
Cette action est valable jusqu’au 19/09/2019 inclus ou jusqu’à épuisement du stock. Votre colis vous sera envoyé gratuitement à partir du 02/10/2019.

  ✂

 Oui, je veux recevoir par e-mail des offres promotionnelles de Femmes d’Aujourd’hui et de Roularta Media Group. 
 Oui, je veux recevoir par e-mail des offres promotionnelles de partenaires de Femmes d’Aujourd’hui et de Roularta Media Group.
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Vos données seront traitées par Roularta Media Group 
conformément à notre politique de confidentialité  
(www.roularta.be/fr/privacy) et seront utilisées dans le cadre  
de l’exécution du contrat et à des fins de marketing direct.

Prénom H   F
Nom                                                                                                                                             
Rue                                                                                                                                                            N°                          Boîte              
Code postal                                      Localité
Téléphone Date de naissance                    -                   -

E-mail

•  Remettez le bon complété à la caisse du 
magasin CLUB de votre choix. 

•  Vous pouvez acheter le nombre de paniers à 
linge que vous désirez avec ce bon.

•  Valable du 18 août au 11 septembre inclus dans 
tous les magasins CLUB jusqu’à épuisement 
des stocks.

•  Non cumulable avec d’autres réductions et/ou 
actions promotionnelles. Cette offre n’est pas 
valable sur la boutique en ligne de Club.

BON POUR UN  OU PLUSIEURS PANIERS À LINGE  
FEMMES D’AUJOURD’HUI

Tellement nous 

OFFRE EXCLUSIVE FEMMES D’AUJOURD’HUI

Comment faire ?

1 Remplissez le bon 
 ci-dessous. 
2 Trouvez un magasin CLUB   
 près de chez vous sur club.be.
3 Remettez le bon complété
 dans le magasin CLUB et
 payez le prix de 6,95 €.  
4 Offre valable du 18 août 
 au 11 septembre inclus.

Découpez le bon ci-dessous et rendez-vous dans le magasin CLUB de votre choix

Ne ratez pas notre panier à linge ! 
Il y en a deux au choix (ou prenez 
les deux !) À la fois esthétiques et  
pratiques, ils trouveront leur 
place dans chaque pièce de la 
maison : la salle de bains, les 
chambres (ils sont parfaits pour 
ranger les jouets) ou le salon  
(ils ont juste la bonne dimension 
pour y placer deux plaids).

• 2 motifs différents
•  50 cm de hauteur 

40 cm de diamètre

6,95 €
POUR

SEULEMENT  !

Attention :  
le stock est limité !

VOTRE PANIER À LINGE  
SUPER PRATIQUE 


