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DE REMISE IMMEDIATE  

POUR 50 EUROS D’ACHAT* 

 

REYNAUD PISCINE : Vente de produits et accessoires pour piscines & spas 

44 RUE LEON GAUMONT -  ZI BRIFFAULT OUEST -  26 000 VALENCE 

*Bon de réduction valable du  05/07/16 au  31/08/16 pour un achat en caisse supérieur ou égal à 50 euros. Offre valable dans la limite d’un seul passage en caisse. Offre non 

cumulable. Ce bon n’est pas échangeable en espèces ni remboursable. Reproduction interdite, toute tentative de fraude ou de falsification pourra faire l’objet de poursuite. 

Valable uniquement sur présentation de ce bon dans votre magasin REYNAUD TP PISCINES & SPAS, pour l’ensemble des produits du magasin. 
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* Réduction immédiate valable du 05/07/16 au 31/08/16 pour l’achat d’un robot nettoyeur de piscine. Valable uniquement sur présentation de ce bon dans votre magasin REYNAUD 
TP PISCINES & SPAS. Ce bon n’est pas échangeable en espèces ni remboursable. Reproduction interdite, toute tentative de fraude ou de falsification pourra faire l’objet de poursuite.  
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OFFERTS POUR L’ACHAT D’UN 

ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE* 
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