
25%
*Bénéficiez de 25% de remise immédiate sur un ou plusieurs accessoires parmi une sélection dans la limite de 50€ de remise. Offre valable uniquement dans votre 
magasin de Reichstett du 17 mars au 03 avril 2021.
Liste des accessoires concernés :
Accessoires smartphone : Coque, étui, protège écran, connectique, chargeur, batterie externe, support et perche.
Accessoires PC/ Tablette : Bagagerie, connectique, clé usb et carte mémoire.
Accessoires image et son : Support TV, connectique, télécommande, bagagerie photo, pile et électricité.
Accessoires cuisine et cuisson : Accessoire et consommable barbecue et plancha, accessoire appareil de cuisson et accessoire micro-onde.
Accessoires machine à café, expresso et boisson : Produit d’entretien, cartouche filtrante, accessoire machine à café et expresso, accessoire et consommable 
boisson (Cartouche Brita, bouteille et concentré Sodastream).
Ustensiles de cuisines : Casserolerie et autocuiseur, pâtisserie et dessert, coutellerie et découpe, jardin d’intérieur, poubelles, cocktail et dégustation du vin, 
cafetière italienne, mugs et bouteilles isotherme, lunch box et conservation des aliments et moulin à poivre et épicerie.
Accessoires entretien de la maison : Sac aspirateur, accessoire aspirateur, accessoire chauffage et climatiseur, accessoire et consommable repassage, accessoire 
couture, accessoire nettoyeur vapeur et produit d’entretien.
Accessoires gros électroménager : Produit d’entretien, accessoire et consommable lavage, froid et cuisson.
Accessoires Beauté/ santé : Accessoire épilation, rasage, accessoire bucco dentaire et accessoire coiffage.

Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Hors accessoires robot, café et thé, et hors produits de marque Apple, Audioquest, Dyson, Tefal, Miele, 
Moulinex, Seb et Cristel. 
Hors produits reconditionnés et produits vendus par la place de marché. Hors service de protection d’écran sur-mesure. Hors éco participation. Le prix affiché ne 
tient pas compte de la remise. Remise effectuée lors de votre passage en caisse.
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