PRIX
RÉDUITS !

TAXES
SUR

LES
DÉJÀ
EN

INCLUSES

PRODUITS †
LIQUIDATION

1

1 29999$

Rég. 1 75999$

Modulaire noir ou gris
pâle, avec tête ajustable †1

20%

DE RABAIS

89999$

Sur tous les produits
de la marque IMG †2

Rég. 1 19999$

Modulaire en tissu,
parfait pour petits
espaces †1

59999$

499 99$

Rég. 79999$

Rég. 63999$

Sofa condo,
choix de 3 couleurs †2

Causeuse contemporaine en tissu †3

20%

DE RABAIS

SUR COMMANDE

Modulaire cuir ou
tissu de la marque
Palisser †4

5%

DE RABAIS

SUR 1 MORCEAU

10%

DE RABAIS

SUR 2 MORCEAUX

15%

DE RABAIS

SUR 3 MORCEAUX

20%

DE RABAIS

SUR 4 MORCEAUX

25%

DE RABAIS

ENS. COMPLET
ENS. COMPLET
Rég. 4 09999$

Mobilier de chambre
complet en érable †2

1 69999$

Rég. 2 39999$

Mobilier de chambre
complet †2

20

1 29999$

%à

50%

Rég. 1 99999$

Mobilier de chambre
complet 6 mcx couleur
bois de grève †2

Liquidation
d’inventaire †1

25%

25%

DE RABAIS

DE RABAIS

Tables en érable
massif †5

Chaise en érable
massif †5

OPTIONS DE FINANCEMENT DISPONIBLES

600, rue Galt Ouest, Sherbooke

819 569-9585
Le Groupe Cantrex inc. est le plus important regroupement de marchands indépendants au Canada et compte plus de 1300
points de vente. La mission de Cantrex est d’être à l’avant-garde quand il s’agit de prévoir les tendances du marché afin
d’aider ses marchands à mieux répondre aux besoins de leurs clients. De plus, ce regroupement de nos 1300 marchands
donne lieu à des économies d’échelle importantes qui leur permettent d’offrir à leur clientèle une large gamme de produits
et services de qualité et de valeur supérieures à des prix toujours plus que compétitifs.

www.bureauetbureau.com
*Certaines conditions s’appliquent pour les options de financement. Les prix mentionnés sont en vigueur jusqu’à épuisement des
stocks et n’incluent pas les taxes de vente. Malgré toutes les précautions prises dans la préparation de cette circulaire, il est
toujours possible qu’une erreur se soit glissée. Si tel est le cas, les prix affichés en magasin auront préséance. Les photos sont
à titre indicatif seulement et peuvent différer légèrement des produits offerts. Dans certaines régions, les meubles peuvent
être commandés sur demande seulement. Livraison en sus, s’il y a lieu. Nous vous remercions de votre compréhension et
tenons à vous assurer de notre désir de vous satisfaire. Ne peut être jumelée à aucune autre promotion.
†1 Jusqu’à épuisement des stocks | †2 Jusqu’au 31 décembre 2018 | †3 Jusqu’au 6 janvier 2019
†4 Jusqu’au 15 janvier 2019 | †5 Jusqu’au 30 janvier 2019

