
Créez
votre cuisine en

sur Teissa.fr

COURCHEVEL
Disponible dans les 13 coloris suivants  : blanc pur, beige, sable, 
noir, aubergine, rouge, bordeaux, gris clair, gris zibeline, graphite, 

jaune, vert acide, cannelle. Portes et façades tiroirs en panneaux 
de fibres moyenne densité (médium), finition laquée brillante 

ou mate. Rayon 3 mm. Epaisseur 22 mm. 
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IMPLANTATION TYPE
> 1 jambage 870x610 mm
> 1 habillage de lave vaisselle hauteur 560 mm largeur 600 mm
> 1 meuble bas sous évier largeur 900 mm hauteur 684 mm
> 1 meuble d’angle avec étagères pivotantes demi-lune largeur 1 000 mm hauteur 684 mm
> 1 meuble bas une porte et un tiroir largeur 600 mm et hauteur 684 mm
> 1 meuble bas four largeur 600 mm et hauteur 684 mm
> 1 meuble bas une porte et un tiroir largeur 600 mm et hauteur 684 mm
> 3 meubles hauts largeur 600 mm et hauteur 684 mm
> Plinthes hauteur 137 mm
> 1 plan de travail stratifié chant stratifié 1 920x600 mm avec un assemblage latéral droit
> 1 plan de travail stratifié chant stratifié 2 400x600 mm avec un assemblage frontal gauche

 1 meuble d’angle avec étagères pivotantes demi-lune largeur 1 000 mm hauteur 684 mm

 1 plan de travail stratifié chant stratifié 1 920x600 mm avec un assemblage latéral droit
 1 plan de travail stratifié chant stratifié 2 400x600 mm avec un assemblage frontal gauche

DU 15 SEPT AU 15 OCT

Jouez
& gagnez
votre robot cuiseur
 d’une valeur de 1199€2

10 lots à gagner

 gagnez
votre robot cuiseur
 d’une valeur de 1199€2
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Prix au comptant d’un produit 3 670.00 € TTC1
dont 17,45 € TTC d’éco-mobilier. 
Exemple (hors assurances facultatives).
Après un apport de 670.00 €,

20 mensualités de 150.00 €, TAEG fixe : 0 %
montant total dû : 3 000.00 €. 
Voir mentions légales page 4.

Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous engager.

150€
PAR MOIS*

* prix selon implantation type

Prix au comptant d’un produit 2 262.00 € TTC1
dont 17,45 € TTC d’éco-mobilier. 
Exemple (hors assurances facultatives).
Après un apport de 262.00 €,

20 mensualités de 100.00 €, TAEG fixe : 0 %
montant total dû : 2 000.00 €. 
Voir mentions légales page 4.

Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous engager.

100€
PAR MOIS*

* prix selon implantation type

MOGADOR
Coloris disponibles : banian blanchi, banian noirci, 
blanc fil, chêne bordolino clair, chêne gris à noeuds, 
chêne moyen à noeuds, coco bolo, driftwood, gris fil. 
Portes et façades tiroir en panneaux surfacés mélaminé 
finition structurée. Epaisseur 19 mm, 4 chants PVC 
8/10e assortis. Boutons et poignées au choix.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Exemple, hors assurances facultatives : pour 
un achat de 3 670 € : Après un apport de 670 €, vous réglez 20 mensualités de 150 €. Montant total du crédit 3 000 €. TAEG fixe 0%. Taux débiteur fixe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du 
crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 3 000 €. Durée maximum du crédit : 20 mois. Coût mensuel de l’assurance (s’ajoute à votre mensualité) : 5.10 € pour DIM, 5.70 € pour DIM+ CHOM 
et 5.70 € pour Senior. Coût total de l’assurance : 122.40 € pour DIM, 136.80 € pour DIM+CHOM et 136.80 € pour SENIOR. TAEA : 3.94 % pour DIM, 4.41% pour DIM+CHOM et 4.41 % pour SENIOR.*

MODÈLES
250

MODÈLES
250

GARANTIE
10 ANS

LIVRAISON
10 JOURS

> Des cuisines de qualité
 et de fabrication française.

 Une gamme de 250 modèles
> de cuisines tendances,
 intemporelles ou classiques.

> Une garantie de 10 ans,
 preuve de la durabilité de nos solutions.

 Un engagement environnemental :
> nos bois sont issus de forêts de proximité
 autogérées.

> Une livraison sur site sous 10 jours
 (pour les modèles en stock).

(1) Offre valable du 15/09/16 au 15/10/16, à partir de 2000 euros de crédit et sous 
réserve d’acceptation de votre dossier de crédit affecté par FRANFINANCE (719 807 406 
RCS Nanterre - Intermédiaire en assurances - N°ORIAS 07 008 346). Assurances 
souscrites auprès de SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des 
Assurances. FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales du Groupe 
SOCIETE GENERALE. Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de 
FRANFINANCE. Vous disposez du délai de rétractation de 14 jours à compter de la date 
de signature du contrat de crédit. Conditions au 01/01/2016.
(2) Jeu gratuit sans obligation d’achat ouvert du 15 septembre au 15 octobre 2016. Règlement du jeu disponible auprès de Cuisines Teissa
Groupe André Teisseire - Les Bugaudières - 17700 St Germain Marencennes * Tellement chic, tellement français

DU 15 SEPT AU 15 OCT

Jouez
& gagnez& gagnez&
votre robot cuiseur
 d’une valeur de 1199€



Prix au comptant d’un produit 2 262.00 € TTC1
dont 17,45 € TTC d’éco-mobilier. 
Exemple (hors assurances facultatives).
Après un apport de 262.00 €,

20 mensualités de 100.00 €, TAEG fixe : 0 %
montant total dû : 2 000.00 €. 
Voir mentions légales page 4.

Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous engager.

100€
PAR MOIS*

* prix selon implantation type

Prix au comptant d’un produit 2 710.00 € TTC1
dont 17,45 € TTC d’éco-mobilier. 
Exemple (hors assurances facultatives).
Après un apport de 210.00 €,

20 mensualités de 125.00 €, TAEG fixe : 0 %
montant total dû : 2 500.00 €. 
Voir mentions légales page 4.

Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous engager.

125€
PAR MOIS*

* prix selon implantation type

Prix au comptant d’un produit 3 019.00 € TTC1
dont 17,45 € TTC d’éco-mobilier. 
Exemple (hors assurances facultatives).
Après un apport de 519.00 €,

20 mensualités de 125.00 €, TAEG fixe : 0 %
montant total dû : 2 500.00 €. 
Voir mentions légales page 4.

Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous engager.

125€
PAR MOIS*

* prix selon implantation type

Prix au comptant d’un produit 2 580.00 € TTC1
dont 17,45 € TTC d’éco-mobilier. 
Exemple (hors assurances facultatives).
Après un apport de 580.00 €,

20 mensualités de 100.00 €, TAEG fixe : 0 %
montant total dû : 2 000.00 €. 
Voir mentions légales page 4.

Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous engager.

100€
PAR MOIS*

* prix selon implantation type

NATURA
Coloris disponibles : driftwood, coco bolo, 
chêne moyen à nœuds, chêne gris à nœuds, 
chêne bordolino clair, blanc fil, gris fil, banian 
noirci, banian blanchi, blanc essuyé. Epais-
seur 19 mm, 4 chants PVC 8/10e assortis. 
Boutons et poignées au choix.  .  

SEALISE
Coloris disponibles : bordeaux brillant, beige 
brillant, blanc brillant, canonoir et vanille mat. 
Portes et façades tiroirs en panneaux 19 
mm. Revêtus de stratifi é postformé vertical 
rayon 1 mm. Chants horizontaux PVC 8/10e 
assortis. Boutons et poignées au choix.

MODENA
Coloris disponibles : blanc, taupe, noir, 
argile. Portes et façades de tiroirs sont 
revêtues d’un habillage PVC évoquant le 
bois. Poignées rectangulaires en aluminium. 
Portes et façades tiroirs en panneaux 19 mm 
revêtus de polyvinyle de Chlorure (PVC).

MIRAGE
Coloris disponibles : gris typhon, rouge 
cerise, blanc neige, noir, vanille, gris 
tourterelle. Portes et façades tiroirs en 
panneaux 19 mm revêtus de stratifié 
brillant. 4 chants PVC assortis épaisseur 
8/10e. Boutons et poignées au choix.

CUISSON PAR
INDUCTION

12 PROGRAMMES
AUTOMATIQUES
MULTIFONCTION

ULTRAPOLYVALENT
LIVRE DE 300 RECETTES ET

UNE APPLI MOBILE OFFERTE10 Robots Cuiseur à gagn
er
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