Du 28 novembre au 16 décembre 2018

Ce Noël
on vous fait
briller !
INCLUS
Enceinte Bluetooth JBL GO 2
+ protège écran
+ coque Samsung

I319

(Valeur de l’ensemble 64,99€)

369

SMARTPHONE
PACK GALAXY A8
• DAS** : 0.241W/Kg
• Utilisation d’un kit main
libre recommandée
• Extension mémoire micro
sd jusqu’à 256 Go

€

€

dont 0€02 d’éco-participation

+ 70€ Remboursés*

SOIT 249€
Toutes remises déduites

* Offre valable jusqu’au 08.01.2019.
Voir conditions en magasin et sur boulanger.com

RACLETTE DUO
MULTIPLUG
• Branchez jusqu’à
5 appareils ensemble

19€

99

L’UNITÉ

dont 0€30 d’éco-participation

Existe en 4 coloris

Cette année
on vous fait briller
pour Noël !

I219

1

2

TABLETTE ANDROID
PACK TAB A 10 BLANC

299€



%€>%'

CASQUE
STUDIO³ WIRELESS
NOIR MINUIT

€
@   

MONTRE SPORT CONNECTÉE
VIVOACTIVE 3 GRAY/NOIR

Les jours raccourcissent, les températures
rafraîchissent... Pas de doute, Noël
approche à grands pas ! Et qui dit Noël,
dit grands moments de partage en
perspective, repas festifs en famille ou
entre amis, mais aussi cadeaux !
C’est pourquoi tout au long de cette
période, nous vous accompagnons pour
choisir ce qui fera briller les yeux de vos
proches et illuminera vos fêtes de ﬁn
d’année. En magasin, sur boulanger.com,
nos réseaux sociaux et l’application,
nous sommes là pour vous aider à
trouver leur bonheur... et le vôtre !
Parce que célébrer Noël, c’est avant tout
célébrer le plaisir d’être si bien ensemble.

I149

ENCEINTE BLUETOOTH
ONYX STUDIO 5

199€

€

99

%€$%'

@   

%€?%'

@   
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1 BRACELET
SUPPLÉMENTAIRE
SILICONE BLANC

I229
359€

98

€

99

=  >

 



%€%A'

@   

1 Tablette Android, Pack Tab A 10 Blanc.  

             
 
##    
  
   2 Casque, Studio³ Wireless Noir Minuit.      !"
  ' (   
)'    + 
   
   3 Enceinte Bluetooth, Onyx Studio 5.$%& 
4 Montre sport connectée, Vivoactive 3 gray/noir.,    /7)
$%   7
!        + /  7 :
) ;       

Prêts ? Ça va scintiller !

Adrien, Expert produit



€

• <  ;29,99€

99



349€

• <  ;329,99€

3

À Vos côtés pour faire briller Noël

I249

Tous nos produits sont garantis 2 ans, sauf exception. Voir mentions page 12.

Lumière sur
nos coups
de cœur !

4

1

TONDEUSE BARBE
ONE BLADE PRO
QP6510/20

59€

JARDIN
D’INTÉRIEUR
EVE

69€

99



%€?%'

@   

2

99



%€#%'

@   

Existe en noir

3

TRACKER
CHARGE 3 ROSE GOLD / BLUE GREY

149€

EPILATEUR
SILK-EPIL 9-977GS

95

I129
179€



€

ROBOT
MULTIFONCTION
C3200XL - 18363 F

I199

99

%€?>'

@   

6

99



%€%#'

@   

279€

7

99

€

99

GAUFRIER
PREMIUM
4 PLAQUES
+ PIC À GAUFRE

I139
189€

99

€

99



%€>%'

@   
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OFFERT
5

le coffret
cuisine créative
(d’une valeur de 75€)
Offre valable jusqu’au
23.01.2019. Voir
conditions en magasin
et sur boulanger.com

MACHINE À COUDRE
MC FILOUTE 1412

159€

INCLUS
Cours de couture
+ l’agenda
couture 2019

99



%€W$'

@   

1 Jardin d’intérieur, Eve. 2 recharges incluses : basilic et persil. 2 TRACKER, Charge 3 Rose Gold / Blue Grey.=  
  ;     DF     H  @  @ (
  4 Tondeuse barbe, One blade pro QP6510/20.
"
A @=
 3 Epilateur, Silk-Epil 9-977GS.#  @I (  !        !J >!

;/      @
      !    
K!
H  ?#   %$L?%%M
 5 Gaufrier, Premium 4 plaques + pic à gaufre.N
     P ! P
 6 Robot multifonction, C3200XL - 18363 F.>  Q?#H##H#RS  !  @  ,   ! #   H+#N 7 Machine à
coudre, MC Filoute 1412.7 ;      (! 
(    N      #  ! !  

Tous nos produits sont garantis 2 ans, sauf exception. Voir mentions page 12.

3

La sélection
Boulanger !

2

CASQUE VR POUR
SMARTPHONE
VR5

I

19€

99

11€

3

99

PASSERELLE
MULTIMÉDIA
CHROMECAST
VIDÉO

4

CONSOLE DE JEUX XBOX ONE S 1TO
+ 3 JEUX + 2 MANETTES

• Vendue seule : 39€

• Vendue seule : 299€
9900

1

ASSISTANT VOCAL
HOME MINI CHARBON

JEU VIDÉO XBOX ONE
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

I

• Vendu seul : 59,99€

• Vendu seul : 59€
€

98

74

179€

9,9

€

99

90

dont 0€08 d’éco-participation

OFFERT
7

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
XIAOMI M365 MI ELECTRIC
SCOOTER NOIR

€

329

dont 0€02 d’éco-participation

399€

+ 50€ Remboursés *
€

dont 2€ d’éco-participation

SOIT 279
Toutes remises déduites

€

dont 0€13 d’éco-participation

dont 0€72 d’éco-participation

Un brassard
et clip lumineux
(d’une valeur de 9,90€)

MONTRE CONNECTÉE
GALAXY WATCH
GRIS ACIER 46MM

*Offre valable jusqu’au
13 janvier 2019. Voir conditions
en magasin et sur boulanger.com

I299
358€

€

I99

DRONE
MAMBO + FPV*

5

PACK
DÉCOUVERTE
PHILIPS HUE
COLORS

I199
264€

99

€

99

dont 0€58 d’éco-participation

6

1 Assistant Vocal, Home Mini Charbon. Contrôle vos objets connectés par la voix. Reconnaissance vocale longue portée. Chromecast permet de diffuser du contenu vidéo sur votre TV. 2 Casque VR pour Smartphone,
VR5. Pour smartphones de 4” à 6”. Compatible avec le port de lunettes de vue. Lentilles réglables. 3 Drone, Mambo + FPV. Portée 100 mètres. *FPV = First Person View / Vol en immersion. 4 Console de jeux, Xbox One
S 1To + 3 jeux + 2 manettes. Détail des jeux : Forza Horizon 4, PUBG, Fifa 19 + Assassin’s Creed Odyssey. 5 Pack exclusif découverte, Philips Hue Colors. 3 Ampoules E27 et pont de connexion. Détecteur de
mouvement et 2 télécommandes. Connexion jusqu’à 50 ampoules. 6 Montre connectée, Galaxy Watch Gris Acier 46mm. Autonomie en veille jusqu’à 7 jours. Compatible Android / iOS. 40 sports disponibles. 7 Trottinette électrique, M365 Mi Electric Scooter Noir. Autonomie jusqu’à 25 km. Vitesse max. 25km/h. Poids : 10 kg.
Tous nos produits sont garantis 2 ans, sauf exception. Voir mentions page 12.

1

NESPRESSO
VERTUO
NOIR MAT

I79

J’aimerais être sûr
de lui faire plaisir…
2

179€

99

3

€

€

99

dont 0€24 d’éco-participation

99

NESPRESSO
ESSENZA MINI
ROUGE 11366

+ 98€ Remboursés *

SOIT 1€

* Si abonnement à
l’offre Nespresso.

I199
239€

Avec nos cartes cadeaux,
laissez-le choisir !

99

dont 0€24 d’éco-participation

THÉIÈRE
PACK BTH680
SENCHA’ICE

€

99

dont 0€30 d’éco-participation

Remises déduites

Des étoiles
plein les yeux

4

TIREUSE À BIÈRE
YY2796FD

149€

7

dont 0€30 d’éco-participation

6

5

SET
RESERVE COLLECTION
8 PIÈCES

I149
299€

99

€

99

I599

ASPIRATEUR ROBOT
ROOMBA 965

799€

99

€

99

dont 1€ d’éco-participation

1 Nespresso, VERTUO NOIR MAT. De l’espresso au Mug, découvrez l’expérience Vertuo en 3 longueurs de tasses. 2 Nespresso, Essenza Mini Rouge 11366. Sous
condition d’une souscription d’abonnement de café de 19€ / mois pendant 12 mois valable jusqu’au 31/12/2018 (voir condition en magasin et sur boulanger.com). 3 Théière,
Pack BTH680 Sencha’Ice. Infusion spéciale Thé glacé. 2 boites de thés incluses. 4 Tireuse à bière, YY2796FD.,  ! $ ;K J 7 "
Desperados et Edelweiss. 5 Set, Réserve Collection 8 pièces. Tous feux dont induction. 1 poêle, 1 poêle wok, 1 sauteuse et 2 casseroles avec 3 couvercles en verre.
Revêtement anti-adhésif ultra résistant pour une cuisson saine sans matière grasse. 6 Aspirateur robot , ROOMBA 965. Ajuste son nettoyage automatiquement selon le
type de sol. Programmez jusqu’à 7 nettoyages par semaine grâce à l’application IRobot. 7 Cave de vieillissement, WK137. Capacité 164 bouteilles. Réglages de température : 5°C à 20°C. H 135 x L 60 x P 73,9 cm.

Ce Noël, faites vous plaisir avec nos cartes cadeaux !
Tous nos produits sont garantis 2 ans, sauf exception. Voir mentions page 12. L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé.

CAVE DE
VIEILLISSEMENT
WK137

I849
999€

€

dont 18€ d’éco-participation

5

• Son 3D surround virtuel grâce au DTS Virtual:X
• Voix claire avec fonction Clear Voice
• Entrée/sortie HDMI compatible 4k

I279
349€

13 55
9 ”
cm

BARRE DE SON
YAS207 NOIR

€

dont 0€50 d’éco-participation

TV
OLED55C8
• 4 HDMI, 3 USB

Oh les jolis
cadeaux !
Du 28 novembre au 31 décembre 2018

ou

après apport*

UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE
REMBOURSE. VERIFIEZ VOS CAPACITES
DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS
ENGAGER.

6

+ 200€ Remboursés (1)

SOIT 2090€
Toutes remises déduites

TV
QE65Q6F 2018
• 4 HDMI, 2 USB

I

1690€

1490€

12 49
3 ”
cm

Payez vos achats en

5X
10X

dont 15€ d’éco-participation

16 65
3 ”
cm

* Offre de remboursement
différé valable du 29/10/2018 au
31/12/2018. Voir conditions en
magasin et sur boulanger.com

2290€

dont 15€ d’éco-participation

Parole d’expert
Avis à tous les cinéphiles, fans de séries
ou de sport : notre sélection de TV 4KUHD
vous attend ! Au programme, des images à
couper le souffle !

TV
KD49XF7596
• 3 HDMI, 3 USB

I649
899€

€

dont 11€ d’éco-participation

* Crédit affecté sur 5 ou 10 mois sans assurance, après apport obligatoire, valable sur tous les produits de 150€ à 3000€. Ce ﬁnancement est payant, voir conditions en magasin. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous bénéﬁciez d’un
délai de rétractation de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Oney Bank - SA au capital de 50 741 215 €-Siège social : 40 avenue de Flandre 59170 CROIX- RCS Lille Métropole 546 380 197 - N° ORIAS : 07 023261 - www.orias.fr-Correspondance :
CS 60006 - 59895 Lille Cedex 9-www.Oney.fr. Boulanger agit en qualité de mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement - n° ORIAS : 13 009 472 - Siège social : Avenue de la Motte, 59810 LESQUIN.
SMART TV = TV CONNECTÉE.

PLATINE VINYLE
AT-LPW40WN

CASQUE GAMER
SKP H21 NOIR

•   ! ! 
• P  ! 
•     
"@<L$=Q NLS

• ) A?  
! 
• = /
• ,  !7)N

69€99


%€?%'

SACOCHE PC EN CUIR
• =  ?>@?N?$@?R

€

99

99

@   

I279
299€



C’est la TV
de mes rêves !

%€$%'

PC PORTABLE 2 EN 1
YOGA 530-14ARR

€
@   

Pour faire briller
les yeux !

• 7   $#$%%
• "  <
•  '?% ' 

• <  ;749€

I749

Q#S

882€

99

LOGICIEL
OFFICE 365 FAMILLE
•    ? R
• <  ;99€

 

 %€>R'
   

€
@

SOURIS MICROSOFT SANS FIL
• <  ;34,99€

Bientôt, elle deviendra
réalité : commandez-la,
on s’occupe du reste !

PC PORTABLE
14-CF0034NF
•  ®, :$@W#$%
•  

•  '?# >%' 
• <  ;649€



Q#S

TV : Livrée, Fixée
et Connectée (1)
Nous vous proposons un service clé en main,
il ne vous restera plus qu’à en proﬁter.

LOGICIEL
OFFICE 365 PERSONNEL
•    ? ?
• <  ;69€



I599
718



PC PORTABLE GAMER
GL703GM-EE232T

1899€

1399€

 %€$%'
•  ®, :A@WA$%K
• ,  F /?%R%R/
•   
     

€

%€>R'

I

€

Q#S

@   

Q#S

@   

(1) Service comprenant la livraison, ﬁxation et connexion de votre TV, valable uniquement avec les accessoires supports TV et Goulotte / Cache Fils achetés chez Boulanger.
Le service ne comprend pas de saignées dans les murs. Les ﬁxations sont réalisées exclusivement sur des supports vendus par Boulanger, inclinables mais non amovibles
(hors supports à Bras). La ﬁxation sur support existant est exclue. Livraison sur créneau demi-journée. (2) Données brutes du disque dur, hors système d’exploitation, de
restauration et autres logiciels. * Voir mentions en page 12.
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Souvenirs
scintillants

SMARTPHONE
GALAXY S9
• DAS** : 0.362 W/Kg
• Utilisation d’un kit main
libre recommandée
• Extension mémoire micro
SD jusqu’à 400 Go

En panne d’idées
lumineuses pour Noël ?
Retrouvez-nous sur
Twitter, nous vous aidons
à trouver les meilleures
idées cadeaux avec le
#LesEclaireursDeNoel.

(1)

CHARGEUR SANS FIL À INDUCTION

859€

• Charge Rapide
• Compatible iPhone 8 et suivants
• Compatible Galaxy S6 et suivants

I

dont 0€02 d’éco-participation

29€

+ 70€ Remboursés (1)

99

24€

+ 150€ de bonus reprise (2)

99

(1) Offre différée valable jusqu’au 08.01.2019.
Voir conditions en magasin et sur boulanger.com
(2) Offre de reprise valable uniquement en
magasin. Bonus reprise en plus de la valeur
argus de votre ancien téléphone. Voir
conditions en magasin et sur boulanger.com
OFFERTS

dont 0€02 d’éco-participation

SMARTPHONE
PACK HEYOU 1
• DAS**: 0.91W/Kg
• Utilisation d’un kit main
libre recommandée
• Extension mémoire
micro SD jusqu’à 32 Go
(1)

€

Protection d’écran
sur-mesure
De la coupe à la pose, nos experts réalisent vos protections
d’écrans sur-mesure pour votre smartphone, tablette,
montre ou console portable.(3)

8

Pad induction / étui

Toutes remises déduites

(Valeur de l’ensemble 109€)

SMARTPHONE
PACK P SMART

Enﬁn, j’ai mon nouveau
smartphone en poche !

Et pour que votre histoire
d’amour dure, pensez à notre
protection écran sur mesure.

SOIT 639€

99

99

dont 0€02 d’éco-participation

• DAS ** : 1.270 W/Kg
• Utilisation d’un kit main libre recommandée
• Extension mémoire micro SD jusqu’à 256 Go
(1)

199€

dont 0€02 d’éco-participation

+ 30€ Remboursés (1)

SOIT 169€
Toutes remises déduites

* Offre valable jusqu’au 13.01.2019.
Voir conditions en magasin
et sur boulanger.com

OFFERTS
OFFERTS

Casque bluetooth /
coque / verre trempé
(Valeur de l’ensemble 38,99€)

Perche selﬁe /
protège écran / étui

CASQUE
BLUETOOTH
E500 BT

I79

• 20h d’autonomie en
seulement 2h de charge

129€

99

€

99

dont 0€10 d’éco-participation

(Valeur de l’ensemble 54,90€)

* Voir mentions page 12. ** DAS = Le DAS (débit d’absorption spéciﬁque) des téléphones mobiles quantiﬁe 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. (1) Données brutes du disque dur, hors système d’exploitation, de restauration et autres logiciels. (3) Pour Nintendo Switch.

BROSSE À DENTS
ÉLECTRIQUE
PRO 970 ULTRA THIN
• 3 brossettes - 2 programmes
• Capteur de pression Fonctionne sur batterie
• 10 jours d’autonomie

I

I

79€

99

59€

DOSSIER MASSANT
EDM 3 SERENITY

99

dont 0€10 d’éco-participation
• Massage shiatsu - Diffusion chaleur
• Massage du bas, du haut du dos et du dos complet
• Assise vibrante - Programme 15 min. avec arrêt automatique

74€

99

49€

MULTISTYLER
C200E - SMOOTH & WAVE

99

dont 0€07 d’éco-participation

• 2 en 1 : lisse et boucle vos cheveux
• Automatique - Rapide et sans efforts
• Plaques céramique pour
la protection du cheveux

STIMULATEUR
CIRCULATOIRE
MEDIC PLUS
• Dispositif médical conçu pour
améliorer la circulation sanguine
• Soulage les jambes lourdes,
accroît l’oxygénation
des pieds et jambes,
   
• Minuteur intégré pour
Sac de transport
des séances
(d’une valeur de 49,99€)
de 20 minutes

Ce Noël, vous avez tout votre
temps, proﬁtez du retrait 1H
en magasin ! (1)

149€

99

dont 0€10 d’éco-participation

OFFERT

OFFERT

379€

99

dont 0€10 d’éco-participation

Carte cadeau*
BOULANGER
(d’une valeur de 30€)

SÈCHE CHEVEUX
P1158E
• Fonction ionique: neutralise
l’électricité statique
• 2 vitesses et 2 températures
• Concentrateur, diffuseur et
brosse brushing inclus

Brillez
I
49
pour
les fêtes !
59€

99

€

MONTRE SPORT
VIVOMOVE HR SPORT ROSE
GOLD-WHITE S/M

Parole d’expert

99

dont 0€10 d’éco-participation

Et si pour Noël, vous adoptiez les bons gestes santé et
preniez le temps de vous bichonner ? Pour vous permettre de vous sentir au top, nous avons sélectionné
tous les produits qu’il vous faut pour prendre soin de
vous. Pour les fêtes, place au bien-être !

• Suivi d’activité : nombre de pas, analyse du
sommeil, calories brûlées, niveau de stress
• Multi-activités : marche, course à pied,
musculation et contrôle de la musique
• Autonomie 2 semaines et
bracelet interchangeable
*Valable 1 an après activation à l’achat dans tous
les magasins Boulanger et sur boulanger.com

199€

99

dont 0€02 d’éco-participation

Avec l’appli, emportez tout Boulanger avec vous !
(1) Sous réserve de la disponibilité du ou des produit(s) commandé(s) et de la validation de votre moyen de paiement. * Voir mentions page 12.

9

Cette année, c’est vous qui
recevez ? Alors pas de temps à
perdre, on s’équipe pour accueillir
au mieux toute la famille et
préparer de bons petits plats !
Grâce à notre sélection, vous leur
concocterez un repas qui fera,
à coup sûr, des étincelles !

ROBOT PÂTISSIER CUISEUR
COOKING CHEF
GOURMET KCC9063S

ROBOT CUISEUR
COOK EXPERT
CHROME MAT

• Saisir, caraméliser, mijoter,
mélanger, battre, pétrir
• Livré avec blender verre, bol
multifonction, panier vapeur,
balance et livre de 200 recettes

• Mijoter, cuire à la vapeur,
petrir, mélanger, monter
les blancs en neige
• Fourni avec 3 cuves pour râper,
hacher, émincer et mixer
• Panier vapeur, émulsionneur,
balance et livre de 300 recettes

(1) Offre valable jusqu’au 12.01.2019. Voir
conditions en magasin et sur boulanger.com.

(1) Offre valable jusqu’au
23.01.2019. Voir conditions en
magasin et sur boulanger.com

OFFERT
L’accessoire
Extracteur (1)
de jus

OFFERT
Panier vapeur XXL ou extracteur
de jus et presse-agrumes (1)
(d’une valeur de 200€)

1299€

dont 0€30 d’éco-participation

(d’une valeur
de 140€)

€

1199

dont 0€30 d’éco-participation

Étincelles
en cuisine
FRITEUSE
ACTIFRY GENIUS
+ ACCESSOIRES YY4005FB
• 9 programmes de cuisson dont frites,
nuggets, cuisine du monde ou desserts
• + de 100 recettes prêtes en
moins de 20 minutes
• Cuve, pale et couvercle
compatibles lave-vaisselle

ROBOT CUISEUR
I COMPANION XL + ACCESSOIRES YY3963FG

(1) Offre valable jusqu’au 15.01.2019. Voir conditions
en magasin et sur boulanger.com

1199€

+ 300€ Remboursés

179

99

dont 0€30 d’éco-participation

10

* Voir mentions page 12.

• 150 recettes préprogrammées
et + de 500 recettes disponibles
sur l’application Mon Cookeo
• Balance intelligente connectée
au multicuiseur pour des recettes
adaptées à vos ingrédients.

• Cuire, mijoter, mélanger, pétrir et fouetter
• Application dédiée pour lancer une recette
via le smartphone ou la tablette.

OFFERT

dont 0€36 d’éco-participation

€

MULTICUISEUR CONNECTÉ
COOKEO + CONNECT
GRAMEEZ CE856800

SOIT 899€
Toutes remises déduites

(1)

(1) Offre valable jusqu’au 15.01.2019. Voir
conditions en magasins ou sur boulanger.com

2 sets de 6 verrines
pour l’achat
de 2 Cookeo (1)
(d’une valeur de 50€)

319€

dont 0€30 d’éco-participation

Cette année, pour Noël,
je passe derrière
les fourneaux.

EXPRESSO
BROYEUR
AUTENTICA
ETAM
29.513.WB
EXTRACTEUR
DE JUS
CARAMBOLE
• 1 livre de recettes
• 2 tamis pour
réaliser des jus
et des nectars

I129

ROBOT PÂTISSIER
5KSM125EOB
+ KIT PÂTISSERIE

I429
599€

I

€

dont 0€30 d’éco-participation

I99

179€

€

90

SOIT 419€

90

Toutes remises déduites

* Offre différée valable jusqu’au 12.01.2019.
Voir conditions en magasin
et sur Boulanger.com

dont 0€30 d’éco-participation

• En fonte émaillée : excellente
répartition de la chaleur pour une
cuisson douce et homogène
• Existe en : ronde 28 cm à 109€
et ovale 35 cm à 139€

449€

+ 30€ Remboursés (1)

€

COCOTTE OVALE
DAUBIÈRE 31 CM

549€

90
dont 0€30 d’éco-participation

€

159

Équipez-vous
comme un pro,
illico presto !
Commandez-le
avant 22h, nous
vous livrons dès
demain :-)

• Machine compacte
avec écran digital
• Recettes préprogrammées

FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE
OAKZ9242PIX
• Rails télescopiques sur un niveau
• Fonctions spéciales dont maintien
au chaud et levage de pâte

I499
699€

€

dont 10€ d’éco-participation

RACLETTE
RE130812
• Plaque supérieure dotée
d’un indicateur de chauffe
• Plaque et coupelles
compatibles lave-vaisselle

I

59€

99

€

49

Livraison et mise
en service dès
le lendemain (1)

GUILLOTINE
À SAUCISSON
• Idéale pour trancher
des rondelles régulières
sans effort : saucisson,
chorizo, rosette,
fruits et légumes

99

dont 0€30 d’éco-participation

* Voir mentions page 12. (1) Commandez avant 22H sur www.boulanger.com ou l’heure de fermeture en magasin, et bénéﬁciez de la livraison le lendemain (hors dimanche, jour férié et jour d’interdiction de circulation) pour les gros appareils électroménagers et les TV de plus de 101 cm, dans un
périmètre de 30km autour des magasins, sous réserve de disponibilité du ou des produit(s) commandé(s). Mise en service sur une installation existante et conforme aux normes en vigueur (sauf pour les Hottes). Voir conditions sur www.boulanger.com.
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14€

99

€

9

99

Si vous passez votre commande avant 22h,
vous êtes livré dès le lendemain. Et c’est
vous qui choisissez le créneau !
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Collection
Magnétiques

2

3

1

SUPPORT VOITURE MAGNÉTIQUE
POUR SMARTPHONE

• Aimant ultra résistant pour un maintien optimal.
•      +  !  
• )      

1

2

CHARGEUR SECTEUR MAGNÉTIQUE
POUR SMARTPHONE

14€

99

14€

99

• 7         
 !
@  +! 
• ,  '   
  +   )
• La prise secteur rétractable rend le chargeur
compact et facile à transporter.

dont 0€%#'
participation

PROTECTION SMARTPHONE
MAGNÉTIQUE AVEC
PORTE-CARTE INTÉGRÉ

19€

3

• "      
voiture ou le chargeur magnétique.
•P
         
•   !      ( ")   
1

2

3

Du 26 novembre au 24 décembre 2018

99

@

Chaque jour
tentez de gagner
une carte cadeau
Boulanger
entre 30€ et 150€*

Toute la collection est garantie 5 ans et existe en gris clair et gris foncé.

Téléchargez
l’application
Boulanger
pour participer

Réalisation
/
. Boulanger SA au capital de 40 611 564€, siège social Avenue de la Motte, 59810 Lesquin, RCS Lille Métropole n° 347 384 570. Les photos de ce catalogue sont des suggestions de présentation, les accessoires
ne sont pas inclus dans le prix sauf mention contraire et sauf erreur de typographie. Ne pas jeter sur la voie publique. Si malgré nos stocks, un produit venait à manquer pendant la période de promotion, nous nous engageons à vous le procurer ou produit équivalent au prix indiqué par sa
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
BOULANGER
et Ecofolio.

0 825 850 850

0,18 € / min

149 MAGASINS

