
.be*Action valable du 01 au 30 juin 2021. Infos en magasin ou sur ixina.be

NOS MEUBLES SONT GARANTIS 10 ANS

TVA 
OFFERTE

SUR VOS MEUBLES*

La TVA ? 
Relaxez-vous…

c’est pour nous !



*  Action valable du 01 au 30 juin 2021. (1) (2) (3) 
Prix hors chaises, tables, accessoires, pose et livraison. Voir conditions page 6.

J’en
profite

 Clara Vogue 
 

4.999€
TVAC 21% 

Prix tvac sous conditions (1) 

DIMENSIONS : 370 cm

avec électros 

 

Beko 
BIE42100X

Beko 
HIC14400E  

Beko 
HCB91400BX

Beko 
DIT28N21S

Beko 
BSSA315K3SN

NOS MEUBLES SONT 
GARANTIS 10 ANS

14 COLORIS DISPONIBLES :

ÉLECTROS ET  
SANITAIRES INCLUS 

TVA 
OFFERTE

SUR VOS MEUBLES*

PACK IXINOX + DIXI
PK IXINOX 10 DX

5.955€

 Frigo 178cm 
Conservez vos aliments  

en toute discrétion 
 

(3)(2)



*  Action valable du 01 au 30 juin 2021. (1) (2) (3) 
Prix hors chaises, tables, accessoires, pose et livraison. Voir conditions page 6.

J’en
profite

 Fusion 
 

7.999€
TVAC 21%

Prix tvac sous conditions (1) 

DIMENSIONS : 370x250 cm

avec électros 

 

Whirlpool 
AKZ96240NB

Progress 
PVX1572

Progress 
PK1254

NOS MEUBLES SONT 
GARANTIS 10 ANS

1 COLORIS DISPONIBLE

ÉLECTROS ET  
SANITAIRES INCLUS 

TVA 
OFFERTE

SUR VOS MEUBLES*

Whirlpool WVH92K 
Taque avec aspiration intégrée

+
PACK SPARK + LINA

SKX611LIU

9.645€

Électro 2 en 1 :
Table de cuisson  

avec hotte intégrée 

(3)(2)



*  Action valable du 01 au 30 juin 2021. (1) (2) 
Prix hors chaises, tables, accessoires, pose et livraison. Voir conditions page 6.

J’en
profite

Modano Clara 
 

9.199€
TVAC 21%

Prix tvac sous conditions (1) 

DIMENSIONS : 363 cm

avec électros 

 

Bosch 
HBT237BS0

Bosch 
PUE645BB1E    

Bosch 
DHL785C

Bosch 
SMV2ITX16E

Bosch 
KIL82AFF0

NOS MEUBLES SONT 
GARANTIS 10 ANS

(2)8 COLORIS DISPONIBLES :

ÉLECTROS ET  
SANITAIRES INCLUS 

TVA 
OFFERTE

SUR VOS MEUBLES*

PACK SPARK + LINA
SKX611LIU

11.225€

Lave-vaiselle intelligent: 
Connecté à votre smartphone  

Programmation à distance



*  Action valable du 01 au 30 juin 2021. (1) (2) 
Prix hors chaises, tables, accessoires, pose et livraison. Voir conditions page 6.

J’en
profite

 Suède 
 

11.799€
TVAC 21%

Prix tvac sous conditions (1) 

DIMENSIONS : 424x310 cm

avec électros 

 

AEG 
BEB331110M

AEG 
HKI62401CB 

AEG 
DGE5861HM

AEG 
MSB2547D-M

AEG 
FSE6371P

AEG 
SCB618F3LS

NOS MEUBLES SONT 
GARANTIS 10 ANS

(2)3 COLORIS DISPONIBLES :

ÉLECTROS ET  
SANITAIRES INCLUS 

TVA 
OFFERTE

SUR VOS MEUBLES*

PACK LANTOS + 
KANO-S

CR 17 00 14

14.505€

Solution optimale:
Micro-ondes  

combiné avec un four  



Service Client

DU LUNDI AU VENDREDI
de 10h à 19h 

ET LE SAMEDI de 10h à 13h

Prix appel 
local 02 333 87 94

oui
à  vo s
rêve s

(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 sur les marques participantes ( Beko, Pelgrim, Smeg, Whirlpool, Zanussi)

TVA à 6% sur les meubles, hotte et sanitaire de votre cuisine si votre habitation a plus de 10 ans et que l’installation est faite par votre magasin ixina.

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.

mais avec quelques consignes à respecter !
Oui à vos rêves... de cuisine

Rendez-vous sur

EN MAGASIN

PENDANT LA LIVRAISON

LORS DE LA POSE .be

Nous engager pour la planète : une question de bon sens. 

Les enjeux écologiques sont au cœur de nos préoccupations. 
IXINA est éco-partenaire de l’ONG Graine de Vie en Belgique.

Respecter la forêt : une idée à cultiver.

Nos cuisines sont 100% neutres en CO2
www.grainedevie.org

1 cuisine
installée

=
18 arbres
plantés

NOS MEUBLES SONT 
GARANTIS 10 ANS

Retrouvez toutes nos autres marques électro en magasins :

TVA 
OFFERTE

SUR VOS MEUBLES*

(1) Offre valable du 01/06/2021 au 30/06/2021. Pour tout achat d’une cuisine équipée de 4 électroménagers d’une même marque (marques participantes : AEG, Bosch, Beko, Neff, Pelgrim, Siemens, 
SMEG, Whirpool, 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 TVAC de la cuisine. Le prix indiqué sur le folder comprend déjà la remise concédée. Offre non cumulable avec d’autres promotions.  
Prix de vente hors accessoires, pose et livraison. Plus d’informations en magasin ou sur www.ixina.be.
(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 sur les marques 
participantes (Beko, Pelgrim, Smeg, Whirlpool, Zanussi)

CERTIFICATION PEFC - www.pefc.org
Les matériaux en bois utilisés dans les cuisines de ce folder  
proviennent de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

Votre magasin ixina est exploité par une entreprise commerciale indépendante. Il est libre de fixer ses prix, mais s’engage à ne pas dépasser les prix maximum TVAC indiqués dans ce dépliant. Photos non contractuelles.


