
SPECIALISTE ÉLECTROMÉNAGER ENCASTRABLE INTÉGRABLE - MATÉRIEL HÔTELIER - AGENCEMENT DE CUISINE

AUGMENTE VOTRE POUVOIR D’ACHAT 

EN VOUS OFFRANT

DEPUIS PLUS DE 50 ANS

Madame, Monsieur,

DES BONS DE RÉDUCTION - DÉDUCTION - DÉPLACEMENT  RÉPARATION, REMPLACEMENT 

Pour satisfaire votre porte-monnaie,
ne négligez aucun rabais

Offre personnelle ou à céder à une connaissance
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Madame, Monsieur, Chers dauphinois,
Je me permets de vous présenter notre
chéquier cadeau.
Toujours fidèle à la qualité au meilleur
prix, avec un service après-vente très
suivi, c’est la raison de notre longévité.
A VOUS D’EN PROFITER.
Dès votre besoin, envoyez la carte ci-
joint et utilisez vos chèques cadeau;
nous ferons tout pour vous satisfaire
dans les meilleurs délais.
Au plaisir de vous rencontrer, à votre
domicile ou au magasin.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur,
nos respectueuses salutations.

Christine Stacchini
Pierre Stacchini

PARTICULIER • COLLECTIVITÉ • CENTRE DE SANTÉ • MAIRIE



Déduisez contre ce bon la somme de 10 euros
Sur nos marques permanentes :MIELE • SIEMENS • LIEBHERR • DE DIETRICH • SAUTER • BRANDT • GENERAL ELECTRIC

à partir de 150 ! d’achat / Non déductible si achat à emporter (sauf MO et aspirateur)

Bénéficiaire : M.  Mme  Le :

Adresse : Tél. :

Achat le : Marque :

Type : Réf. :

SPÉCIALISTE ÉLECTROMÉNAGER ENCASTRABLE INTÉGRALE •  MATÉRIEL HÔTELIER • AGENCEMENT DE CUISINE

PARTICULIER • COLLECTIVITÉ • CENTRE DE SANTÉ • MAIRIE Ne me jetez pas ! Gardez-moi pour le jour du besoin

26, rue Pré Blanchet
Zone Industrielle Sud

38400 St-Martin-d’Hères
Tél. 04 76 25 10 57

stacchini@aliceadsl.fr

CADEAU EN MAGASIN SUR SIMPLE VISITE
• A chaque couple intéressé, cadeau éternel à usage journalier
• A chaque enfant de moins de 10 ans après coloriage publicité
• Réduction supplémentaire sur liste de mariage

Emporté : voir conditions et SAV en magasin Hors soldes, promotions, foires, salons, portes ouvertes emporté / Non cumulable / Non remboursable en espèce.

Offre personnelle ou
à céder à une connaissance 

BON DE REDUCTION
OFFRE PROMOTIONNELLE 
POUR VOTRE DÉPLACEMENT AU MAGASIN

STACCHINI

10,00!

Achat

Réduction

Total dûRèglement : Ch.  Esp.  CB 



Sur nos marques :MIELE • SIEMENS • LIEBHERR • DE DIETRICH • SAUTER • BRANDT

A VALOIR sur la facture de réparation d’un appareil électroménager

Bénéficiaire : M.  Mme  Le :

Adresse : Tél. :

Marque : Âge : Technicien :

Intervention effectuée :

Type : Réf. :

SPÉCIALISTE ÉLECTROMÉNAGER ENCASTRABLE INTÉGRALE •  MATÉRIEL HÔTELIER • AGENCEMENT DE CUISINE

PARTICULIER • COLLECTIVITÉ • CENTRE DE SANTÉ • MAIRIE Ne me jetez pas ! Gardez-moi pour le jour du besoin

26, rue Pré Blanchet
Zone Industrielle Sud

38400 St-Martin-d’Hères
Tél. 04 76 25 10 57

stacchini@aliceadsl.fr

CADEAU EN MAGASIN SUR SIMPLE VISITE
• A chaque couple intéressé, cadeau éternel à usage journalier
• A chaque enfant de moins de 10 ans après coloriage publicité
• Réduction supplémentaire sur liste de mariage

Emporté : voir conditions et SAV en magasin Hors soldes, promotions, foires, salons, portes ouvertes emporté / Non cumulable / Non remboursable en espèce.

Offre personnelle ou
à céder à une connaissance 

BON DE REDUCTION
OFFRE PROMOTIONNELLE 
À DÉDUIRE SUR UN DÉPANNAGE À DOMICILE

10,00!

Achat

Réduction

Total dûRèglement : Ch.  Esp.  CB 



Sur nos marques :MIELE • SIEMENS • LIEBHERR • DE DIETRICH • SAUTER • BRANDT

Bénéficiaire : M.  Mme  Tél. :

Adresse : 

Intervention : Technicien :

Achat le : Marque :

Type : Réf. :

SPÉCIALISTE ÉLECTROMÉNAGER ENCASTRABLE INTÉGRALE •  MATÉRIEL HÔTELIER • AGENCEMENT DE CUISINE

PARTICULIER • COLLECTIVITÉ • CENTRE DE SANTÉ • MAIRIE Ne me jetez pas ! Gardez-moi pour le jour du besoin

26, rue Pré Blanchet
Zone Industrielle Sud

38400 St-Martin-d’Hères
Tél. 04 76 25 10 57

stacchini@aliceadsl.fr

CADEAU EN MAGASIN SUR SIMPLE VISITE
• A chaque couple intéressé, cadeau éternel à usage journalier
• A chaque enfant de moins de 10 ans après coloriage publicité
• Réduction supplémentaire sur liste de mariage

Emporté : voir conditions et SAV en magasin
Non déductible sur matériel emporté.
Hors soldes, promotions, foires, salons, portes ouvertes emporté / Non cumulable / Non remboursable en espèce.

Offre personnelle ou
à céder à une connaissance 

BON DE DÉDUCTION PARTIEL
D’UN DÉPANNAGE SI DANS LES 30 JOURS

VOUS DÉCIDEZ DE REMPLACER VOTRE APPAREIL
AU PRIX DU MARCHÉ AFFICHÉ AU MAGASIN.

Achat

Avoir

Total dûRèglement : Ch.  Esp.  CB 

Pour l’achat d’un appareil de plus de 1000 ! - Livré  Avoir : 50,00 !
Pour l’achat d’un appareil de 800 ! à 990 ! - Livré  Avoir : 30,00 !
Pour l’achat d’un appareil de 600 ! à 790 ! - Livré  Avoir : 25,00 !
Pour l’achat d’un appareil de moins de 600 ! - Livré  Avoir : 15,00 !



Depuis

1960 SPECIALISTE ÉLECTROMÉNAGER ENCASTRABLE INTÉGRABLE - MATÉRIEL HÔTELIER - AGENCEMENT DE CUISINE

CRÉE

LA VISITE CONSEIL GRATUITE À DOMICILE POUR TOUT PROBLÈME*
 REMPLACEMENT   MODIFICATION   ADAPTATION

d’un appareil électroménager, d’un projet d’installation,
de cuisine avant déplacement payant d’un technicien

VOUS INFORME, VOUS CONSEILLE, VOUS PROTÈGE

Sur rendez-vous au
04 76 25 10 77
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Vous voulez acheter de la qualité mais le prix n’est pas dans votre budget

FACILITE VOTRE POUVOIR D’ACHAT 

EN VOUS OFFRANT
la possibilité d’acheter des marques européennes de longue durée

(ci-dessous - Sur prix du marché affiché au magasin à partir de 800 euros)
100% de MIELE • SIEMENS • LIEBHERR •GE • DE DIETRICH • SAUTER

e
x
e
m
p
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e

Possibilité de régler en 10 versements égaux un achat de 1000 !
1/10ème à la commande 100 ! par carte bancaire
Solde en 9 x100 900 ! après acceptation  du dossier par Franfiance (TEG fixe 0%)

Total à régler : 1000 ! (pour matériel livré maxi 10 km (Miele) maxi 20 km)
Justificatifs à joindre aux dossiers :
• La photocopie recto verso de la pièce d’identité, du passeport ou de la carte de séjour en cours de validité, de l’emprunteur et du co-emprunteur
• Un RIB ou un chèque annulé comportant l’adresse actuelle du client. Pour justifier votre domicile facture EDF, téléphone de moins de 3 mois.

Tout appareil livré à plus de 10 km du magasin sera vendu en formule emporté. Voir conditions en magasin



NE ME JETEZ PAS
Stacchini avec ses prix bas

augmente votre pouvoir d’achat
E X C L U S I F

Réduction
M E U B L E S

3 Formules

Depuis 1960
Cuisine

onfiance
Electroménager

IMPULS
BAUFORMAT

Tél. 04 76 25 10 57

-5 à -25%
suivant service demandé

Demandez un dossier complet
en magasin

Votre cuisine a plus de 10 ans, elle a besoin d’un rajeunissement
Visite gratuite : 1 seul numéro 04 76 25 10 57

IL N’Y A PAS QUE LE PRIX COMME ARGUMENT DE VENTE

Cuisine
onfiance

BAUFORMAT
SALLE DE BAINS Avant commande visite gratuite à domicile

ÉLECTROMÉNAGER
Réduction de

Posable 3 à 16% (1)

Intégrable 3 à 28,6% (2)

Livré réductions appliquées sur les prix +700! ou emporté
(1) sur le prix du marché (2) sur prix catalogue

SEULEMENT

10%
à la commande
le solde à la fin

des travaux

 Vente  Installation   Dépannage

NOTRE DÉSIR :
Rajeunir

votre cuisine !
DEVIS GRATUIT

100% DE MIELE • SIEMENS • LIEBHERR • GE • DE DIETRICH • SAUTER • BRANDT

Explications • Conseils • Documentation • Démonstration • Réfrigérateur • Hotte • Induction

REVENDEUR SAV AGRÉÉ • DÉPANNAGE PAR NOS SOINS
ZI Sud 38400 St-Martin-d’Hères • Tél. 04 76 25 10 57
Fax 04 76 25 74 17 • stacchini@aliceadsl.fr • www.achatsgrenoble.com/stacchini
www.stacchini-electromenager.fr • www.stacchini-cuisines.fr • www.stacchini-po-collectivite-mairie.fr



Vous avez un problème ? Stacchini a la solution !

100% : MIELE • SIEMENS • LIEBHERR • DE DIETRICH • SAUTERMIELE• SIEMENS• BOSCH• LIEBHERR• DE DIETRICH• SAUTER • BRANDT• VEDETTE

répond à
vos interrogations

Qui installe mon encastrable ?
Mon intégrable ?

Ma cuisine ?

•Plan
•Détail des meubles
• Electroménager
•Raccordement

Et surtout pas n’importe comment...
Qui dépanne mon électroménager?

SERVICE-PLUS-STACCHINI
Pour le respect des marques que nous diffusons (voir liste ci-dessous)

NOUS ACCEPTONS D’INSTALLER des appareils achetés ailleurs
(internet - grossiste - discounteur)

Tarifs :
•Visite technique à domicile pour vérifier l’installation, normes, 8 km maxi : 55!
•Livraison appareil pris avec votre présence chez votre vendeur

Branchement appareil sur installation existante et aux normes : 145!
(si escalier l’étage : 3! ; si reprise appareil : 3!)

•Déplacement et Branchement seul (sur installation à demeure aux normes
explication), 8 km maxi : 85!

• Reprise de votre ancien appareil pour déchetterie : 15!
(pour appareil posable-mal-lv-séchoir-congélateur. Voir tarif spécial pour intégrable)

Toutes fournitures (câble, prises, raccord, etc. sera facturé sur place)
Toute modification de plomberie, d’électricité, menuiserie, fourniture main-d’œuvre

et déplacement sur devis par nous-même ou nos artisans
La garantie des appareils doit être assuré par votre vendeur, pièces, m.o., depl.
Si nous devons intervenir nous-mêmes, tout est payant même sous garantie



100% DES MARQUES SUIVIES : MIELE • SIEMENS • LIEBHERR • DE DIETRICH • SAUTER • BRANDT • BOSCH
STACCHINI, le traditionnel qui n’a pas peur des plus gros que lui.
26, rue Pré Blanchet - 38400 Saint-Martin-d’Hères - Tél. 04 76 25 10 57 - Fax 04 76 25 74 17 - stacchini@aliceadsl.fr
CONSULTEZ NOS SITES : www.achatgrenoble.com/stacchini • www.stacchini-electromenager.fr

www.stacchini-cuisine.fr • www.stacchini-pro-collectivite-mairie.fr
SARL STACCHINI S.E. au capital de 7.622 ! - RCS Grenoble B 382 484 376 00019 - RM38/1 - N° TVA/CEE : FR 79 38248 4376 - 4754Z

COMMANDEZ PAR MAIL
stacchini@aliceadsl.fr



Nous nous excusons d’importuner votre boîte aux lettres pas de pub
mais pour satisfaire votre porte-monnaie, ne négligez aucun rabais

vous offre votre carnet
d’économie et de service …

Achetez tranquille
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vous informe, vous conseille, vous protège
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