
DIMANCHE 19 AVRIL
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

PEINTURE CUISINE

*  Offres valables uniquement le dimanche 19 avril 2015 dans votre magasin. Hors 

promotions, remises, produits tractés et commandes en cours. Non cumulables 

avec les remises du programme Carte Maison (Fidélité et Bienvenue).

-15%*

sur •  les éviers
• les plans de travail
• la robinetterie

sur

  SANITAIRE

 les meubles  

de salle de bains

-15%*

sur

les peintures  

intérieures murales 
hors machine à teinter  

et sous couche

JARDIN

les lames en bois  
et composite  
pour terrasse

sur-15%*

QUINCAILLERIE

les poignées  
de portes intérieur  

et extérieur

-10%*

sur

-15%*

RANGEMENT

les armoires et étagères 
en bois et en résine

sur-10%*

SOL

-15%*

les sols :

•  le carrelage intérieur  
et extérieur

•  
•  les dalles  

et les lames PVC

sur
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Réveillons
votre maison

(1) Offre valable à partir de 200€ et jusqu’à 4600€ d’achats. (2) Offre valable à partir de 500€ et jusqu’à 7500€ d’achats. L’apport est obligatoire. Sous réserve 

Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Banque Accord S.A. au capital de 29 003 200€ - Siège social : 40, avenue de 

Flandre, 59170 Croix - RCS Lille Métropole 546 380 197 - N° ORIAS : 07 023 261 - www.orias.fr - Correspondance : CS 60006 - 59895 Lille Cedex 9.

Leroy Merlin agit en qualité de mandataire non exclusif en opérations de banque, en services de paiement et de courtier en assurance - N° ORIAS : 12 064 990 -  

www.orias.fr - Siège social : Rue Chanzy 59260 Lezennes.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Jusqu’au 11 mai 2015

0TAEG 
FIXE

% OU
Ex. : pour un achat de 500€, apport de 50€ + 9 x 50€.  

450€.  

Coût du crédit 0€. Crédit affecté sur 9 mois.

Ex. : pour un achat de 200€, apport de 50€ + 3 x 50€. 

Coût du crédit 0€. Crédit affecté sur 3 mois.

10 fois sans frais (2)

4 fois sans frais (1)

Financez votre projet
Réveillons votre maison

*  Offres valables uniquement le dimanche 19 avril 2015 dans votre magasin. Hors 
promotions, remises, produits tractés et commandes en cours. 

LUMINAIRE

-15%*

tout le rayon
hors ampoules et tubes

sur-15%*

DÉCORATION

•  les voilages  
et les rideaux

• les papiers peints
en stock et sur commande

sur

  SANITAIRE

 les douches à  
l’italienne :

•  les portes et parois

•  les receveurs

• la robinetterie / hydro

•  le carrelage de salle  

de bains

-15%*

sur

MENUISERIE

les portes intérieures
hors isoplanes et postformés

sur-15%* les ventilations VMC  

les adoucisseurs

-10%*

-10%*

sur

sur

CONFORT

PLOMBERIE


