CALENDRIER LEGO® STORE

SEPTEMBRE 2018

VIP

EXCLUSIF !
ACCÈS EN AVANTPREMIÈRE LE
15 AOÛT

EMPARE-TOI DU
NOUVEL ENSEMBLE

EXCLUSIF LE
CHÂTEAU DE
POUDLARD !
™

L'article 71043 est disponible en exclusivité dans les LEGO® Stores et sur
shop.LEGO.com à compter du 15 août pour les membres VIP uniquement.

OFFRE EXCLUSIVE

BAGUES D'AMITIÉ
GRATUITES
POUR TOUT ACHAT
LEGO FRIENDS DE
PLUS DE 25 € !1
®

Oﬀre valable du 1er au 30 septembre 2018 ou dans la limite des
stocks disponibles. Un seul ensemble par foyer. S'adresser à un
membre du personnel en magasin pour plus d’informations ou
visiter le site shop.LEGO.com.
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JEUDI
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DIMANCHE
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Du 6 août au 30 septembre
Construis une voiture magique avec
des pouvoirs et traverse la forêt à
toute vitesse. Rejoins Poudlard™
aussi vite que possible, en faisant
attention aux araignées !

4

3

5 septembre

Voir au verso pour plus de détails.
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5

Mini-modèle
du mois !

41346 La boîte de l'amitié
41352 La grande course

16h0018h00
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TOUT LE MOIS
Les VIP doublent leurs
points sur ces deux
ensembles !
Oﬀre valable du 1er au 30 septembre 2018 ou dans la limite des stocks
disponibles. S'adresser à un membre du personnel en magasin pour
plus d’informations ou visiter le site shop.LEGO.com.
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Du 13 au 30 septembre
Les VIP ont accès en avantpremière à un NOUVEL ensemble
exclusif LEGO® !
S'adresser à un membre du personnel en magasin pour plus
d’informations ou visiter le site shop.LEGO.com.
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Du 13 août au 7 octobre
Construis ton propre kart personnalisé et
expose-le en boutique pour le plaisir de tous !
Voir au verso pour plus de détails.

24 jours pour s'amuser
à construire

grâce aux calendriers de l'Avent LEGO® !
Les articles 60201, 41353 et 75213 sont disponibles
dans les LEGO® Stores et sur shop.LEGO.com
à compter du 23 août.

STORES.LEGO.COM

Inscris-toi pour recevoir des e-mails :
shop.LEGO.com/LBRemails

Des ensembles très cool dans ton LEGO Store ! Découvres-en plus sur shop.LEGO.com
®

10763 La maison au bord du lac
de Stéphanie

41345 L'animalerie d’Heartlake City

41341 La chambre d'Andréa

41342 La chambre d'Emma

41343 La visite en avion d’Heartlake City

41352 La grande course

41437 Le complexe touristique
d’Heartlake City

41349 Le snack du karting

Événements dans ton LEGO Store !
®

Personnalise ton kart
Du 13 août au 7 octobre

Échappe-toi de la forêt interdite
Du 6 août au 30 septembre

Rends-toi dans un LEGO® Store
pour construire et personnaliser
un kart ! Une fois que tu as
terminé, expose-le en boutique
pour inspirer les autres créateurs
et repars avec ta propre feuille
d'autocollants personnalisable
pour te remercier de ta
participation !

Arrête-toi au LEGO® Store pour
construire une voiture magique
avec des pouvoirs et traverse
la forêt à toute vitesse ! Rejoins
Poudlard™ aussi vite que possible,
en faisant attention aux araignées !

LEGO LIFE
REGORGE D'ASTUCES
®

DE CONSTRUCTION
Crée,

Mini-modèle du mois
5 septembre - 16h00-18h00
Les quantités sont limitées et l’offre
est valable dans la limite des stocks
disponibles. Les modèles ne peuvent
pas être vendus. Un modèle gratuit
par enfant. Cet événement est réservé
aux enfants âgés de 6 à 14 ans. Plus
d’informations en boutique.

Rejoins le programme
de fidélité VIP LEGO !
®

En tant que membre VIP LEGO, tu recevras :

Des points cumulables pour obtenir des
récompenses à chaque achat
Des oﬀres et promotions personnalisées par e-mail
L'accès à des ensembles et petits cadeaux spéciaux,
qui ne sont pas disponibles pour les autres.

et
échange partage !

Télécharge l'application !

Rends-toi sur VIP.LEGO.com pour en savoir plus.

LE SAVAIS-TU ?

Tu peux avoir le calendrier chaque mois !
Rends-toi simplement sur
stores.LEGO.com pour télécharger
le calendrier mensuel.
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1
L'offre portant sur l'article LEGO® Bagues d'amitié (5005237) gratuit est valable dans les LEGO Stores et sur les commandes passées en ligne sur shop.LEGO.com et par téléphone sur la base du catalogue LEGO,
du 1er au 30 septembre 2018, ou dans la limite des stocks disponibles. Le montant des achats doit être égal ou supérieur à 25 € en marchandises LEGO Friends uniquement. Les commandes « Briques et pièces » ne
permettent pas de bénéficier de cette promotion. Un seul ensemble par foyer. L’offre ne peut être appliquée à des ventes préalables ou combinée avec d’autres réductions, offres ou cadeaux gratuits. Si le ou les achats
LEGO éligibles nous sont retournés en vue d’un remboursement, le cadeau doit également nous être renvoyé en même temps. Cet article ne peut être acheté ou échangé contre tout autre article ou toute somme en
espèces. Offre non valable dans les parcs LEGOLAND®, les LEGOLAND Discovery Centres et les boutiques franchisées LEGO. Le Groupe LEGO se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette promotion à tout moment
sans préavis.

STORES.LEGO.COM

Suis-nous sur Facebook :
facebook.com/LEGO

