-10 %

OFFRES
ANNIVERSAIRE

sur l'ensemble du magasin

valables du 5 au 10 juin 2017

Hors informatiques, librairie, mémoires, enveloppes pré-timbrés et oﬀres en cours

-10 %

-25 %

sur les PRODUITS EN STOCK

sur les BATTERIES MOTO

Sauf promo, prix spécial, patron et confection

-20 %

*

sur l'ensemble du magasin
sur présentation de ce coupon

*Oﬀre non valable sur : Hélium, Dragées, Artiﬁces, Locations et Promotions en cours.

-20 %

DE REMISE en magasin

Hors produits prix nets & liste collections papiers peints déﬁnis en magasin

JARDINERIE-DÉCORATION-ANIMALERIE

Découvrez nos nombreuses
offres en magasin !

10 €

crédités sur votre carte de ﬁdélité
pour tout achat ou vente de plus de 100 €

(Limité à 1 fois par famille et carte de ﬁdélité. Carte de ﬁdélité disponible gratuitement en caisse)

Du 31 mai au 17 juin

Votre contrôle
technique à
sur présentation de cet encart

53 €

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vériﬁez vos capacités de remboursement avant de vous engager

Réglez vos achat en

10 FOIS*

* Oﬀre valable sur tout le magasinBoulanger Comboire Echirolles. L’apport est obligatoire. Crédit sur 9 mois de 150€à 4600€. Financement sans assurance. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours pour renoncer à
votre crédit. Oney Bank -SA au capital de 50 601 985€-40 avenue de Flandre -59170 Croix -RCS Lille Métropole 546 380 197 -N°ORIAS
: 07 023 261 -www.orias.fr. Correspondance : CS 60 006 -59895 Lille Cedex 9 -oney.fr. Boulanger agit en qualité de mandataire exclusif
en opérations de banque et en services de paiement -n°ORIAS : 13 009 472 -Siège social : Avenue de la Motte, 59810 LESQUIN.

COMBOIRE

-10 %
AU DRIVE

Sur remise de ce coupon

Opération
BRICOCHEQUES*

15€

(* Bricochèque = Bon d’achat)

par tranche de

100 €

D’ACHAT

sur le MOBILIER
de JARDIN
et les ALARMES

Le menu enfant
Formule MOUSSAILLON

4€90

Oﬀre valable jusqu'au
29 Juin inclus du lundi
au vendredi midi

(avec accès au parc de jeux intérieur) pour une formule adulte
ou un plat à la carte acheté. (hors plat du jour).

Du 05 au 25 juin

-20 %

Sur vos MENUISERIES

Retrouvez toutes les oﬀres sur www.espace-comboire.fr

