
€
EN 4 BONS D’ACHAT *

MERCREDI 25 SEPTEMBRE, DES PRODUITS 100% REMBOURSÉS RIEN QUE POUR VOUS !

*Offre réservée aux particuliers sur présentation de la carte Waooh, valable uniquement le mercredi 25/09/2019 dans les magasins Auchan participants (voir la liste des magasins concernés à 
l’accueil) et sur auchan.fr. Pour l’achat des produits signalés, recevez le montant total des produits concernés sous forme de 4 bons d’achat. Offre limitée à un produit identique par client, dans la 
limite des stocks disponibles.
Exemple : pour l’achat d’un produit concerné d’une valeur de 40€, recevez 4 bons d’achat de 10€ chacun. Ces bons sont valables sur vos prochaines courses (hors carburant, billetterie, presse/
librairie, cartes téléphoniques, cartes et coffrets cadeaux, voyages Auchan, auchanphoto.fr, auchantraiteur.fr, auchanfrais.fr et hors produits Marketplace et retrait 1h sur Auchan.fr) dans les 
magasins Auchan participants (voir liste à l'accueil du magasin), sur Auchan Drive et sur auchan.fr sur les dates suivantes : 1er bon valable du 30/09 au 06/10/19, 2ème bon valable du 7 au 
13/10/19, 3ème bon valable du 14 au 20/10/19, 4ème bon valable du 21 au 27/10/19. Liste des magasins ouverts le dimanche disponible sur Auchan.fr. Voir modalités spécifi ques pour l'achat 
de produits sur le site auchan.fr. En magasin, sauf dispositions légales contraires (défaut de conformité / vices cachés) et/ou conditions spécifi ques prévues par la garantie commerciale, les 
produits de l’opération “100% remboursés” ne pourront faire l’objet d’un échange ou remboursement.

  

    

  

    

  149€
99

Dont 1,00€ d'éco-participation 

  

 ASPIRATEUR BALAI MULTIFONCTIONS 
QILIVE Q5651
Idéal pour un nettoyage du sol au plafond. 
2 vitesses. Bac 0.35 l. Brosse rotative, suceur 
long, suceur meubles 3en1 et brosse flexible. 
Station murale.
Garantie 2 ans.
Ref.284732 

*QUANTITÉS :

1366 
pièces 
DISPONIBLES

  

  

    

  299€
99

Dont 3,00€ d'éco-participation 

  
 ECRAN L27Q-10
Contraste : 1000 :1
Résolution : 
2560 x 1440 QHD
Temps réponse : 4ms
Luminosité : 350cd/m²
Ports : 
HDMI - DisplayPort
Réf. 426260
Garantie 2 ans 

*QUANTITÉS :

800 
pièces 
DISPONIBLES

6”HD+  
   soit 15,24 cm 

  

  

    

  149€
90

Dont 0,02€ d'éco-participation 

  

 SMARTPHONE WIKO VIEW 2**
Android 8.1
Caméra frontale 16 Mpx
Mémoire vive 3 Go
Batterie 3000 mAh
DAS*** : 0.43 W/kg
Garantie 2 ans
Réf. 898431
Existe en plusieurs coloris 

100%
REMBOURSÉS

*QUANTITÉS :

2500 
pièces 
DISPONIBLES

soit 6
8,58 cm

27”

  

  

    

  99€

Dont 0,50€ d'éco-participation 

   IMPRIMANTE HP 
SPROCKET
Imprimez simplement 
et partout vos photos 
depuis votre smartphone 
ou votre tablette sur 
papier photo autocollant 
(5X7.6 cm)
Existe en noire (760824)
ou rouge (800422)
Garantie 2 ans 

**Mobile libre de toute off re opérateur.           KIT MAINS LIBRES RECOMMANDÉ
 ***Le DAS (débit d’absorption spécifi que) des téléphones mobiles quantifi e le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes 
électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
Tous les produits de cette page ne sont pas disponibles dans les magasins suivants : Beauvais.  

100%
REMBOURSÉS

100%
REMBOURSÉS

100%
REMBOURSÉS

*QUANTITÉS :

1000 
pièces 
DISPONIBLES

2

HP
BONS PLANS MALINS MINI



  

oi Pour les autres parfums, variétés ou formats, voir produits, promotions, prix et prix au litre ou au kg en magasin.

€
EN 4 BONS D’ACHAT *

  

 

 

 
PALETTE MAQUILLAGE 
COSMIA
3 teintes
Différentes variétés 

  

  

 

 

 GEL LAVANT 3 EN 1 AU POIL
250 ml
Soit le l : 21€96 

  

 SÉCHOIR À LINGE INTÉRIEUR 
FORTUS 28 M
Réf : 649314
Comprend 10 cintres et 20 pinces à 
linges, 36 clips porte chaussettes - 
2 portes cintres de chaque côté
Dimension ouvert : largeur 86 ou 
170 cm/profondeur 67 cm/hauteur 
150 cm 

  

 

 

 CHANGES 
CONFORT + ÉCO 
PACK AUCHAN 
BABY
Tailles 3 à 5
Existe d’autres 
variétés oi  

*QUANTITÉS :

25000 
pièces 
DISPONIBLES

*QUANTITÉS :

9700 
pièces 
DISPONIBLES

*QUANTITÉS :

5600 
pièces 
DISPONIBLES

 

16€
75

100%
REMBOURSÉS

 L'unité 

 

59€
99

100%
REMBOURSÉS

Léger, pratique 
et compact !

 

11€
90

100%
REMBOURSÉS

 L'unité 

 

5€
49

100%
REMBOURSÉS

*QUANTITÉS :

8188 
pièces 
DISPONIBLES

3

HP
BONS PLANS MALINS MINI


