Nos prix détaillés :

4,2m

La transparence avant tout
CUISINE PEARL ROUGE CHERRY : 5 206€

Total éco-participation mobilier 27,58€ compris dans le prix de l’implantation
5,41m

Portes en MDF (panneau de fibres), ép. 19 mm, coloris rouge cherry, prix calculé avec la prise de main intégrée aux façades. 4 chants épais
assortis. Caissons en panneaux de particules, ép. 19 mm (densité 650kg/m3). Plan de travail en stratifié ép. 39mm, coloris styra. Meubles
montés d’usine

22,7 m2

• Élement bas, 2 portes, 1 étagère réglable. L. 120 cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 541,07€
• Élement bas, 2 blocs tiroir, 1 tiroir. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 676,63€
• Fileur de caisson d’angle, H. 72 cm 102,22€
• Bas sous-évier, 2 portes, 1 tôle de protection. L. 90 cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 504,37€
• Élément bas cuisson, 1 porte coulissante, 2 paniers laqués époxy gris, 1 niche, 1 étagère réglable, 2 séparations.
L. 90 cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 729,05€
• Fileur de caisson, H. 72 cm 46,35€
• 2 élements hauts, 2 portes, 1 étagère réglable. L. 90 cm, P. 37 cm, H. 57,6 cm 597,36€
• Plan de travail stratifié, qualité «Performa» L. 283 cm, P. 60 cm, Epaisseur : 3,9 cm 379,27€
• Plan de travail stratifié, qualité «Performa» L. 190 cm, P. 90 cm, Epaisseur : 3,9 cm 488,07€
• Joue double face, L. 3,9 cm, P. 90 cm, H. 87 cm 336,62€
• Habillage dos, épaisseur 19 mm L. 247,5 cm, H. 87 cm 523,12€
• Socle, épaisseur 13 mm L. 180 cm, H. 15 cm 100,10€
• Socle, épaisseur 13 mm L. 360 cm, H. 15 cm 181,78€

MUR DE RANGEMENT : 4 238€

Total éco-participation mobilier 29,56€ compris dans le prix de l’implantation
Portes en MDF (panneau de fibres), ép. 19 mm, coloris rouge cherry, prix calculé avec le système d’ouverture touch latch. 4 chants épais
assortis. Caissons en panneaux de particules, ép. 19 mm (densité 650kg/m3).

• Structure : 4 238€
OPTION
• Tiroirs et éléments décoratifs : 1 505€ dont éco-participation mobilier de 7,50€ comprise
*Pour la France, prix conseillés en euros TTC (TVA 20%) éco-participation mobilier comprise. Ils sont fournis à titre indicatif pour l’année 2022 et sont susceptibles de varier en cours d’année. Ces prix s’entendent hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et
accessoires. Pour la Belgique, prix conseillés en euros TTC (TVA 21%). Ils sont fournis à titre indicatif pour l’année 2022 et sont susceptibles de varier en cours d’année. Ces prix s’entendent hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires. Le prix définitif
reste sous la responsabilité des vendeurs. Documents et photos non contractuels et sous réserve d’erreurs typographiques. Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles
présentés dans ce catalogue.
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Nos prix détaillés :

Financez votre projet
Notre proposition de financement (cuisine)
MONTANT DU FINANCEMENT : 5 206 €

153,07 €*
PAR MOIS
EN 36 MOIS

VOTRE APPORT

0€

MENSUALITÉ

153,07 €

DERNIÈRE MENSUALITÉ

152,81 €

DURÉE

36 MOIS

MONTANT TOTAL DÛ HORS ASSURANCE

5 507,91 €

COÛT MOYEN DU CRÉDIT*

8,39€ / MOIS

TAEG FIXE

3,79%

TAUX DÉBITEUR FIXE

3,73%

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
Information consommateurs : Le coût de l’assurance facultative pour un emprunteur est de 8,85€ par mois, à ajouter
à la mensualité; soit un taux annuel effectif de l’assurance de 4% pour les garanties décès, invalidité, incapacité et un
montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt : 318,60€.

Pour finaliser votre dossier
de financement, veuillez nous
apporter :

Financ’ella, s’adapte à vos envies :
•

Sans frais de dossiers

•

Commencez à rembourser le 5(2) du
mois « après la réception de votre
projet »

•

Une durée de remboursement adaptée
à votre projet

•

Votre carte d’identité

•

Votre RIB

•

Justificatif de domicile(3)

•

Dernier justificatif de revenu(3)

(1) Crédit affecté de 200€ à 75 000€ sous réserve d’acceptation par Cofidis SA à Directoire et conseil de surveillance au capital de
67 500 000 €. Siège social : Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59866 VILLENEUVE d’Ascq – SIREN 325 307 106 RCS LILLE
METROPOLE.Intermédiaire d’assurance enregistré auprès de l’ORIAS sous le n° 07023493 Vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation
de 14 jours à compter de la signature de votre contrat. L’exemple représentatif s’entend pour un financement réalisé le 05/06/2021
et une première échéance le 05/07/2021. Conditions en vigueur au 01.05.2021. Taux débiteur fixe : 3,73%. Le concessionnaire Cuisinella
est mandaté à titre non exclusif afin d’apporter son concours à la réalisation du contrat de crédit sans agir en qualité de prêteur, il ne
dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou de gestion du crédit.
(2) Si vous avez choisi le 5 du mois comme date de prélèvement.
(3) Si le montant de votre projet est compris entre 3 000€ et 15 000€.
* Le coût moyen du crédit correspond au coût total du crédit divisé par le nombre d’échéances
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Nos prix détaillés :

Financez votre projet
Notre proposition de financement (bibliothèque)
MONTANT DU FINANCEMENT : 4 238 €

124,61 €*
PAR MOIS
EN 36 MOIS

VOTRE APPORT

0€

MENSUALITÉ

124,61 €

DERNIÈRE MENSUALITÉ

124,28 €

DURÉE

36 MOIS

MONTANT TOTAL DÛ HORS ASSURANCE

4 483,72 €

COÛT MOYEN DU CRÉDIT*

6,83€ / MOIS

TAEG FIXE

3,79%

TAUX DÉBITEUR FIXE

3,73%

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
Information consommateurs : Le coût de l’assurance facultative pour un emprunteur est de 7,20€ par mois, à ajouter
à la mensualité; soit un taux annuel effectif de l’assurance de 3,99% pour les garanties décès, invalidité, incapacité et
un montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt : 259,20€.

Pour finaliser votre dossier
de financement, veuillez nous
apporter :

Financ’ella, s’adapte à vos envies :
•

Sans frais de dossiers

•

Commencez à rembourser le 5(2) du
mois « après la réception de votre
projet »

•

Une durée de remboursement adaptée
à votre projet

•

Votre carte d’identité

•

Votre RIB

•

Justificatif de domicile(3)

•

Dernier justificatif de revenu(3)

(1) Crédit affecté de 200€ à 75 000€ sous réserve d’acceptation par Cofidis SA à Directoire et conseil de surveillance au capital de
67 500 000 €. Siège social : Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59866 VILLENEUVE d’Ascq – SIREN 325 307 106 RCS LILLE
METROPOLE.Intermédiaire d’assurance enregistré auprès de l’ORIAS sous le n° 07023493 Vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation
de 14 jours à compter de la signature de votre contrat. L’exemple représentatif s’entend pour un financement réalisé le 05/12/2021 et
une première échéance le 05/01/2022. Conditions en vigueur au 01.10.2021. Taux débiteur fixe : 3,73%. Le concessionnaire Cuisinella
est mandaté à titre non exclusif afin d’apporter son concours à la réalisation du contrat de crédit sans agir en qualité de prêteur, il ne
dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou de gestion du crédit.
(2) Si vous avez choisi le 5 du mois comme date de prélèvement.
(3) Si le montant de votre projet est compris entre 3 000€ et 15 000€.
* Le coût moyen du crédit correspond au coût total du crédit divisé par le nombre d’échéances
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Nos prix détaillés :

Financez votre projet
Notre proposition de financement (cuisine)
MONTANT DU FINANCEMENT : 5 206 €

224,54 €*
PAR MOIS
EN 24 MOIS

VOTRE APPORT

0€

MENSUALITÉ

224,54 €

DERNIÈRE MENSUALITÉ

224,44€

DURÉE

24 MOIS

MONTANT TOTAL DÛ HORS ASSURANCE

5386,76 €

COÛT TOTAL DU CRÉDIT

180,76€

TAEG FIXE

3,39%

TAUX DÉBITEUR FIXE

3,34%

Attention emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Pour finaliser votre dossier
de financement, veuillez nous
apporter :

Financ’ella, s’adapte à vos envies :
•

Sans frais de dossiers

•

Commencez à rembourser le 5(2) du
mois « après la réception de votre
projet »

•

Une durée de remboursement adaptée
à votre projet

•

Votre carte d’identité

•

Votre RIB

•

Justificatif de domicile(3)

•

Dernier justificatif de revenu(3)

(1) Offre valable pour des durées de remboursement de 36 et 48 mois pour un montant maximum de 12 000€. Le coût du crédit est
pris en charge par Cuisinella.Crédit affecté consenti sous réserve d’acceptation par Cofidis SA. Siège social VILLENEUVE d’Ascq - SIREN
325 307 106 RCS LILLE METROPOLE. Intermédiaire d’assurance ORIAS n°07023493. Vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation.
L’exemple représentatif s’entend pour un financement réalisé le 05/12/2021 et une première échéance le 05/01/2022. Conditions en
vigueur au 01/10/2021. Le concessionnaire Cuisinella est mandaté à titre non exclusif afin d’apporter son concours à la réalisation du
contrat de crédit sans agir en qualité de prêteur, il ne dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou de gestion du crédit.
(2) Si vous avez choisi le 5 du mois comme date de prélèvement.
(3) Si le montant de votre projet est compris entre 3 000€ et 15 000€.

BE

Nos prix détaillés :

Financez votre projet
Notre proposition de financement (bibliothèque)
MONTANT DU FINANCEMENT : 4 238€

182,79 €*
PAR MOIS
EN 24 MOIS

VOTRE APPORT

0€

MENSUALITÉ

182,79 €

DERNIÈRE MENSUALITÉ

182,66€

DURÉE

24 MOIS

MONTANT TOTAL DÛ HORS ASSURANCE

4 385,11€

COÛT TOTAL DU CRÉDIT

147,11€

TAEG FIXE

3,39%

TAUX DÉBITEUR FIXE

3,34%

Attention emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Pour finaliser votre dossier
de financement, veuillez nous
apporter :

Financ’ella, s’adapte à vos envies :
•

Sans frais de dossiers

•

Commencez à rembourser le 5(2) du
mois « après la réception de votre
projet »

•

Une durée de remboursement adaptée
à votre projet

•

Votre carte d’identité

•

Votre RIB

•

Justificatif de domicile(3)

•

Dernier justificatif de revenu(3)

(1) Offre valable pour des durées de remboursement de 36 et 48 mois pour un montant maximum de 12 000€. Le coût du crédit est
pris en charge par Cuisinella.Crédit affecté consenti sous réserve d’acceptation par Cofidis SA. Siège social VILLENEUVE d’Ascq - SIREN
325 307 106 RCS LILLE METROPOLE. Intermédiaire d’assurance ORIAS n°07023493. Vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation.
L’exemple représentatif s’entend pour un financement réalisé le 05/12/2021 et une première échéance le 05/01/2022. Conditions en
vigueur au 01/10/2021. Le concessionnaire Cuisinella est mandaté à titre non exclusif afin d’apporter son concours à la réalisation du
contrat de crédit sans agir en qualité de prêteur, il ne dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou de gestion du crédit.
(2) Si vous avez choisi le 5 du mois comme date de prélèvement.
(3) Si le montant de votre projet est compris entre 3 000€ et 15 000€.

Nos packs électros

exclusifs

Choisissez votre pack et faites 20%* d’économie
PACK 1

Le pack malin
de la cuisine modèle !

à 654€

525€

dont 15€ d’éco part

PLAQUE
VITROCÉRAMIQUE
HIC63400

FOUR CATALYSE
BIE25301XC

classe A+, cavité 71L
(prix unitaire indicatif : 390€, dont
10€ d’éco part DEEE inclus)

3 foyers, puissance totale 5300W

(prix unitaire indicatif : 264€, dont 5€ d’éco
part DEEE inclus)

PACK 2
à 978€

786€

dont 20€ d’éco part

PLAQUE
VITROCÉRAMIQUE
HIC63400

FOUR CATALYSE
BIE25301XC

classe A+, cavité 71L
(prix unitaire indicatif : 390€, dont
10€ d’éco part DEEE inclus)

HOTTE BOX HKC90X2

3 foyers, puissance totale 5300W

(prix unitaire indicatif : 264€, dont 5€ d’éco
part DEEE inclus)

90cm Airforce, classe C, Aspiration maxi
650 m3/h, Niveau sonore mini 49 dB(A),
maxi 68 dB(A) (prix unitaire indicatif : 324€,
dont 5€ d’éco part DEEE inclus)

PACK 3
à 1 122€

902€

dont 23€ d’éco part

PLAQUE
VITROCÉRAMIQUE
HIC63400

FOUR CATALYSE
BIE25301XC

classe A+, cavité 71L
(prix unitaire indicatif : 390€, dont
10€ d’éco part DEEE inclus)

LAVE-VAISSELLE
PDIN25311

3 foyers, puissance totale 5300W

(prix unitaire indicatif : 264€, dont 5€ d’éco
part DEEE inclus)

classe E, 13 couverts, 47 dB(A)
(prix unitaire indicatif : 468€, dont 8€
d’éco part DEEE inclus)

Ajoutez un évier & un mitigeur et faites 25% d’économie
PACK 1
à 269€

200€

PACK ÉVIER EVIO10GCS1

inox, 1 grand bac (meuble de 60cm),
1 égouttoir, 1 vidage manuel
(prix unitaire indicatif : 209€)

MITIGEUR MISSISSIPI1
chrome, rotation du bec à 360°,
Cartouche à économie d’eau
(prix unitaire indicatif : 60€)

PACK 2
à 339€

254€

PACK ÉVIER EVLI100LNR

granit, noir, 1 grand bac (meuble
de 60cm), 1 égouttoir, 1 vidage manuel
(prix unitaire indicatif : 279€)

MITIGEUR MISSISSIPI1
chrome, rotation du bec à 360°,
Cartouche à économie d’eau
(prix unitaire indicatif : 60€)

*-20% sur le prix des produits individuels hors éco-part
DEEE en sélectionnant le pack.

