Des offres printanières à ne

PAS MANQUER !
À partir de

899$

FAUTEUIL INCLINABLE
Modèle électrique en option.
Choix de cuirs et tissus.
À partir de

1599$

SOFA INCLINABLE
Causeuse inclinable et
sectionnel aussi offerts.
Modèle électrique en option.
Choix de cuirs et tissus.

NOUS
PAYONS
LES
2
TAXES
à l’achat de 4 sièges et plus, sur les mobiliers ELRAN et RELAXON.

†

799$

1299$

251036

248725

CUISINIÈRE

5.3 pi3
• Autonettoyant
• À convection
• Vitrocéramique
•

419

$

JUSQU’À

60 MOIS

POUR PAYER VOS ACHATS.*
*

Voir détails et conditions
en magasin.

RÉFRIGÉRATEUR
17.4 pi3
4 portes
• Poignées encastrées
•
•

VISITEZ NOTRE
SITE WEB !

branchaud.com

LAVE-VAISSELLE
252371

24 po
3 cycles de lavage
• Capacité de 14 couverts
• 60 décibels
•
•

LE PLUS IMPORTANT RÉSEAU
DE MARCHANDS INDÉPENDANTS
AU QUÉBEC

2799$

SECTIONNEL CHAISE LONGUE
Console avec espace de rangement
et porte-verres. Section chaise inclinable.

À L’ACHAT DE 4 SIÈGES ET PLUS, SUR LES MOBILIERS ELRAN ET RELAXON.
JUSQU’À 60 MOIS POUR PAYER VOS ACHATS.* * Voir détails et conditions en magasin.

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

†

Plusieurs choix de cuirs et de tissus.
Différentes configurations possibles.

2999$

SOFA INCLINABLE
ÉLECTRIQUE
Choix de cuirs et tissus.

1599$

FAUTEUIL INCLINABLE
ÉLECTRIQUE
Choix de cuirs et tissus.

1499$

SOFA INCLINABLE
Causeuse inclinable aussi offerte.
Choix de tissus.

799$

FAUTEUIL BERÇANT
INCLINABLE
Choix de tissus.

1399$

SOFA CHAISE LONGUE
Modèle inversé possible.
Causeuse aussi offerte.
Appuis-tête rétractables.
Choix de tissus.

APPUIS-TÊTE ET APPUIS-PIEDS MOTORISÉS.
DOSSIERS
et

ASSISES
EN CUIR

1199$

899$

Modèle inversé possible.
Causeuse aussi offerte. Choix de tissus.

Bureau, miroir, tête de lit et 2 tables de chevet.
Armoire, pied de lit et côtés aussi offerts.

MOBILIER DE CHAMBRE 5 MCX

879$

Hauteur ajustable.
Choix de tissus.

Choix de tissus.

Cuir combo.
Choix de couleurs.

CHAISE BERÇANTE,
PIVOTANTE
ET INCLINABLE

CHAISE BERÇANTE,
PIVOTANTE
ET INCLINABLE

CHAISE BERÇANTE,
PIVOTANTE
ET INCLINABLE

899$

1199$

Table 35.5 x 59 po fini couleur noyer
avec base de métal. Inclut 4 chaises.

Table 35.5 x 63 po. Inclut 4 chaises.

ENSEMBLE DE SALLE À MANGER 5 MCX

999$

CHAISE BERÇANTE,
PIVOTANTE,
INCLINABLE
ET ÉLECTRIQUE
Choix de cuirs et de tissus.

ENSEMBLE DE SALLE À MANGER
5 MCX TABLE EN VERRE TREMPÉ

* Voir détails et conditions en magasin.

699$

JUSQU’À 60 MOIS POUR PAYER VOS ACHATS.*

499$

À partir de

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

†

SOFA CHAISE LONGUE

799$

1299$

233661

248855

CUISINIÈRE EN
ACIER INOXYDABLE

RÉFRIGÉRATEUR EN
ACIER INOXYDABLE

5.9 pi3
• 5 brûleurs
• Vitrocéramique
• Autonettoyant à la vapeur
• Tiroir de rangement

21.6 pi3
Portes françaises
• Éclairage LED
• Machine à glacons

•

•
•

499$

LAVE-VAISSELLE
EN ACIER
INOXYDABLE
240838

Capacité de 14 couverts
Détecteur de fuite
• 55 décibels
•
•

208$

TV 32 POUCES
250229

branchaud.com
AMOS : 819 732-6558 • 471, 6e rue Ouest • Amos
GATINEAU : 819 663-8557 • 586, boul. Maloney Est • Gatineau
MANIWAKI : 819 449-2610 • 52, route 105 • Maniwaki
MONT-LAURIER : 819 440-2610 • 1771, boul. Albiny-Paquette • Mont-Laurier
ROUYN-NORANDA : 819 764-2610 159, 8e rue • Rouyn-Noranda
VAL-D’OR : 819 874-2610 • 965, rue Germain • Val-d’Or

848$

1788$

250264

250219

TV 55 POUCES 4K ANDROID

70 POUCES ANDROID

† La promotion « On paie les 2 taxes » (escompte équivalent à la T.P.S et T.V.Q) est valide à l’achat des mobiliers Elran et Relaxon de 4 sièges et plus ainsi qu’ à l’achat des meubles annoncés en page centrale
dans cette circulaire(ne payez qu’un dépôt). * La promotion « Jusqu’à 60 mois pour payer » (ne payez qu’un dépôt) est valide à l’achat des mobiliers Elran et Relaxon de 4 sièges et plus ainsi qu’à l’achat des
meubles annoncés en page centrale dans cette circulaire. Ces offres ne peuvent être jumelées à aucune autre promotion.
* Sous réserve de l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« Desjardins »). Tous les taux d’intérêt annuels indiqués sont sujets à changement. L’offre « Paiements mensuels égaux »
permet de rembourser, par l’entremise d’une carte de crédit émise par Desjardins (« la carte »), un achat par versements égaux et consécutifs exigibles en mensualités égales. Le taux d’intérêt annuel
déterminé lors de l’achat, et ne dépassant pas 19,9 %, s’applique à un tel achat. Les mensualités égales sont incluses dans le paiement minimum dû de la carte de crédit. Si le paiement minimum dû n’est
pas acquitté à échéance, un taux d’intérêt annuel d’au plus 19,9 % s’applique à la mensualité égale impayée. Le
délai de grâce de la carte est de 21 jours sans intérêts, à partir de la mise à la poste du relevé ou de sa mise en
disponibilité en format électronique, pour acquitter le solde total du relevé sans être obligé de payer des frais de
crédit additionnels, sauf sur les avances d’argent et les chèques. Le paiement minimum de la carte est constitué
EXEMPLE DE FRAIS DE CRÉDIT
de 2 % ou 5 % (selon la carte choisie) du total : du solde indiqué sur le relevé de la période précédente, des frais de
COÛT POUR UNE
crédit applicables aux achats et mensualités impayés à l’échéance de cette période, des achats courants, avances
COÛT ANNUEL
d’argent et chèques de la période visée par le relevé et des frais de crédit sur les avances d’argent et les chèques ;
PÉRIODE DE 30 JOURS
auxquels s’ajoutent : la ou les mensualités de la période visée par le relevé, le montant des achats à paiement
reporté exigible à la date du relevé, tout montant en souffrance et toute autre somme prévue par le contrat
Solde quotidien moyen
Solde quotidien moyen
TAUX
de la carte de crédit. Carte de crédit disponible sans frais d’adhésion et de renouvellement. Détails en magasin.
D’INTÉRÊT
Information en vigueur en date du 03 / 04 / 2019.
ANNUEL
100 $
500 $
100 $
500 $
Cette circulaire est en vigueur du 6 mai au 26 mai 2019. Certains produits annoncés ne sont pas disponibles dans
toutes nos succursales et peuvent être en quantité limitée. Les prix peuvent différer pour les tissus et couleurs
autres que ceux annoncés. Des erreurs ont pu se glisser lors de la préparation de cette circulaire, si tel est le cas, les
19,99 %
19,90 %
99,50 $
1,64 $
8,18 $
modifications seront affichées en magasins.

