
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

OFFRE D’UN ARTICLE À 
COLLECTIONNER !

 PORTE-CLÉS GRATUIT 
 LORSQUE VOUS ADHÉREZ AU PROGRAMME LEGO® VIP !
Profi tez d’un accès à certains nouveaux ensembles avant tout le monde, 
de récompenses VIP exclusives, d’offres spéciales et de bien plus encore !

Nouvelle adhésion au programme VIP requise. Offre valable du 1er juin au 31 
décembre 2021 ou jusqu’à épuisement des stocks. Offre valable sur l’article 854090. 
Consultez un membre du personnel pour en savoir plus.

LEGO.COM/STORES

OCTOBRE 2021CALENDRIER DES MAGASINS

L’ensemble 10293 La visite du père Noël sera disponible 
dans les magasins LEGO® et sur le site LEGO.com à 
partir du 1er octobre 2021. Consultez un membre du 
personnel pour en savoir plus.

NOUVEAUTÉ !
LA VISITE DU 
PÈRE NOËL 

 MODÈLE DE VOITURE VOLANTE À 
RECONSTRUIRE GRATUIT
AVEC TOUT ACHAT DE PLUS DE 160 $ !

OFFRE RÉSERVÉE AUX MEMBRES VIP !

Adhésion au programme VIP requise. Offre valable du 2021–10–18 au 2021–10–24 ou 
jusqu’à épuisement des stocks. Offre valable sur l’article 5006890. Détails au verso.

Offre valable du 2021–10–01 au 2021–10–24 ou jusqu’à 
épuisement des stocks. Offre valable sur l’article 30370. 
Détails au verso.

L’article 71395 sera disponible seulement dans les magasins LEGO® et sur le site LEGO.com à compter du 1er octobre 2021. Consultez un membre du personnel pour en savoir plus.

ENSEMBLE LE 
PLONGEUR GRATUIT

RECRÉEZ LA MAGIE DE VOTRE ENFANCE.
RAVIVEZ VOS SOUVENIRS AVEC UN TOUT NOUVEL ENSEMBLE !

BLOC ? SUPER MARIO 64™

AVEC TOUT ACHAT ADMISSIBLE 
DE PLUS DE 55 $ !

 ENSEMBLE LE CHARIOT
DE FLEURS
GRATUIT AVEC TOUT ACHAT ADMISSIBLE DE PLUS DE 55 $ !

Abonnez-vous à nos courriels : 
LEGO.com/Subscribe

Farce ou 
friandise !
Les 30 et 31 octobre, visitez votre 
magasin LEGO® en costume d’Halloween 
pour recevoir une surprise spéciale !
Offre valable du 2021–10–30 au 2021–10–31 ou jusqu’à 
épuisement des stocks. Consultez un membre du personnel 
pour en savoir plus.

Offre valable du 2021–10–01 au 2021–10–31 ou jusqu’à épuisement des stocks. Offre valable sur l’article 30413. Détails au verso.
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LEGO, le logo LEGO, la fi gurine, le logo de la brique, le logo VIP, LEGOLAND, Friends et le logo Friends, City et le logo City, Ideas et le logo Ideas, 
Creator 3en1 et le logo Creator 3en1, BrickHeadz et le logo BrickHeadz, Technic et le logo Technic sont des marques de commerce et/ou des 
droits d’auteur du Groupe LEGO. ©2021 The LEGO Group. ™ & © 2021 Nintendo. © 2021 MARVEL. Les marques déposées et les présentations 

commerciales de Ford sont utilisées avec autorisation par le Groupe LEGO. ©2021. FENDER, STRATOCASTER, ESQUIRE, TELECASTER, PRECISION 
BASS, PRINCETON et les formes distinctives des têtes des guitares Fender sont des marques de commerce de Fender Musical Instruments 

Corporation et/ou de ses fi liales. © Universal City Studios LLC et Amblin Entertainment, Inc. Tous droits réservés. 

L’offre d’un ensemble LEGO® Le chariot de fl eurs (30413) gratuit est valable pour les achats effectués en ligne sur LEGO.com, en personne dans les magasins LEGO et par téléphone via le 
catalogue LEGO, du 2021–10–01 au 2021–10–31 ou jusqu’à épuisement des stocks. Le montant des achats doit être égal ou supérieur à 55 $ en marchandises LEGO Creator 3en1, LEGO DOTS et/ou 
LEGO Friends uniquement. La promotion ne s’applique pas aux commandes de briques et de pièces. Un ensemble par foyer. L’offre ne s’applique pas aux achats antérieurs. En cas de retour d’un 
achat LEGO admissible pour un remboursement, le cadeau doit également nous être remis avec l’achat LEGO admissible. Il ne peut être acheté, échangé ou remplacé contre un autre article ou un 
montant en espèces. Cette offre n’est pas valable sur LEGO.com ni dans les parcs LEGOLAND®, les centres LEGOLAND Discovery ou les magasins LEGO certifi és. Le Groupe LEGO se réserve le droit 
d’annuler ou de modifi er cette promotion à tout moment sans préavis.

L’offre d’un ensemble LEGO® Le plongeur (30370) gratuit est valable pour les achats effectués en ligne sur LEGO.com, en personne dans les magasins LEGO et par téléphone via le catalogue LEGO,
du 2021–10–01 au 2021–10–24 ou jusqu’à épuisement des stocks. Le montant des achats doit être égal ou supérieur à 55 $ en marchandises LEGO City, LEGO NINJAGO et/ou LEGO Super Mario 
uniquement. La promotion ne s’applique pas aux commandes de briques et de pièces. Un ensemble par foyer. L’offre ne s’applique pas aux achats antérieurs. En cas de retour d’un achat LEGO 
admissible pour un remboursement, le cadeau doit également nous être remis avec l’achat LEGO admissible. Il ne peut être acheté, échangé ou remplacé contre un autre article ou un montant 
en espèces. Cette offre n’est pas valable sur LEGO.com ni dans les parcs LEGOLAND®, les centres LEGOLAND Discovery ou les magasins LEGO certifi és. Le Groupe LEGO se réserve le droit 
d’annuler ou de modifi er cette promotion à tout moment sans préavis.

L’offre d’un modèle LEGO® de voiture volante (5006890) gratuit est valable pour les achats VIP de plus de 160 $ effectués en ligne sur LEGO.com, en personne dans les magasins LEGO et par 
téléphone via le catalogue LEGO, du 2021–10–18 au 2021–10–24 ou jusqu’à épuisement des stocks. L’offre est disponible jusqu’à épuisement des stocks. Un article gratuit par client. L’offre n’est 
valable que sur les achats LEGO totalisant 160 $ ou plus. Le montant admissible s’applique uniquement aux marchandises et n’inclut pas les taxes applicables. L’offre ne s’applique pas aux 
articles soldés, aux achats antérieurs et aux cartes-cadeaux. Elle ne peut être jumelée à une autre offre, à un rabais ou à un coupon. La promotion ne s’applique pas aux commandes de briques 
et de pièces. Un ensemble par foyer. L’offre ne s’applique pas aux achats antérieurs. L’article gratuit ne peut être échangé ou remplacé contre un autre article ou un montant en espèces. En cas 
de retour d’un achat LEGO admissible pour un remboursement, le cadeau doit également nous être remis avec l’achat LEGO admissible. Il ne peut être acheté, échangé ou remplacé contre 
un autre article ou un montant en espèces. Le total des marchandises est calculé après utilisation des points VIP; les taxes applicables, les frais d’expédition ou la valeur des cartes-cadeaux 
achetées ne sont pas inclus dans le total des marchandises. Cette offre n’est pas valable dans les parcs LEGOLAND®, les centres LEGOLAND Discovery ou les magasins LEGO certifi és. 
Le Groupe LEGO se réserve le droit d’annuler ou de modifi er cette promotion à tout moment sans préavis. Adhésion au programme VIP requise. 

L’offre d’un porte-clés bleu LEGO® VIP (854090) gratuit est valable pour les adhésions au programme VIP effectuées en ligne sur LEGO.com ou en personne dans les magasins LEGO, 
du 2021–06–01 au 2021–12–31 ou usqu’à épuisement des stocks. Un ensemble par foyer. Il ne peut être acheté, échangé ou remplacé contre un autre article ou un montant en espèces. 
Cette offre n’est pas valable dans les parcs LEGOLAND®, les centres LEGOLAND Discovery ou les magasins LEGO certifi és. Le Groupe LEGO se réserve le droit d’annuler ou de modifi er 
cette promotion à tout moment sans préavis. Adhésion au programme VIP requise.

40492 La Catrina

76185 Spider-Man à l’atelier du Saint des Saints

40422 Frankenstein

42126 Ford® F-150 Raptor

10273 La maison hantée

60299 La compétition de cascades

LEGO.COM/STORES

L’ensemble 21329 Fender® Stratocaster™ sera disponible dans les magasins LEGO® et sur le site LEGO.com à partir du 1er octobre 2021. 
Consultez un membre du personnel pour en savoir plus.

NOUVEAUTÉ 
FENDER® STRATOCASTER™
DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES MAGASINS LEGO® ET SUR LE SITE LEGO.COM.

Nouveaux ensembles LEGO® ! Pour en voir plus, rendez-vous sur LEGO.com.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être informé 
des nouvelles, des annonces et plus encore !


