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(*) Voir les conditions de l’action en magasin.

la plus grande

action cuisines
25% + 25% de remise*

  25% + 25%de remise*

la plus grandeaction cuisines

SPECIAL CUISINES

Nouvelle hauteur de corps 900mm: 20% de rangement supplémentaire!



  

de remise*

(*) Recevez maintenant 25%
de remise sur votre nouvelle

cuisine et 25% supplémentaires 
à déduire de vos 

électroménagers. Conditions 
spécifi ques en magasin.
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9m2 

310 cm

300 cm

K05-24000

K05-24000

Tous les prix sont 21% TVA incluse, hors électros.

Portes en laque matte. Disponibles en 18 coloris.
Prix de cuisine calculé sur base de:
COMPOSITION D (exemple: bloc 400cm)    7.149,-
COMPOSITION I (exemple: bloc 315cm + îlot 355x100cm)    10.319,-
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K05-52600

K05-50200

Tous les prix sont 21% TVA incluse, hors électros.

Tous les prix sont 21% TVA incluse, hors électros.

Portes à cadre en véritable laque softmat. 
Disponibles en 18 coloris.

Portes à cadre polymère mat. Disponible en blanc, magnolia et sahara.

Prix de cuisine calculé sur base de:
COMPOSITION D (exemple: bloc 400cm)   5.289,-
COMPOSITION L  (exemple: bloc 335x270cm)   8.249,-

Prix de cuisine calculé sur base de:
COMPOSITION D (exemple: bloc 400cm)    3.899,-
COMPOSITION L  (exemple: bloc 335x270cm)    5.849,-

la plus grande
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de remise*

(*) Recevez maintenant 25% de remise sur votre 
nouvelle cuisine et 25% supplémentaires à déduire 
de vos électroménagers. Action valable chez Reno 

meubles & cuisines à partir du 16/02.
Conditions spécifi ques en magasin.

  25% + 25%

+20%

K05-09000

Tous les prix sont 21% TVA incluse, hors électros.

Portes en polymère laqué, ligné vertical. Disponibles en blanc, 
sahara et gris papyrus.

Prix de cuisine calculé sur base de:
COMPOSITION D (exemple: bloc 400cm)    3.499,-
COMPOSITION L  (exemple: bloc 335x270cm)    4.499,-

la plus grande
action cuisines

la plus grande
action cuisines

Chaque centimètre 
compte!
Trouver de l’espace de rangement 
supplémentaire dans la cuisine, 
où chaque centimètre compte, 
est un avantage énorme. Grâce 
aux nouveaux corps de meuble 
de 900mm, gagnez 20% de 
rangement en plus.
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K05-23000

K05-13000/12000

Tous les prix sont 21% TVA incluse, hors électros.

Tous les prix sont 21% TVA incluse, hors électros.

Portes de cuisines sans poignées en verre de sécurité. Disponible en blanc mat 
et gris quartz.

Portes de cuisines sans poignée en polymère laqué mat soyeux. 
Disponible en 10 coloris.

Prix de cuisine calculé sur base de:
COMPOSITION D (exemple: bloc 400cm)    8.499,-
COMPOSITION L  (exemple: bloc 335x270cm)    11.799,-

Prix de cuisine calculé sur base de:
COMPOSITION D (exemple: bloc 400cm)    6.299,-
COMPOSITION I (exemple: bloc 315cm + îlot 355x100cm)    8.389,-

la plus grande
action cuisines

la plus grande
action cuisines
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Tous les accessoires 
dressing à moitié prix

Dressings: pratique et bien ordonné!
Il toujours agréable d’avoir beaucoup d’espace de rangement, mais garder 

une vue d’ensemble claire sur ses petites affaires est une autre histoire. Nous 
voulons vous aider, c’est pourquoi nous vous offrons tous les accessoires 

dressing à moitié prix! Venez profi ter de cette super action!

(*) Conditions de l’action en magasin.

-50%

Paniers de rangement

Tringle rabattable

Portemanteau

Rayon à chaussures

Porte cravatte/ceinture

Porte sacs
à main
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Salons
Chaises
Tables
Salles à manger
Cuisines
Boxsprings
Lits
Sommiers
Matelas
Dressings
Armoires
Chambres d’enfants
Chambres jeunes
Mobilier de bureau
Tapis
Décoration

Les prix s’entendent TVAC 21% sous réserve d’erreur et dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreur de nature matérielle, aucune responsabilité n’est d’application. De légères modifi cations de modèle, de dimensions, de teintes et 
d’assemblage sont possibles. Prix valables jusqu’au 31/03/2017. Toute reproduction est interdite. Editeur responsable voir logo. Edition mars 2017.  - Lay out: Visueel Advertising - www.visueel-adv.be

RENO.
Zaventemsesteenweg 154-160, 1831 Diegem

Kruising Haachtsesteenweg/Woluwelaan
Tél. 02 720 49 20 - Fax: 02 725 00 91
info@reno.be - www.reno.be 

Heures d’ouverture.
Lun-sam: 10h00 - 18h30      Fermé le jeudi
Aussi ouvert le dimanche: 13h30 - 18h00

Aussi ouvert le dimanche!

 renodiegem
 renodiegem

K10-33000

Tous les prix sont 21% TVA incluse, hors électros.

Portes de cuisines sans poignée en polymère laqué.
Disponible en blanc, gris bleu et anthracite.

Prix de cuisine calculé sur base de:
COMPOSITION D (exemple: bloc 400cm)    2.299,-

Design sans poignée
à prix adorable!


