40 ans, 40 surprises ! En août, cumulez des points et choisissez vos cadeaux.
Brainbox en tant que spécialiste do-it-yourself et grâce à son conseiller (représentant) et son assistance, étudie avec vous et chez vous votre
projet. Il vous propose des techniques innovantes et des systèmes à placer soi-même sans connaissance technique spéciale.
De plus, il vous fait bénéficier de 50% d'économie tout en gardant la qualité.
Brainbox, c'est 40 ans d'innovation et de conseils au service de vos économies.
A l'occasion de cette nouvelle surprise, vous obtiendrez lors de votre commande un certain nombre de points virtuels qui vous permettront
de choisir votre/vos cadeau(x) en fonction du nombre de points que vous aurez obtenu.
Comment calculer le nombre de points :
Par tranche d'achat de 500€ TVA comprise, vous obtiendrez 100 points
Exemple : votre commande est de 10.214,46€ TVA comprise = 2.000 points
Quel(s) que soi(en)t le(s) système(s), vous choisissez le(s) cadeau(x) qui répond(ent) à vos attentes
*Action valable pour toute nouvelle commande complète signée entre le 01/08/2019 et le 31/08/2019. Ce bon doit être signé et
accompagner le bon de commande (non valable ultérieurement et l'acompte payé au plus tard dans les 15 jours après la date de
signature du bon de commande) - Cadeau non échangeable et non payable en espèce. En cas de rupture de stock des produits
présentés, remplacement par un produit d'une valeur équivalente. Un SEUL bon par client / adresse de livraison. Votre/vos
cadeau(x)vous sera/seront livré(s) avec votre 1ère livraison. Ces points ne sont pas remboursables, ni convertis en remise.

Signature du client + date:

DOMOTIQUE

ÉLECTRICITÉ/

Art. : BX-01

ÉLECTRICITÉ/DOMOTIQUE

Valeur +/- 164€ TVAC

Art. : BX-02

DOMOTIQUE

ÉLECTRICITÉ/

Valeur +/- 243€ TVAC

Panier à outil Stanley qui comprend :
1 x Niveau à bulle 31cm
1 x Détecteur de tension 230V
1 x Set 6 tournevis électricien Stanley ou équivalent
1 x Set 3 pinces électricien Stanley ou équivalent
1 x Petit cutter
1 x double mètre
1 x crayon de maçon
Panier à outils Stanley qui comprend :
1 x Niveau à bulle 31cm
1 x Détecteur de tension 230V
1 x Set 6 tournevis électricien Stanley ou équivalent
1 x Set 3 pinces électricien Stanley ou équivalent
1 x Petit cutter
1 x Cutter ergonomique
1 x Double mètre enrouleur
1 x Double mètre pliant
1 x Crayon de maçon
1 x Lampe de poche sur batterie
1 x Ramasette métallique 25cm
1 x Brosse à main en coco

En plus de votre remise de 10% sur le prix catalogue de la gamme des
éclairages SG Lithing, vous recevez une remise EXTRA de 10%
valable pour tout achat jusqu'au 30/09/2020.

* Les photos ne sont pas contractuelles

400 points

600 points

500 points

DOMOTIQUE
CHAUFFAGE

ÉLECTRICITÉ/
SANITAIRE/

Brainbox vous offre la valeur de vos cadres de finitions
(Valeur que vous retrouvez dans votre offre)
500 points

Art. : SX/SL-01

Set d'outils qui comprend:
1 x 10m. FIX
1 x Pipe cutter
1 x Callibreur 16-20-26
1 x Clé 27/30
1 x Poignée montage

100 points

CHAUFFAGE

SANITAIRE/

Valeur +/- 40€ TVAC

Art. : SX/SL-02

Valeur +/- 96€ TVAC

Panier à outil Stanley qui comprend :
1 x 10m. FIX
1 x 100 x Sani-U simple
1 x Pipe cutter
1 x Calibreur 16-20-26
1 x Flexible 16mm - 60cm
1 x Clé 27/30
1 x Poignée montage

* Les photos ne sont pas contractuelles

200 points

SANITAIRE

SYSTEMFIX DE GEBERIT

Art. : 209.192

Valeur +/- 362€ TVAC

Systemfix pour wc susp. Avec réservoir sigma 12cm
Rinçage à 2 volumes, convient pour plaques de déclenchement Geberit
Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 ou Bolero
Rinçage interrompable, convient pour plaques de déclenchement
Geberit Sigma10,Mambo ou Tango Commande frontale Quantité d'eau
de rinçage réglable.

600 points

SANITAIRE

NOVO Vi COMBI-PACK - Villeroy & Boch

Art. : 202.340

Blanc composé de : Cuvette à fond creux Directflush 5660 R0 XX,
Abattant à charnières QuickRelease et SoftClosing Bâti-support pour
WC pour construction sèche, Plaque de déclenchement blanc avec 2
débits d'eau de rinçage.

1.000
points

Valeur +/- 740€ TVAC

DIVERS

Projecteur Led portable avec batterie
Puissance 10 Watt - 700 Lumen
Autonomie: 4h
Temps de recharge: +/- 5h
Support aimanté
Art. : Mise en service gratuite

Valeur +/- 151€ TVAC
* Les photos ne sont pas contractuelles

300 points

