
*La garantie de 5 ans prend effet à la date de délivrance de l’appareil garanti. Vous bénéfi ciez en sus des garanties légales. Retrouvez plus 
d’informations à l’entrée de votre magasin dans le Book “Boulanger vous informe” et sur boulanger.com. Pour cette offre l’extension de garantie est 
offerte, le produit peut être acheté séparément avec ou sans fi nancement associé.
(2)Offre de fi nancement sans assurance, valable de 850€ à 1550€, sur les robots cuiseur Magimix Cook Expert réf 1130534;1046207;1046209;104
5334. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Le coût de ce fi nancement est pris en charge par votre magasin Boulanger. Vous disposez d’un 
délai de rétractation de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Offre valable uniquement en magasin, non valable dans les magasins BHV et Galeries 
Lafayette. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 € - Siège social : 34 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille metropole 546 380 197 -n° 
Orias : 07 023 261 - www.orias.fr - Correspondance : CS 60006 - 59895 Lille Cedex 9 - www.Oney.fr 

Boulanger agit en qualité de mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement - n° ORIAS : 13 009472 - 
Siège social : Avenue de la Motte, 59810 LESQUIN

Exemple : pour une turbine à glace Magimix de 1399€, apport obligatoire de 259€ 

suivi de 19 mensualités de 60€. Montant du fi nancement et montant total dû : 

1140€. Crédit affecté sur 19 mois au taux débiteur et TAEG FIXES DE 0%. 
UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSE. 
VERIFIEZ VOS CAPACITES DE REMBOURSEMENT AVANT DE 
VOUS ENGAGER.

Braderie
Du 31 juillet au 23 août 2020

Dont 0,30€ d’éco-participation
1399€
1519€ 

Robot cuiseur Magimix
Cook Expert Premium XL

Extension
de garantie
5 ans*

O� ert (valeur 120€)

Code Bundle : 1148265

TAEG 
FIXE   

En 20x
SANS FRAIS

0%
pour un achat de 1399€

FINANCEMENT SPÉCIAL 

60€(2)/mois EN 20x SANS FRAIS 


