
Oui à vos rêves... de liberté !

*Action valable du 27 juillet au 31 août 2020 inclus. Voir conditions page 6.
.lu

Vos nouveaux talents méritent bien une nouvelle cuisine ! 
PROLONGATION
JUSQU’À 100%

DE VOS ÉLECTROS OFFERTS*
SUR VOTRE CUISINE ÉQUIPÉE



*Action valable du 27 juillet au 31 août 2020 inclus. (1) (2) (3) Voir conditions page 6. 

J’en
profite

Bahia 
avec électro 

ZANUSSI - WHIRLPOOL  

à partir de 3.742€ 

3.449€
TVAC 17% (1)

Prix ttc aux conditions sur ensemble. (1)  

Prix pour la configuration type détaillée en page 6.
Évier et robinetterie non compris. TVAC 17% 

(2) (3)

Voir références incluses page 6.

Exemple de configuration

Électros
inclus

JUSQU’À

100% DE VOS 

ÉLECTROS
OFFERTS*
SUR VOTRE CUISINE ÉQUIPÉE

PROLONGATION



Moda 
avec électro 

ZANUSSI - WHIRLPOOL  

à partir de 4.517€ 

4.139€
TVAC 17% (1)

Prix ttc aux conditions sur ensemble. (1)  

Prix pour la configuration type détaillée en page 6.
Évier et robinetterie non compris. TVAC 17% 

(2) (3)Électros
inclus

Voir références incluses page 6.

Exemple de configuration

*Action valable du 27 juillet au 31 août 2020 inclus. (1) (2) (3) Voir conditions page 6. 

J’en
profite

JUSQU’À

100% DE VOS 

ÉLECTROS
OFFERTS*
SUR VOTRE CUISINE ÉQUIPÉE

PROLONGATION



Norma 
avec électro 

ZANUSSI - WHIRLPOOL  

à partir de 5.039€ 

4.599€
TVAC 17% (1)

Prix ttc aux conditions sur ensemble. (1)  

Prix pour la configuration type détaillée en page 6.
Évier et robinetterie non compris. TVAC 17% 

(2) (3)Électros
inclus

Voir références incluses page 6.

Exemple de configuration

*Action valable du 27 juillet au 31 août 2020 inclus. (1) (2) (3) Voir conditions page 6. 

J’en
profite

JUSQU’À

100% DE VOS 

ÉLECTROS
OFFERTS*
SUR VOTRE CUISINE ÉQUIPÉE

PROLONGATION



Oxford 
avec électro 

ZANUSSI - WHIRLPOOL  

à partir de 5.423€ 

4.939€
TVAC 17% (1)

Prix ttc aux conditions sur ensemble. (1)  

Prix pour la configuration type détaillée en page 6.
Évier et robinetterie non compris. TVAC 17% 

Exemple de configuration

(2) (3)Électros
inclus

Voir références incluses page 6.

*Action valable du 27 juillet au 31 août 2020 inclus. (1) (2) (3) Voir conditions page 6. 

J’en
profite

JUSQU’À

100% DE VOS 

ÉLECTROS
OFFERTS*
SUR VOTRE CUISINE ÉQUIPÉE

PROLONGATION



*Offre valable sur les cuisines et électroménagers d’exposition signalés par une étiquette «soldes», du 27 juillet au 31 août 2020 
inclus et dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours, hors offre de financement. 
Voir conditions en magasin et sur www.ixina.lu.
**Offre valable du 27 juillet au 31 août 2020 inclus. Pour tout achat d’une cuisine dont la valeur « meubles » (càd hors électroménagers, 
sanitaires, accessoires, pose et livraison) est d’au moins 2.500€ TTC, IXINA vous offre une remise équivalente à 20 % de la valeur 
« meubles », qui sera appliquée sous forme d’une remise à valoir sur une sélection d’électroménagers de l’une des marques 
participantes à l’opération (AEG, Siemens, Whirlpool, Bosch, Pelgrim, Smeg, Zanussi, Beko). Pour bénéficier de cette promotion, la 
cuisine doit impérativement être équipée d’électros d’une même marque. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. 
Plus d’informations en magasin ou sur www.ixina.lu.

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

oui
à  vo s
rêve s

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 .lu

(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.lu. La garantie 2+3 est donnée sans préjudice des garanties légales.

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.

CONFIGURATION 
TYPE

305 x 245 cm(1)

Tous nos prix de vente sont indiqués en € TVAC

AKP449IX            
Four 
multifonction 
65L

ZEV6341XBA      
Table de cuisson 
vitrocéramique, 
57 cm, 4 zones, 
cadre inox

AKT8090NE        
Table de cuisson 
vitrocéramique, 
58 cm, 4 zones, 
Sans cadre

ZHB92670XA      
Hotte 
cheminée, 
90 cm, 
600/295 m³/h,  
éclairage LED, 
inox

AKR559/3IX        
Hotte 
décorative,  
90 cm, 
428 m³/h, 
éclairage LED, 
inox

ZBB28443SK       
Réfrigérateur 
combiné,  
178 cm, A+ 

ART6600/A+      
Réfrigérateur 
combiné,  
178 cm, A+

ZDT22005FA, 
Lave-vaisselle, 
49 dB, A+AA,  
13 couverts

AKP449IX            
Four 
multifonction 
57L

ZDT22005FA, 
Lave-vaisselle, 
49 dB, A+AA, 
12L, 13 couverts

JUSQU’À

100% DE VOS 

ÉLECTROS
OFFERTS*
SUR VOTRE CUISINE ÉQUIPÉE

PROLONGATION


