
VOUS N’AVEZ PAS ENCORE
LA CARTE MAISON ?

Une remise de 5% de bienvenue
1,5€ = 1pt*

Dès 1000 pts cumulés = 10% de remise fi délité
Une assistance téléphonique prioritaire 7j/7

Reprise marchandise sans ticket pendant 1 an
Le service Financement

La garantie casse
La garantie sérénité nouvel emménagé

L’assistance fi n de travaux
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1 AN DE PRIVILÈGES POUR 9 EUROS
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3 ANS DE PRIVILÈGES POUR 24 EUROS

*Acquisition de Points fi délité : la présentation en caisse de la Carte Maison ou le renseignement du n° de la Carte 
Maison sur le site internet ou l’application mobile, permet à son titulaire de cumuler des Points fi délité en fonction 
du montant de ses achats (1,50 euros = 1 Point fi délité). Lors d’une commande, le versement de l’acompte ne 
déclenche pas l’attribution de Point de fi délité. C’est lors du retrait de la marchandise que les Points fi délité relatifs 
au montant total de cet achat sont attribués.
O� res exclusives réservées aux détenteurs d’une Carte Maison valide et en cours de validité
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE

EMMÉNAGEMENT !

Profi tez tout de suite
de 4 o� res privilèges, services 
et conseils en magasin  !
Emménager est une belle aventure, pleine de projets pour 
construire son cadre de vie.
Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner et 
grâce à la Carte Maison, vous pouvez aussi compter sur les 
privilèges nouveaux emménagés10%

DE REMISE IMMÉDIATE 
SUR TOUS VOS ACHATS

pour le passage en caisse
de votre choix**

**o� re valable pendant 6 mois suite à votre date d’emménagement déclarée au 
niveau de votre Carte Maison. Valable sur présentation de votre Carte Maison en 

cours de validité et à jour de cotisation et de ce coupon dans tous les magasins 
Leroy Merlin, non cumulable avec les remises Carte Maison. Remise non valable 

sur leroymerlin.fr. Remise valable hors promotions, commande en cours, services, 
outillage électroportatif, nettoyeurs haute pression, motorisés de jardin et librairie. 

1
COURS DE

BRICOLAGE***

***o� re valable pendant 6 mois suite à votre date d’emménagement déclarée au 
niveau de votre Carte Maison, valable une seule fois sur présentation de  votre 
Carte Maison en cours de validité et à jour de cotisation, pour un seul cours de 

bricolage dans un magasin Leroy Merlin disposant de ce service. Non cumulable 
avec toute autre remise ou promotion, dont les remises bienvenue et fi délité. 

Non remboursable en valeur. Remise non valable sur leroymerlin.fr

10%
DE REMISE SUR LA

LOCATION DE MATÉRIEL
(dans la limite de 4 jours de location)****

****o� re valable pendant 6 mois suite à votre date d’emménagement déclarée 
au niveau de votre Carte Maison. Valable une seule fois sur présentation 

de  votre Carte Maison en cours de validité et à jour de cotisation, et non 
cumulable avec d’autres promotions. Hors consommables et frais accessoires 

et sous réserve de la disposition du service en magasin. Remise non valable 
sur leroymerlin.fr

1h
DE LOCATION DE

CAMIONNETTE*****

*****o� re valable pendant 6 mois suite à votre date d’emménagement déclarée 
au niveau de votre Carte Maison. Cette o� re est valable, une seule fois, sur 

présentation de ce coupon et sur présentation de votre Carte Maison en cours 
de validité et à jour de cotisation dans les magasins qui opèrent ce service par 

eux-mêmes (valable uniquement sur la location de véhicules Leroy Merlin).  
Remise non valable sur leroymerlin.fr

Rien que pour vous !

Une assistance téléphonique prioritaire
Des experts à votre écoute 7j/7 de 8h à 19h pour répondre à 
toutes vos questions techniques sur le choix de vos produits 
et leur mise en œuvre
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