RETROUVEZ - NOUS 24h/24 SUR
WWW.LEROYMERLIN.FR

+

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 20h et de 8h à 20h
pour la cour des matériaux

C’EST PARTI,
JE RECYCLE !

Du 4 au 23 sept. 2017»
ges
Opération « rideaux et voila
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Mes rideaux sont pesés
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RECYCLER,
c’est aussi ÉCONOMISER !

€

À savoir, nous consommons en France 17 kg de textile par an et par

habitant en moyenne. Tous les types de textiles sont réutilisables et recyclables.

LEROY MERLIN BLOIS

vous propose de recycler vos anciens rideaux et voilages. **
Pour cela, rapportez vos rideaux en magasin, nous les pesons avec vous.
En fonction du poids de vos rideaux, vous recevez une réduction valable
sur l’achat de rideaux neufs le même jour.
Offre valable uniquement dans votre magasin LEROY MERLIN BLOIS
** Ofrre non cumulable avec les promotions, soldes et remise carte fidélité.
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Nous pesons les rideaux
que vous avez ramené*
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Pour profitez d’une réduction,
pour en acheter des neufs !

-   de 1 kg = 5%

de réduction**

Un petit exemple
1 paire de voilage
+ 1 paire de rideau :
4 kg = 15% de
réduction à valoir le
même jour, pour en
acheter des nouveaux !

1 à  4 kg = 10%

de réduction**

+ de 4 kg

=

15%

de réduction**

* Peser sur rideaux secs
**À valoir le même jour dans le rayon correspondant aux dons
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Grâce à cette opération,
vous participez à une démarche écologique et solidaire.
Grâce à notre partenariat avec EMMAÜS BLOIS, vos affaires seront
revalorisées et traitées par une plateforme du Loir et Cher composée
de 30 salariés en reconversion.

