
.be

Un nouveau cartable 
pour les petits…

POSE OFFERTE
 …une cuisine en toute tranquillité pour les grands !

+10 ANS DE GARANTIE*
SUR LES MEUBLES

*Action valable du 1er au 30 septembre 2020. Infos en magasin ou sur ixina.be
 Cartable non inclus.



* Action valable du 1er au 30 septembre 2020. (1) (2) (3) 
Prix hors chaises, tables et accessoires. Voir conditions page 7.

J’en
profite

Moda 
 

5.299€
TVAC 6% (1)

5.969€ tvac 21% 
Prix tvac aux conditions sur ensemble. (1) 

DIMENSIONS : 275 x 305 cm
5 COLORIS DISPONIBLES :

avec électros 

 

(2) (3)

POSE 
OFFERTE

+10 ANS
DE GARANTIE*

SUR LES MEUBLES

Beko 
BIS45300X

Beko 
HII64200FMT

Beko 
HCA93640BH

Beko 
DIT28N21S

Beko 
B1752

Componenti Pack
PKANTIXI10M

Électros et 
sanitaires inclus



J’en
profite

Modano 
 

6.249€
TVAC 6% (1)

6.979€ tvac 21% 
Prix tvac aux conditions sur ensemble. (1) 

DIMENSION : 366 cm
1 COLORIS DISPONIBLE :

avec électros 

 

POSE 
OFFERTE

+10 ANS
DE GARANTIE*

SUR LES MEUBLES

Whirlpool 
AKZ96220IX

Whirlpool  
WBB4877NE

Whirlpool 
AKR759/1IX

Progress  
PV1546

Progress 
PK1204

Électros et 
sanitaires inclus

(2) (3)

Franke Pack  
7612981943493

* Action valable du 1er au 30 septembre 2020. (1) (2) (3) 
Prix hors chaises, tables et accessoires. Voir conditions page 7.



J’en
profite

Roda 
 

7.769€
TVAC 6% (1)

8.799€ tvac 21%
Prix tvac aux conditions sur ensemble. (1) 

DIMENSIONS : 217 x 308 cm
4 COLORIS DISPONIBLES :

avec électros 

POSE
OFFERTE

+10 ANS
DE GARANTIE*

SUR LES MEUBLES

Pelgrim 
OVM436MAT

Pelgrim  
IK0064

Pelgrim 
BSK961MAT

Pelgrim  
GVW420L

Bosch  
KIF42AF30

Électros et 
sanitaires inclus

(2) (3)

Componenti Pack 
PELLIX10G68

* Action valable du 1er au 30 septembre 2020. (1) (2) (3)
Prix hors chaises, tables et accessoires. Voir conditions page 7.



J’en
profite

Linea Lumina 
 

9.449€
TVAC 6% (1)

10.545€ tvac 21% 
Prix tvac aux conditions sur ensemble. (1)

DIMENSIONS : 246 x 310 cm
9 COLORIS DISPONIBLES :

avec électros 

 

POSE 
OFFERTE

+10 ANS
DE GARANTIE*

SUR LES MEUBLES

Bosch 
HBG632BS1

Bosch 
PUE645BB1E

Bosch 
DWK87CM60

Bosch 
SMV24AX00E

Bosch 
KIR24NSF0

Bosch 
BEL634GS1

Électros et 
sanitaires inclus

(2)

Franke Pack  
7612985799812

* Action valable du 1er au 30 septembre 2020. (1) (2)
Prix hors chaises, tables et accessoires. Voir conditions page 7.



J’en
profite

Linea Mineral 
 

10.479€
TVAC 6% (1)

11.755€ tvac 21% 
Prix tvac aux conditions sur ensemble. (1)  

DIMENSIONS : 425 x 372 cm
6 COLORIS DISPONIBLES :

avec électros 

 

(2)

POSE 
OFFERTE

+10 ANS
DE GARANTIE*

SUR LES MEUBLES

AEG 
BPB331020M

AEG 
HKI62401CB

AEG 
DPE4941M

AEG 
FSE62800P

AEG 
SFB51221AS

AEG 
MSB2547D-M

Électros et 
sanitaires inclus

Blanco Pack
 SG190037

* Action valable du 1er au 30 septembre 2020. (1) (2)
Prix hors chaises, tables et accessoires. Voir conditions page 7.



*Offre valable du 1er au 30 septembre 2020, la pose est offerte à l’achat d’une cuisine équipée de 4 appareils électroménagers 
d’une même marque (marques participantes : AEG, Beko, Bosch, Candy, Neff, Pelgrim, Siemens, Smeg, Whirlpool, Zanussi) d’une 
valeur totale(meubles + électroménagers) de 4 999 € TVAC minimum – cuisine posée par votre magasin IXINA (la pose est 
réalisée sur un chantier préparé), ainsi que nos conditions tarifaires 2020 maintenues pour tout achat avec une installation
en 2021. Offre non cumulable avec d’autres promotions. Prix de vente hors accessoires et livraison.
Plus d’informations en magasin ou sur www.ixina.be. 

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

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

POSE 
OFFERTE

+10 ANS
DE GARANTIE*

SUR LES MEUBLES

(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, Candy, Pelgrim, Smeg, Whirlpool, Zanussi)

TVAC 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.

Tous nos prix de vente sont indiqués en € TVAC.

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 liberté

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
=

18 arbres
plantés


