1er avril – 31 mai 2022

PROMOTION « DÉCOUVREZ L’ITALIE » !
Économisez 10 % sur tous les produits Bertazzoni admissibles

ÉCONOMISEZ

JUSQU’À

5000 $
SUR UNE CUISINE
COMPLÈTE*

*Détails au verso. Offre d’une durée limitée!
www.distinctive-online.com
1 (800) 361-0799

Distinctive est le fier distributeur des produits Bertazzoni au Canada

1er avril – 31 mai 2022

ÉCONOMISEZ 10 % SUR LES PRODUITS BERTAZZONI ADMISSIBLES
APPAREILS DE CUISSON
Cuisinières au gaz de 24, 30, 36 et 48 po
Cuisinières biénergie de 30, 36 et 48 po
Cuisinières à induction de 30 et 36 po
Cuisinières électriques de 30 po
Fours spécialisés de 24 et 30 po

Fours simples et doubles de 24 et 30 po
Plaques de cuisson au gaz et à induction
Surfaces de cuisson au gaz et à induction
Tiroirs chauffe-plats
Micro-ondes

APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION
Refroidisseurs à vin encastrés verticaux de
18 et 24 po
Congélateurs encastrés verticaux de 18,
24 et 30 po
Réfrigérateurs encastrés verticaux de 24,
30 et 36 po

Réfrigérateurs encastrés à congélateur inférieur de 30 et 36 po
Réfrigérateurs autoportants à congélateur
inférieur de 31 po
Réfrigérateurs autoportants à portes
françaises de 36 po

VENTILATION
Hottes murales de 24, 30, 36 et 48 po
Hottes d’îlot de 36, 42 et 48 po

Hottes encastrables de 30, 36 et 46 po
Hottes à visière rétractable de 24 et 30 po

LAVE-VAISSELLE
Lave-vaisselle de 18 et 24 po

MODALITÉS
1. Offre valide uniquement auprès des détaillants canadiens autorisés de produits Bertazzoni.
2. Cette offre ne s’applique pas aux accessoires, aux articles en démonstration ou en liquidation et aux articles de
constructeurs, ni aux modèles suivants : KOTR24MXE, KOTR30MXE, KOTR30X, MAST244CEMXB, MAST244GASXB,
MAST304GASXV, MAST365GASXV, PE244CER, PE304CER, PROF244CTXV, PROF24CERNET, PROF24FSEXV, PROF24SOEX,
PROFFS24XX, REF24BMFX, REF24PR.
3. Pour béné icier de cette offre, les achats de produits Bertazzoni admissibles doivent être effectués entre le 1er avril et
le 31mai 2022.
4. Distinctive se réserve le droit de modi ier ou d’annuler cette promotion à tout moment et sans préavis.
5. Des modalités supplémentaires peuvent s’appliquer. Veuillez communiquer avec votre gestionnaire de compte pour
obtenir plus de renseignements.
www.distinctive-online.com
1 (800) 361-0799

Distinctive est le fier distributeur des produits Bertazzoni au Canada

