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L’électroménager 
dont vous rêvez ?

c’est cadeau !

Du 1er au 31 octobre 2020

6 électros
offerts

SUR VOTRE CUISINE ÉQUIPÉE*

JUSQU’À

CONDITIONS 
SALON
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Vita 
2.599€

TVAC 17% (1)

Prix tvac aux conditions sur ensemble. (1)

DIMENSION : 372 cm
6 COLORIS DISPONIBLES :

Clara 
7.999€

TVAC 17% (1)

Prix tvac aux conditions sur ensemble. (1)

DIMENSIONS : 269 x 237 // 184 cm
5 COLORIS DISPONIBLES :

Vita 
3.750€

TVAC 17% (1)

Prix tvac aux conditions sur ensemble. (1)

DIMENSIONS : 218 X 285 cm
6 COLORIS DISPONIBLES :

Vogue 
5.999€

TVAC 17% (1)

Prix tvac aux conditions sur ensemble. (1)

DIMENSIONS : 370 X 250 cm
7 COLORIS DISPONIBLES :

Velvet 
12.699€

TVAC 17% (1)

Prix tvac aux conditions sur ensemble. (1)

DIMENSIONS : 370 x 323 X 110  cm
2 COLORIS DISPONIBLES :

CUISINES

(2)

6 électros offerts
SUR VOTRE CUISINE ÉQUIPÉE*

JUSQU’À

CONDITIONS SALON

1  ÉLECTRO  
OFFERT 4  ÉLECTROS  

OFFERTS

2  ÉLECTROS  
OFFERTS

3  ÉLECTROS  
OFFERTS 6  ÉLECTROS  

OFFERTS

Vogue 
10.799€

TVAC 17% (1)

Prix tvac aux conditions sur ensemble. (1)

DIMENSIONS : 285 X 300 cm
7 COLORIS DISPONIBLES :

5  ÉLECTROS  
OFFERTS

*  Action valable du 1er au 31 octobre 2020. (1) (2) Prix du meuble TVA 17% (hors électro, sanitaires, accessoires, chaises, tables, livraison et pose). Voir conditions page 4. 
Marques participantes : AEG, Beko, Bosch, Pelgrim, Siemens, Smeg, Whirlpool, Zanussi. Plus d’information dans votre magasin ou sur ixina.lu

CUISINES

(2)

CUISINES

(2)

CUISINES

(2)

CUISINES

(2)

CUISINES

(2)

PARMI LES MARQUES ET RÉFÉRENCES SUIVANTES :
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Magazine n° 3 - 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. Ne pas jeter sur la voie publique. Publishing et impression :  
UE ELPEV. Imprimé en Belgique.  L’éditeur ne peut être tenu pour responsable des erreurs éventuelles survenues - indépendamment de sa volonté.

Tous nos prix de vente sont indiqués en € TVAC.

CERTIFICATION PEFC - www.pefc.org
Les matériaux en bois utilisés dans cette cuisine proviennent de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
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LES RÉFÉRENCES DES FOURS
AEG BEB331110M - Beko BIE42100XC - Bosch HBA530BR1 - Pelgrim OVM436RVS 
Siemens HB517ABS0 - SMEG SF64M3VX - Whirlpool AKP449IX 
Zanussi ZOHIC0X1  

LES RÉFÉRENCES DES TABLES DE CUISSON
AEG HK624010XB  - Beko HIC14400E - Bosch PKE611D17E - Pelgrim CK1064R  
Siemens ET651BNB1E  - SMEG SE364ETD - Whirlpool AKT8090NE
Zanussi ZHRN642X 

LES RÉFÉRENCES DES HOTTES
AEG DBE5970M - Beko HCP91400I - Bosch DWP96BC50 - Pelgrim SLK635RVS 
Siemens LC96BHM50 - SMEG KDC91XE - Whirlpool AKR916IX/2 
Zanussi ZHC62462XA

LES RÉFÉRENCES DES LAVE-VAISSELLES 
AEG FSB42607Z - Beko DIN14D11  - Bosch SMV24AX00E -  Pelgrim GVW420L 
Siemens SN636X00AE  - SMEG STA6448-2  - Whirlpool WIC3B16 
Zanussi ZDLI1510 

LES RÉFÉRENCES DES RÉFRIGÉRATEURS
AEG SKB51221AS - Beko BLSA210M2S - Bosch KIR18NSF3 - Pelgrim KK2088K 
Siemens KI18RNFF1 - SMEG S3L120P1  -  Whirlpool ARG9021A+  
Zanussi ZBA15023SK  

LES RÉFÉRENCES DES MICRO-ONDES 
AEG MSB2547D-M - Beko MOB20231BG -  Bosch BEL520MSO  
Pelgrim MAG557RVS - Siemens BE520LMRO - SMEG FMI020X 
Whirlpool AMW140IX -Zanussi ZMSN6DX 

+

+

+

+

+

PARMI LES MARQUES ET RÉFÉRENCES SUIVANTES :
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6 électros offerts
SUR VOTRE CUISINE ÉQUIPÉE*

JUSQU’À

(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.
*Offre valable du 01/10/2020 au 31/10/2020. Jusqu’à 6 électroménagers offerts parmis les marques (AEG, BEKO, BOSCH, PELGRIM, SIEMENS, SMEG, WHIRLPOOL, ZANUSSI) et références (voir 
ci-dessus) participantes à partir de 2.500€ TVAC d’achat de meubles (hors accessoires, électroménagers, sanitaires, livraison et pose) selon le barème suivant : un four offert à partir de 2.500 € 
TVAC d’achat de meubles (hors accessoires, électroménagers, sanitaires, livraison et pose) ; un four + une table de cuisson offerts à partir de 3.750€ TVAC d’achat de meubles (hors accessoires, 
électroménagers, sanitaires, livraison et pose) ; un four + une table de cuisson + une hotte offerts à partir de 5.500€ TVAC d’achat de meubles (hors accessoires, électroménagers, sanitaires, livraison 
et pose) ; un four + une table de cuisson + une hotte + un lave-vaisselle offerts à partir de 7.500 € TVAC d’achat de meubles (hors accessoires, électroménagers, sanitaires, livraison et pose) ; un four + 
une table de cuisson + une hotte + un lave-vaisselle + un réfrigérateur offerts à partir de 10.000€ TVAC d’achat de meubles (hors accessoires, électroménagers, sanitaires, livraison et pose) ; un four + 
une table de cuisson + une hotte + un lave-vaisselle + un  réfrigérateur + un micro-ondes offerts à partir de 12.000€ TVAC d’achat de meubles (hors accessoires, électroménagers, sanitaires, livraison 
et pose). Les références indicatives pouvant changer selon la disponibilité et dans la limite des stock disponibles. Offre non cumulable. Plus d’informations dans votre magasin ixina ou sur ixina.lu.

APPAREILS ÉLECTROS

OFFERTS
Pour tout achat de meubles
d’une valeur supérieure à 3.750€

APPAREILS ÉLECTROS

OFFERTS
Pour tout achat de meubles
d’une valeur supérieure à 7.500€

APPAREILS ÉLECTROS

OFFERTS
Pour tout achat de meubles
d’une valeur supérieure à 10.000€

APPAREIL ÉLECTRO

OFFERT
Pour tout achat de meubles
d’une valeur supérieure à 2.500€

APPAREILS ÉLECTROS

OFFERTS
Pour tout achat de meubles
d’une valeur supérieure à 5.500€

APPAREILS ÉLECTROS

OFFERTS
Pour tout achat de meubles
d’une valeur supérieure à 12.000€

1 4

2 5

3 6
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