PARRAINEZ VOS AMIS SANS LIMITE
ET GAGNEZ DES BONS D’ACHATS
Parrainez une personne de votre entourage pour l'achat d'une cuisine sur mesure
de 3 000€. Vous et votre filleul pourrez faire le plein d'avantages !

POUR VOTRE FILLEUL

POUR VOUS

100€

250€ de réduction

en bon d’achat*

sur la valeur de la cuisine

*Valable sur une durée de 6 mois

Votre filleul devra se munir du coupon
détachable au dos lors de son 1er rendez-vous.

QUALITÉ

Cuisines Qualité Allemande
Montées d’usines

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS CUISINES !
PARRAINEZ L'ACHAT D'UNE CUISINE D'UNE VALEUR D'AU MOINS 3 000€

+400
m2

4,5
5
Parce que nos clients
nous font confiance
et sont satisfaits

Il y a forcement
une cuisine Planète Cuisines
qui vous plaira

Avis Clients Google

De Showroom

20

ans
D’existence

Créé en 2001, Planète
Cuisines fête aujourd’hui
ses 20 ans d’expertise

10

ans
De Garantie
sur les meubles

20

ans
De Garantie sur
les mécanismes

Parrain : ..............................................................................................................................
Mail du parrain : .................................................................................................................
Personne recommandée : ...................................................................................................
Coordonnées : ....................................................................................................................
* L'offre parrainage cuisine, est valable pour un bon de commande final, signé par le filleul désigné sur le coupon (disponible en magasin) après réalisation du métré
d'au moins 3000 euros TTC (éléments cuisine, prestations d'installation, livraison et matériel électroménager compris). La réduction vient en déduction du prix final de
la cuisine du filleul, elle n'est pas valable pour d'autres achats auprès de Planète Cuisines. Offre non cumulable avec d'autres offres ou remises. La carte cadeau Planète
Cuisines du parrain sera envoyée dans un délai maximum de 8 semaines à compter de la date de signature du bon de commande. Elle est secable et valable 3 mois à
compter de sa réception, dans tous les magasins Planète Cuisines de France métropolitaine, hors www.planètecuisines.com. Elle sera envoyée par email à tous les
clients parrains participant à l'ope ration ayant fourni une adresse email. Un seul parrainage par cuisine (même nom et même adresse). Offre limitée à 10 parrainages
par an et par parrain (même mail). L'opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations cartes cadeaux en cours.

ZAC Les prairies
D1075 01500 AMBUTRIX
04 74 35 38 69

83 rue Denis Papin,
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 28 71 01 99

AMBUTRIX

BOURGOIN-JALLIEU

www.planetecuisines.com

