROS INCLUS
FOUR

TAQUE

HOTTE

Idée d’implantation, n’hésitez pas à contacter votre conseiller pour réaliser votre projet

2 COLORIS DISPONIBLES :

Action valable du 04 au 31 janvier 2021 (1) (2) (3) Prix hors chaises, tables, sanitaires, accessoires, livraison et pose. Voir conditions page 6.

*

(2)

LAVEVAISELLE

FRIGO

(3)

TVA OFFERTE
SUR VOS MEUBLES *

CONFIGURATION TYPE
372 cm(1)

Les 5 électroménagers dans la cuisine type contiennent : un four + une table de
cuisson + une hotte + un lave-vaisselle + un réfrigérateur selon les références
suivantes. Références selon disponibilité des fournisseurs.

Tous nos prix de vente sont indiqués en € TVAC.

FOUR
Multifonctions

TAQUE
Vitrocéramique 60cm

HOTTE
Murale 90cm

LAVE-VAISSELLE

FRIGO
178cm combiné

BIE42100X

HIC14400E

HCB91400BX

DIN14D11

BCHA275K4SN

SF64M3VX

SE364ETD

KBT900XE

STL67120

C4172F

AKP449IX

AKT8090NE

AKR559/3IX

WIC3B19

ART66001

ZOHICOX1

ZHRN642X

ZFT519X

ZDLI1510

ZNLK18FS1

(1) Les conditions sur ensemble (CSE) correspondent à un avantage permanent consenti par le fabricant pour la commande d’une composition complète selon une configuration
type (ou à un niveau de prix équivalent à celle-ci) par rapport au montant total des prix unitaires qui serait payable en cas d’achat séparé des mobiliers. Cet avantage, dont nous vous
laissons profiter, résulte notamment de l’optimisation de la production et des économies d’échelle.
(2) À partir de 500€ HTVA d’achat de meubles. Voir conditions et tarifs affichés en magasin.
(3) Voir le détail de cette garantie en magasin ou sur www.ixina.be. La garantie 2+3 est donnée sans préjudice des garanties légales.

Parce qu’être proche de vous c’est
aussi savoir prendre ses distances,
ixina se mobilise pour votre santé
partout où nous sommes amenés
à nous retrouver.

Oui à vos rêves...

de cuisine !

MAIS AVEC QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER !

Rendez-vous sur

.be

CERTIFICATION PEFC - www.pefc.org
Les matériaux en bois utilisés dans cette cuisine proviennent
de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

*Offre valable du 04/01/2021 au 31/01/2021. Pour tout achat d’une cuisine équipée de 4 électroménagers d’une même marque
(marques participantes AEG, Bosch, Beko, Pelgrim, Siemens, SMEG, Whirlpool, Zanussi) et d’une valeur meubles de 2.000 TVAC
min., votre magasin Ixina vous offre la TVA de 21 % sur les meubles (que l’achat de votre cuisine soit soumise au taux de 21 % ou de
6 %) ce qui correspond à une remise équivalente à 17,4 % de la valeur meuble TTC de la cuisine. Le prix indiqué comprend déjà la
remise concédée. Offre non cumulable avec d’autres promotions. Prix de vente hors accessoires et livraison. Plus d’informations
en magasin ou sur www.ixina.be.
Retrouvez toutes nos autres marques électro en magasins :

EN MAGASIN
PENDANT LA LIVRAISON
LORS DE LA POSE

Service Client
02 333 87 94

Prix appel
local

DU LUNDI AU VENDREDI
de 10h à 19h
ET LE SAMEDI de 10h à 13h

