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Nous avons en magasin ce que  
vous avez en tête.

Designer d’intérieur
 

Elle saura s’adapter à votre style et à 
vos goûts pour vous créer un endroit 

de rêve.

Nous livrons! 
 

Livraison gratuite jusqu’à 
Montréal

Paiements sécurisés
 

Ce site est entièrement conforme PCI 
pour protéger vos données.



899$

LAVEUSE : WTW5057LW 

849 $
• Agitateur amovible  

2 en 1

• Robinet d’eau intégré

SÉCHEUSE : YWED5050LW 

749 $
• Détection d’humidité

• Option de prévention des 
faux plis Wrinkle Shield™

LAVEUSE À CHARGEMENT VERTICAL  
AVEC AGITATEUR 2 EN 1 AMOVIBLE 

WHIRLPOOL®, 4,7 PI3 C.E.I.† ET  
SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE, 7 PI3

†Volume équivalent selon les normes internationales de la C.E.I.,  
5e édition, selon une mesure de 5,4 pi3 du DOE.

LAVEUSE : WTW5105HW 

849 $
• Commandes tactiles 

intuitives

• Panier en acier 
inoxydable + Agitateur

SÉCHEUSE : YWED5100HW 

849 $
• Option de prévention des 

faux plis  
Wrinkle Shield™

• Tambour lisse peint par 
poudrage avec éclairage

LAVEUSE À CHARGEMENT VERTICAL HE 
WHIRLPOOL®, 5,4 PI3 C.E.I.† ET  

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE, 7,4 PI3

†Volume équivalent selon les normes internationales de la C.E.I.,  
5e édition, selon une mesure de 4,7 pi3 du DOE.

SÉCHEUSE : YWED6120HC 

949 $
• Option de prévention des 

faux plis Wrinkle Shield™

• Tambour lisse peint par 
poudrage avec éclairage

LAVEUSE À CHARGEMENT VERTICAL 
HE WHIRLPOOL®, 5,5 PI3 C.E.I.† ET 
SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE, 7,4 PI3

†Volume équivalent selon les normes internationales de la C.E.I.,  
5e édition, selon une mesure de 4,8 pi3 du DOE.

1898$1698$

LAVEUSE : WTW6120HC 

949 $
• Distributeur de 

détergent  
Load & Go™

• Panier en acier 
inoxydable + Turbine

LAVE-VAISSELLE WHIRLPOOL®, 47 DBA 
WDTA50SAKZ

• Bras gicleur à couverture totale

• Panier de troisième niveau

Chargez plus de vaisselle
Profitez du panier de troisième niveau qui vous procure de l’espace 
additionnel pour les articles difficiles à placer comme les spatules.

1598$

Achetez 3 électroménagers
de cuisine admissibles ou plus, 

 ÉCONOMISEZ 300 $ 
ADDITIONNELS* 

Achetez 2 électroménagers 
de cuisine admissibles, 

 ÉCONOMISEZ 100 $ 
ADDITIONNELS* 

Consultez un associé aux ventes en magasin pour obtenir les détails  
des rabais instantanés et une liste des modèles admissibles disponibles.

* Recevez un rabais instantané de 100 $ (avant taxes) à l’achat de deux (2) électroménagers admissibles Whirlpool® ou un rabais instantané de 300 $ (avant taxes) à l’achat de trois (3) électroménagers admissibles Whirlpool® ou plus,  
 consistant d’un modèle uniquement par sous-catégorie d’électroménager. Les achats multiples doivent être effectués au même moment, auprès du même marchand canadien d’électroménagers Whirlpool® autorisé participant.  
 Les achats admissibles doivent être effectués entre le 26 août et 29 septembre 2021. L’offre s’adresse aux résidents canadiens uniquement. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre d’électroménagers Whirlpool®. Elle ne  
 s’adresse pas aux marchands de catégorie B, constructeurs ni entrepreneurs. Tous les modèles ne sont pas offerts par tous les marchands. Aucune substitution. Les prix des marchands peuvent varier. Ces derniers déterminent les  
 prix de détail à leur discrétion. L’offre exclut les modèles sans suite.  

‡ Visitez whirlpool.ca pour les détails de la garantie.

®/™ © 2021 Whirlpool. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.

 PLUS VOUS ACHETEZ,

PLUS VOUS ÉCONOMISEZ DU 26 AOÛT AU 
29 SEPTEMBRE 2021

1249$2199$ 899$

RÉFRIGÉRATEUR À 
PORTES FRANÇAISES 
ET CONGÉLATEUR 
INFÉRIEUR DIVISÉ 
WHIRLPOOL®,  
19,2 PI3

WRQA59CNKZ

• Conception à  
quatre portes

• Espaces de rangement 
polyvalents

LAVE-VAISSELLE À 
GRANDE CAPACITÉ 
WHIRLPOOL®,  
47 DBA
WDT750SAKZ

• 3e panier 

• 2e panier réglable

CUISINIÈRE 
ÉLECTRIQUE
NON ENCASTRÉE 
WHIRLPOOL®,  
6,4 PI3

YWFE745H0FS

• Convection  
véritable

• Technologie  
Frozen Bake™



LAVE-VAISSELLE  
MAYTAG®, 47 dBA
MDB8959SKZ

• Filtration à puissance double

• Panier de troisième niveau avec 
zone de lavage

FOUR À MICRO-ONDES
À HOTTE INTÉGRÉE MAYTAG®, 
1,9 PI3 
YMMV4207JZ

• 400 pi3/min à 3 vitesses  
(la performance varie selon l’installation)

• Fonction de croustillage double

599$

LAVEUSE : MVW6200KW 

849 $ 

• Option de remplissage profond

• Cycle de lavage rapide

SÉCHEUSE : YMED6200KW 

749 $  

• Détection d’humidité perfectionnée

• Cycle de séchage rapide

LAVEUSE À CHARGEMENT VERTICAL MAYTAG®, 5,5 PI3 C.E.I.† ET 
SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE, 7,3 PI3

LAVEUSE : MVWC465HW 

799 $
• Cycle PowerWash®

• Panier de lavage en acier inoxydable

SÉCHEUSE : YMEDC465HW 

699 $

• Capteur IntelliDry®

• Option de prévention des faux plis

LAVEUSE À CHARGEMENT VERTICAL MAYTAG®, 4,4 PI3 C.E.I.†  
ET SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE, 7 PI3

999$

‡Visitez maytag.ca pour les détails de la garantie et pour trouver des électroménagers en acier inoxydable résistant aux traces de doigts.

®/™ © 2021 Maytag. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.

†Volume équivalent selon la norme internationale de la C.E.I., 5e édition, volume équivalent à 4,8 pi3 du DOE.†Volume équivalent selon la norme internationale de la C.E.I., 5e édition, volume équivalent à 3,5 pi3 du DOE.

MAYTAG NE SE CONTENTE PAS DE PARLER DE PERFORMANCE,  

 NOUS L’APPUYONS.
‡

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE  
NON ENCASTRÉE MAYTAG®, 6,4 PI3

YMER8800FZ

• Convection véritable

• Préchauffage rapide Power Preheat

1899$ 1299$

1498$ 1598$

Valable du 26 août au 29 septembre 2021.  
Consultez un associé aux ventes en magasin pour plus de détails.

RÉFRIGÉRATEUR À PORTES 
FRANÇAISES MAYTAG®,  
30 PO, 19,7 PI3

MFW2055FRZ

• Fonction de refroidissement rapide

• Conception de charnière Strongbox™

 



CRÉEZ LA CUISINE 
DE VOS RÊVES CULINAIRES

Réfrigérateur à portes 
françaises et congélateur 
inférieur KitchenAid®, 30 po
KRFF300ESS

• Système de gestion de la 
température ExtendFresh™

• Distributeur d'eau interne

1399 $1999 $

† OFFRE À L’INTENTION DES CONSOMMATEURS CANADIENS UNIQUEMENT : Modalités de l’offre : Les quantités sont limitées. Offre valable pour les achats effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 (la « Période de promotion ») ou 
jusqu’à épuisement des stocks. Pour être admissible, vous devez enregistrer le produit en appelant le 1-800-807-6777 au plus tard le 31 décembre 2022. Offre valide au Canada uniquement pour les modèles de cuisinières et tables de cuisson à 
induction KitchenAid® : YKSIB900ESS, YKFID500ESS, KICU500XBL, KICU500XSS, KICU509XBL, KICU509XSS, KICU569XBL, KICU569XSS et KCIG704FBL achetés chez un marchand canadien autorisé. L’ensemble de batterie de cuisine offert en 
prime est limité à un par foyer pendant la période de promotion. Le consommateur admissible recevra un ensemble de batterie de cuisine admissible KitchenAid® de 4 pièces (composé des modèles W11425035, W11425040, W11425042), d’une valeur 
PDSF de 599,99 $ (canadiens), par messagerie à une adresse canadienne. Veuillez compter de 4 à 6 semaines pour recevoir la livraison. Whirlpool Canada LP se réserve le droit de remplacer l’ensemble de batterie de cuisine par un autre ensemble 
d’une valeur égale ou supérieure. Aucune substitution par les consommateurs n’est permise. LES SOUMISSIONS EN RETARD NE SERONT PAS ACCEPTÉES. Offre valable au Canada uniquement. L’achat de modèles réusinés ou précédemment 
vendus n’est pas admissible à cette promotion. Cette offre est non transférable. L’omission de toute information requise retardera ou annulera le traitement de votre demande. Toutes les soumissions deviennent la propriété de Whirlpool Canada LP. 
TOUTES LES RÉCLAMATIONS SONT SUJETTES À VÉRIFICATION.

Valeur PDSF de 599 $

Cuisinière à induction à 
commandes frontales KitchenAid®

KSIB900ESS

• Convection véritable Even-Heat™

• Tiroir de cuisson

Réfrigérateur côte à côte 
KitchenAid®, 36 po
KRSC700HPS

• Fini PrintShield™

• Conception à profondeur de comptoir

Lave-vaisselle
KitchenAid®, 39 dBA

KDTE204KPS

• Cycle ProWash™

• Panier à ustensiles de 3e niveau

Four à micro-ondes à hotte intégrée et 
profil bas KitchenAid®

YKMLS311HSS

• Système de ventilation Whisper Quiet®

• 500 pi3/min  (la performance varie selon l’installation)

949 $

3199 $3299 $

RECEVEZ UNE BATTERIE DE CUISINE 
À INDUCTION KITCHENAID® DE 4 PIÈCES EN PRIME 
lorsque vous enregistrez une cuisinière à induction KitchenAid® admissible.

Valable du 26 août au 29 septembre 2021. Consultez un associé aux ventes en magasin pour obtenir les détails.
®/™ © 2021 KitchenAid. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.

Lave-vaisselle
KitchenAid®, 44 dBA
KDTM404KPS

• Système de lavage à l’eau 
propre perfectionné

• Fini PrintShield™

Cuisinière électrique à
commandes frontales 
KitchenAid® 
YKSEG700ESS

• Convection véritable Even-Heat™

• Grille pour cuisson à la vapeur

2299 $

1099 $

Vous devez acheter votre cuisinière à 
induction admissible entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2021 et l'enregistrer 
au plus tard le 31 décembre 2022, 
faute de quoi l'offre sera nulle†.
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