
CARTE IKEA FAMILY TEMPORAIRE 627598016803815338412/02/2016

FREDERIC SEINLET
6275980168038153384

Montrer cette carte temporaire à la
caisse pour bénéficier des avantages
IKEA FAMILY sans attendre.

Si c'est votre première demande de
carte, vous recevrez votre carte
permanente par la poste.

IKEAFAMILY.be
FAMILY.belgium@IKEA.com
02/719.19.66

Bienvenue chez IKEA FAMILY!

Désormais, vous bénéficierez pleinement de tous les avantages du club. Histoire de vous rafraîchir la mémoire, en voici la
liste complète.

DES RÉDUCTIONS À FOISON

En tant que membre IKEA FAMILY, vous profitez d’offres spéciales sur les articles du magasin ET sur l’assortiment IKEA
FAMILY. Vous recevez également des réductions au Restaurant et à la Boutique suédoise. N’oubliez pas de présenter votre
carte!

ENCORE PLUS D’INSPIRATION...

... sur IKEAFAMILY.be, notre plate-forme d’inspiration unique

Vous y trouverez des films, photos et articles pleins d’inspiration et d’astuces déco postés par nos décorateurs d’intérieur. 
Mais  vous pourrez également inspirer les autres avec vos propres idées et solutions, en postant vos articles, photos et
vidéos.

... dans la lettre d’info électronique IKEA FAMILY

Un condensé d’inspiration et idées dans votre boîte de réception, avec également un aperçu des offres en cours, les
événements IKEA FAMILY, les ateliers  et autres activités organisées dans votre magasin.

.… dans le magazine live de IKEA FAMILY

live paraît chaque mois en vers ion électronique et publie des articles et reportages destinés à inspirer toutes les personnes
amoureuses de leur maison. Découvrez le magazine live sur IKEAFAMILY.be

ET BIEN D’AUTRES AVANTAGES

En tant que membre IKEA FAMILY, vous bénéficiez également d’un droit d’échange illimité, d’un café ou thé gratuit au
Restaurant du lundi au vendredi, d’un tarif avantageux sur la location de camionnette, et d’invitations à des ateliers  et autre
événements.

Bref, vous êtes maintenant un membre de la famille et nous allons vous chouchouter, en magasin comme sur le net. De tout
cœur, bienvenue!

Votre équipe IKEA FAMILY


