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Exclusivité chez Boulanger :
La garantie sur 3 ans pour tout le gros électroménager
de la marque
En 2009, Boulanger innovait avec, entre autre, le service « Mon Conseiller & Moi » et
la garantie de remboursement. En 2010, le distributeur continue sur sa lancée et
offre, à partir du 20 janvier une garantie de 3 ans incluse à l’achat sur tout le
gros électroménager de sa marque propre Essentiel b.
La garantie 3 ans prend en compte les pièces, la main d’œuvre et le déplacement,
parmi 29 références des familles : lave-linge, sèche-linge, réfrigérateur, congélateur,
cave à vin, lave-vaisselle, table de cuisson, hotte, cuisinière et four.
C’est un véritable bénéfice pour le client qui, pour le même prix, dispose d’un an
supplémentaire de garantie.
De plus, s’il opte pour une extension de garantie, il ne payera que les 2 ans
supplémentaires.
Exemple : Cuisinière grande largeur Essentiel b EMCG 91i (réf : 804315)
Prix de vente conseillé : 805 € avec une garantie 2 ans
Extension garantie sur 3 ans : 119€

Soit un prix total de 924 € avec 5 ans de garantie
A partir du 20 janvier :
Prix de vente conseillé : 805 € avec une garantie 3 ans
Extension garantie sur 2 ans : 79€

Soit un prix total de 884 € avec 5 ans de garantie
A propos de Boulanger et d’Essentiel b :
Depuis 1954, Boulanger est multi-spécialiste du loisir, du multimédia et de
l’électroménager. Avec une palette de nombreuses marques, Boulanger garantit un
large choix de produits et de prix.
Lancée en 2006, Essentiel b, marque propre de l’enseigne compte aujourd’hui près
de 1 500 références et représente 8 % du CA total de Boulanger. Essentiel b, ce sont
aussi des produits de petit électroménager, d’image & son, de micro &
communication et de nombreux accessoires.
Plus d’informations sur www.boulanger.fr
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