Du 14 septembre au 1er octobre 2022

Offrez vous le nouvel iPhone 14 Pro
à partir de 939€ au lieu de 1329€ pour
le rachat de votre iPhone 12 64Go*

Pour un achat de
939€ incluant une
reprise de 390€

50

€

/MOIS

EN 22x

Exemple : pour l’achat d’un nouvel iPhone 14 Pro 128Go à 1 329€ et la reprise le même jour d’un iPhone
12 64Go à 390€, soit un achat total de 939€, vous remboursez : 21 x 50€ + 1 x

34,89€. Montant du

1084,89€. Coût du financement : 145,89€. Crédit affecté sur
22 mois au TAEG FIXE DE 16,9% et taux débiteur fixe de 15,72%. UN CRÉDIT VOUS
ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
financement : 939€. Montant total dû :

* Prix sous condition de rachat de votre ancien téléphone quelque soit la marque et le modèle par Boulanger. Le rachat est effectué par Boulanger au nom et
pour le compte de Recommerce, en échange d’une carte cadeau Boulanger du montant du rachat valable 1 an à compter sa date d’émission. Exemple pour
la reprise de votre iPhone 12 64GO en parfait état pour un montant de 390€.
Crédit affecté sans assurance, réservé aux particuliers, valable sur tout le magasin de 99€ à 21 500€, de 5 à 60 mois au TAEG de 16,90% à 5,85% et au taux
débiteur fixe de 15,66% à 5,69% selon le montant de l’achat. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. 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.
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