CONDITIONS GENERALES DE VENTE – OPERATION ANNIVERSAIRE 80 ANS

OPERATION ANNIVERSAIRE JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Les nouvelles collections jusqu’à -40% (1)
Sur modèles signalés en magasin par étiquette spéciale.
Pack électro-ménager d’une valeur de 2 900 € TTC (2)
Pour tout projet de 7 900 € TTC minimum, hors pose, hors électroménager, hors travaux de préparation
et raccordement électricité-plomberie.
Nocturnes : 250 € en bon d’achat (3)
Pour tout achat supérieur à 3 500 € TTC (détails des conditions en magasin).

OPERATION CHEQUIER CADEAU JUSQU’AU 22 DECEMBRE
Offre réservée aux client ou abonnés à la newsletter Meuble Tissot, et valable sur présentation du chèque
concerné.
Du 1er au 31 octobre
Une composition TV acheté = Un home cinéma offert
Pour l’achat d’une composition TV d’une valeur minimum de 3 990 € (TTC prix emporté), un Home cinéma
5 enceintes + basses offert d’une valeur de 599 €.
Un salon acheté = Une table basse offerte
Pour l’achat d’un salon (2 canapés ou canapé + 2 fauteuils) d’une valeur minimum de 2 490 €, une table
de salon offerte dans 1 choix de 4 tables de salons signalées en magasin par étiquette « OFFRE 1 SALON
ACHETE = 1 TABLE BASSE OFFERTE ».
Une literie achetée = Une parure de lit complète offerte
Pour l’achat d’une literie électrique en 160 x 200 d’une valeur minimum de 2 490 €, 1 ensemble Couette +
1 Protège-matelas / Drap-housse + 2 oreillers mousse à mémoire + 2 taies d’oreillers OFFERTS.
Du 2 au 17 novembre
Une table céramique achetée = Quatre chaises offertes
Pour l’achat d’une table céramique d’une valeur minimum de 1 990 €, 4 chaises offertes dans 1 choix de 4
modèles de chaises signalées en magasin d’une valeur de 190 € TTC unitaire (*non cumulable avec
OPERATION reprise).
Du 2 novembre au 1er décembre
REPRISE anciens mobilier et salon

REPRISE ANCIENS MEUBLES & SALONS jusqu’à 2000 € à valoir pour l’achat de mobiliers neufs signalés par
étiquettes spéciales et selon barème disponible en magasin (non cumulable avec les opérations table
céramique = 4 chaises offertes – cuisine achetée = TVA offerte – chambre achetée = literie offerte).
Du 2 novembre au 22 décembre
Une cuisine achetée = TVA offerte
Pour l’achat d’une cuisine intégrée d’un montant minimum de 7 990 € TTC hors pose, hors
électroménager, hors travaux préparatoires électricité-plomberie.
Du 14 novembre au 1er décembre
Une chambre achetée = Une literie offerte
Pour l’achat d’une chambre à coucher d’une valeur minimum de 2 590 € comprenant à minima 1 armoire
+ 1 lit + 1 chevet ou 1 lit + 1 commode + 2 chevets, 1 literie offerte (= 1 cadre à lattes + 1 matelas d’1
valeur de 480 €) - *non cumulable avec OPERATION reprise.
Du 1er au 22 décembre
Un objet déco acheté = Le 2ème offert
1 article déco acheté, le 2ème offert (sur le moins cher des articles) – sur tous les articles déco du
magasin.
Chéquiers non échangeables contre de l’argent - photos non contractuelles.

