
CUISINES - RANGEMENTS SUR MESURE

OUVERT TOUS LES 
DIMANCHES D’OCTOBRE

SUR LE MOBILIER 
ET LES APPAREILS !

-25%*

* Variable suivant les marques, voir conditions en magasin



3 GAMMES DE MEUBLES SUR MESURE - EXCLUSIVITÉ OOLiN

Série 300
rapport qualité/prix imbattable
comparable aux offres des grandes enseignes

• largeur et profondeur au millimètre
• 30 coloris avec ou sans poignées
• 99 fi nitions de façades
• meubles bas avec tiroir aussi en profondeur réduite
• boitiers de suspension invisibles
• amortisseurs intégrés pour portes et tiroirs
• BMCC: entre 6.000€ et 9.000€

Série 700
qualité et raffi nement dans les détails
ambiances exclusives

• largeur et profondeur au millimètre
• infi nité coloris RAL-NCS avec ou sans poignées
• aussi en fi nitions bois massif
• tiroirs légrabox© by Blum
• façades dimensions XL
• intérieurs de meubles en 17 coloris
• corps de meubles en 19 mm
• fond de meubles MDF 5 mm
• boitiers de suspension invisibles
• amortisseurs intégrés pour portes et tiroirs
• BMCC: entre 12.000€ et 15.000€

• BMCC façades spéciales: entre 15.000€ et 20.000€

Série 500
dimensions variées et solidité
choix et espaces optimisés

• largeur et profondeur au millimètre
• 40 coloris avec ou sans poignées
• 189 fi nitions de façades
• étagères de meubles 19 mm
• corps meubles H 78 cm
• boitiers de suspension invisibles
• amortisseurs intégrés pour portes et tiroirs
• BMCC: entre 9.000€ et 12.000€
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Cuisines

25.000€

à

5.000€ OOLiN propose le meilleur rapport qualité/prix 
pour tous les budgets de 5.000€ à 25.000€



LES 3 JOKERS OOLiN

•  OOLiN est le résultat de 25 années d’expérience 
en cuisines équipées et rénovations.

•  OOLiN offre la prise de mesures à domicile 
avant la réalisation du devis!

•  OOLiN assure un haut degré de qualité et un total respect 
des délais, en sélectionnant rigoureusement des partenaires 
expérimentés et fi ables.

•  OOLiN propose aux clients qui le souhaitent un service 
complet et un seul interlocuteur, là où de nombreuses 
enseignes laissent leurs clients, pour réaliser les travaux 
préalables à l’installation, chercher eux-mêmes un carreleur, 
un électricien, un plafonneur…

•  OOLiN pratique des prix nets, et sans surprises, là où de 
nombreuses enseignes affi chent des remises et promotions 
mirobolantes.

•  OOLiN garantit à tous ses clients le prix le plus juste, dans 
chaque gamme de produits et solutions, en se fournissant 
directement et sans intermédiaire auprès des plus grandes 
usines de meubles et appareils d’Europe.

LA SÉCURITÉ UN INTERLOCUTEUR LE JUSTE PRIX



TRAVAUX coordonnés sans frais

OUVERT : du mardi au vendredi 10h00-12h00 / 12h30-18h00 • le samedi de 10h00-18h00

0800 15 110 numéro GRATUIT • info@oolin.be

Votre devis est 
accompagné d’une image 

3D réaliste et d’un lien 
vers une visite virtuelle, 
point de départ de la 
réalisation du projet 

IMAGE 3D PENDANT APRÈS

Bd du Souverain 218
1160 Auderghem
Parking gratuit

Grand’Route 52
1435 Corbais
Parking gratuit

Gestion des taxes communales sur la distribution : Médiapub s.a. rue de l’Artisanat 1 - 1400 Nivelles – Tél.: 067/890.280. Editeur responsable : Oolin Profi le SCRL

Pour les clients qui le souhaitent OOLiN propose des solutions personnalisées au prix le plus juste. 
OOLiN coordonne les travaux préalables à l’installation d’une cuisine ou rénovation complète.

OUVERT TOUS LES 
DIMANCHES D’OCTOBRE


