
Fête des Pères

OFFRE EN MAGASIN SEULEMENT ! OFFRE SPÉCIALE !

JUIN 2021CALENDRIER DES MAGASINS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

LEGO.COM/STORES Abonnez-vous à nos courriels :
LEGO.com/subscribe

LLOYD D’OR NYA SAMOURAÏ X LE DRAGON FIRSTBOURNE

Offre valable du 7 au 20 juin 2021 ou jusqu’à épuisement des 
stocks. Offre valable sur l’article 30343. Détails au verso.

AVEC TOUT ACHAT DE 55 $ OU PLUS !

MODÈLE McLAREN ELVA 

GRATUIT
Offre valable du 1er au 30 juin 2021 ou jusqu’à épuisement 
des stocks. Offre valable sur l’article 40490. Détails au verso.

AVEC TOUT ACHAT NINJAGO® DE 110 $ OU PLUS !

ENSEMBLE BRICKHEADZ™  
10eANNIVERSAIRE DE 
LEGO®  NINJAGO® 

POUR SEULEMENT 15 $

Cet article est disponible seulement dans les magasins LEGO® et sur le site LEGO.com à compter du 1er juin 2021. 
Consultez un membre du personnel pour en savoir plus.

NOUVEAUTÉ ! 10292 LEGO® LES APPARTEMENTS DE FRIENDS

Offre valable du 24 juin au 11 juillet 2021 ou jusqu’à épuisement des stocks.
Offre valable sur l’article 30387. Consultez un membre du personnel pour en savoir plus.

ENSEMBLE BOB LE MINION AVEC 
DES BRAS ROBOTIQUES GRATUIT
AVEC TOUT ACHAT LEGO® MINIONS DE 55 $ OU PLUS !

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.

*

Adhésion au programme VIP requise. Offre valable du 21 au 30 juin 2021 ou jusqu’à épuisement 
des stocks. Offre valable sur l’article 5006746. Consultez un membre du personnel pour en savoir plus.

MEMBRES VIP : ENSEMBLE 
LE BATEAU À BASCULE GRATUIT
AVEC TOUT ACHAT DE 110 $ OU PLUS !

« LEG GODT » 
veut dire 

« joue bien » 
en danois.

GOLDEN LLOYD NYA SAMURAI X FIRSTBOURNE DRAGON148 146 147

“LEG GODT” 
is Danish for 
“Play Well”
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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 !LEGO.COM/STORES

76389 La chambre des secrets de Poudlard

76903 Voiture de course Chevrolet 
Corvette C8.R et Chevrolet Corvette 1968 

21056 Le Taj Mahal

10951 L’écurie et les poneys

40477 Balthazar Picsou, Riri, Fifi  et Loulou

31203 Carte du monde

LEGO, le logo LEGO, la fi gurine, le logo de brique, le logo VIP, NINJAGO et le logo NINJAGO, DUPLO et le logo DUPLO, LEGO Art et le logo 
LEGO Art, Speed Champions et le logo Speed Champions, BrickHeadz et le logo BrickHeadz, LEGO Architecture et le logo LEGO Architecture, 
sont des marques de commerce et/ou des droits d’auteur du Groupe LEGO. ©2021 The LEGO Group. Fabriqué avec l’autorisation de McLaren 

Automotive Limited. Le nom et le logo McLaren sont des marques déposées de McLaren. ©Disney. Les marques de commerce de General Motors 
sont utilisées avec autorisation par LEGO. Les personnages, noms et symboles se rapportant à WIZARDING WORLD sont des © et ™ de Warner 
Bros. Entertainment Inc. BOUCLIER WB : © et ™ WBEI. Droits d'édition © JKR. (s21). © Universal City Studios LLC, tous droits réservés. FRIENDS 

et tous les personnages et éléments qui y sont associés © et ™ Warner Bros. Entertainment Inc. BOUCLIER WB : © et ™ WBEI. (s21)

Obtenez un ensemble BrickHeadz™ 10e ANNIVERSAIRE DE LEGO® NINJAGO® (40490) (valeur au détail : 29,99 $) pour le prix exceptionnel de 15 $ avec tout achat LEGO NINJAGO 
de 110 $ ou plus. Offre valable du 1er au 30 juin 2021 uniquement dans les magasins LEGO, dans les parcs LEGOLAND® et dans les centres LEGOLAND Discovery. L’offre est 
disponible jusqu’à épuisement des stocks. L’offre est valable uniquement pour les achats LEGO NINJAGO totalisant 110 $ ou plus, excluant les taxes, les cartes-cadeaux et les 
achats antérieurs. Un article exclusif NINJAGO 10e anniversaire à 15 $ par client. L’offre ne peut être jumelée à une autre offre, à un rabais ou à un coupon. L’article ne peut être 
échangé ou remplacé contre un autre article ou un montant en espèces. Le Groupe LEGO se réserve le droit d’annuler ou de modifi er cette promotion sans préavis.

Modèle McLaren Elva (30343) gratuit avec tout achat de 55 $ ou plus : Offre valable du 7 au 20 juin 2021 dans les magasins LEGO et sur le site LEGO.com. L’offre est 
disponible jusqu’à épuisement des stocks. L’offre n’est valable que sur les achats totalisant 55 $ ou plus. Article 30343. Un article gratuit par client. 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. Cette offre n'est pas valable dans les parcs LEGOLAND® ou les centres LEGOLAND Discovery. 
L’article gratuit ne peut être échangé ou remplacé contre un autre article ou un montant en espèces. L’ensemble est disponible exclusivement dans le cadre de 
cette offre; il n’est pas possible d’acheter des ensembles supplémentaires. Le Groupe LEGO se réserve le droit d’annuler ou de modifi er toute promotion sans préavis.

L’offre d’un ensemble Le bateau à bascule LEGO® (5006748) gratuit est valable pour les achats VIP de 110 $ ou plus effectués en ligne sur LEGO.com, en personne dans 
les magasins LEGO et par téléphone via le catalogue LEGO, du 21 au 30 juin 2021 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 110 $ 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) est valable pour les adhésions au programme VIP effectuées en ligne sur LEGO.com ou en personne dans les magasins 
LEGO du 1er juin au 31 décembre 2021 ou jusqu’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.

Ensemble Bob le Minion avec des bras robotiques (30387) gratuit avec tout achat LEGO® Minions de 55 $ ou plus : Offre valable du 24 juin au 11 juillet 2021 dans les 
magasins LEGO et sur le site LEGO.com. L’offre est disponible jusqu’à épuisement des stocks. Cette offre est valable uniquement sur les achats LEGO® Minions totalisant 
55 $ ou plus. Article 30387. Un article gratuit par client. 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. L’offre ne peut être jumelée à une autre offre, à un rabais ou à un coupon. Cette offre n'est 
pas valable dans les parcs LEGOLAND® ou les centres LEGOLAND Discovery. L’article gratuit ne peut être échangé ou remplacé contre un autre article ou un montant en 
espèces. L’ensemble est disponible exclusivement dans le cadre de cette offre; il n’est pas possible d’acheter des ensembles supplémentaires. Le Groupe LEGO se réserve 
le droit d’annuler ou de modifi er toute promotion sans préavis.


