
2.50 à 4.25

DU 24 AVRIL AU 21 MAI 2019

toutes  
les promos 

aussi sur 
hema.com

*�Toutes�les�combinaisons�sont�possibles.�L’article�le�moins��
cher�est�gratuit.�Non�cumulable�avec�d’autres�promotions.��
Cette�promotion�est�valable�du�mercredi�24�avril�au�mardi��
7�mai�2019.�� hema.com



• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

Pour�toutes�les�offres�combinées�de�ce�folder,�l’article�le�moins�cher�est�gratuit�ou�à�moitié�prix,�selon�l’offre�proposée.�Les�offres�combinées�sont�uniquement�valables�pour�le�même�type�d'articles.�Combiner�différents�types�d'articles�n'est�pas�
autorisé�(exemple:�Instax�et�éclairage�extérieur).�Combiner�diverses�couleurs�et�variantes�du�même�type�d'articles�est�possible.�Offres�non�cumulables�entre�elles�ou�avec�d’autres�promotions�en�cour.

body ou combinaison bébé
Diverses�variantes.��

5.50 à 10.-

toutes  
les promos 

aussi sur 
hema.com

délices pour  
Maman

à partir de 1.-

carte cadeau  
fête des Mères

à partir de 5.-

plein 
d’autres 

cadeaux sur 
hema.be/

photo
cadeaux photo

à partir de 6.-

Tout�ce�qu’il�faut�pour�
montrer�à�maman�
combien�on�l’aime.��
Petits�cœurs,�cadeaux�
perso�et�bien�plus�encore.�

*�Cette�promotion�est�valable�du�mercredi��
24�avril�au�mardi�7�mai�2019.�

tout l’éclairage extérieur 

5.50 à 13.-
serviettes de bain qualité hôtelière 

2.50 à 13.-

toutes les pellicules 
Fujifilm instax
Diverses�variantes.

12.- à 17.-



• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

tous les bâtonnets et bougies 
parfumés

1.75 à 13.-

tout le service Amsterdam
Diverses�couleurs.��

1.75 à 2.75

tous les soutiens-gorges
Un�modèle�adapté�à�toutes�les��
occasions.�70AA�à�90F�et�XXS�à�XXL.�

8.- à 27.50

boîte de 6 paquets de lingettes 
bébé mild ou sensitive

8.-

t-shirt enfant
86-92�à�158-164.�

à partir de 
6.50 *�Cette�promotion�est�valable�du�mercredi�24�avril�au�mardi�7�mai�2019.�

Découvrez�notre�collection�en�magasin�ou��
sur�hema.com.�Livraison�en�10�jours�ouvrés.��

9.-
2 pour

mesurage 
facile avec 
notre outil 

en ligne sur 
hema.com

tous les stores vénitiens, 
plissés, enrouleurs et 
bateau
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*Valable�du�24�avril�au�28�avril�2019�dans�tous�les�magasins�HEMA�en��
Belgique�et�au�Luxembourg.�Sur�remise�de�ce�coupon,�vous�bénéficiez��
de�20%�de�réduction�sur�deux�articles�au�choix�dans�votre�magasin�HEMA.�
La�réduction�est�automatiquement�calculée�sur�les�articles�les�plus�chers��
du�ticket�de�caisse.�Uniquement�valable�sur�remise�de�ce�coupon,�non�
cumulable�avec�d’autres�offres�ou�des�promos�multi�buy�régulières.��
Non�valable�sur�les�articles�avec�un�sticker�promo�rouge�ou�bleu.�Non�
valable�sur�les�livres,�cartes�cadeau,�assurances,�Forfaits�Plaisir,�cartes�
téléphone,�Instax,�iTunes,�stores�et�rideaux,�produits�du�service�photo,��
service�d’impression�album,�billetterie,�achats�en�ligne�sur�hema.com.�
Non�valable�rétroactivement�et�non�remboursable�en�espèces.��
2�coupons�maximum�par�client.�HEMA�se�réserve�le�droit�de�modifier�à�
tout�moment�les�conditions�de�la�promotion�ou�d’y�mettre�fin.�Sous��
réserve�d’erreurs�de�mise�en�page�et�d’impression.�Éditeur�responsable�:��
HEMA�Belgique�bvba,�757�Chaussée�d’Alsemberg,�1180�Bruxelles.

coupon�1

20%
de réduction

20%
de réduction

sur�deux�articles�au�choix*�du�24�au�28�avril�2019

*Valable�du�1er�mai�au�5�mai�2019�dans�tous�les�magasins�HEMA�en��
Belgique�et�au�Luxembourg.�Sur�remise�de�ce�coupon,�vous�bénéficiez��
de�20%�de�réduction�sur�deux�articles�au�choix�dans�votre�magasin�HEMA.�
La�réduction�est�automatiquement�calculée�sur�les�articles�les�plus�chers�
du�ticket�de�caisse.�Uniquement�valable�sur�remise�de�ce�coupon,�non�
cumulable�avec�d’autres�offres�ou�des�promos�multi�buy�régulières.��
Non�valable�sur�les�articles�avec�un�sticker�promo�rouge�ou�bleu.�Non�
valable�sur�les�livres,�cartes�cadeau,�assurances,�Forfaits�Plaisir,�cartes�
téléphone,�Instax,�iTunes,�stores�et�rideaux,�produits�du�service�photo,��
service�d’impression�album,�billetterie,�achats�en�ligne�sur�hema.com.�
Non�valable�rétroactivement�et�non�remboursable�en�espèces.��
2�coupons�maximum�par�client.�HEMA�se�réserve�le�droit�de�modifier�à�
tout�moment�les�conditions�de�la�promotion�ou�d’y�mettre�fin.�Sous��
réserve�d’erreurs�de�mise�en�page�et�d’impression.�Éditeur�responsable�:�
HEMA�Belgique�bvba,�757�Chaussée�d’Alsemberg,�1180�Bruxelles.

coupon�2

sur�deux�articles�au�choix*�du�1er�au�5�mai�2019

Rendez-vous�vite�dans�votre�magasin�HEMA�avec��
votre�coupon�de�réduction.

✂

Cet�imprimé�est�réalisé�en�papier�recyclé�FSC®.�Sous�réserve�de�modifications�de�prix,�de�fabrication�et�de�délai�de�livraison.�Offres�valables�du�24�avril�au�21�mai�2019�inclus,�sauf�mention�contraire�et�dans�la�limite�des�stocks�
disponibles.�Tous�les�prix�indiqués�comprennent�la�taxe�Recupel.�Pour�toutes�les�offres�combinées�de�ce�folder,�l’article�le�moins�cher�est�gratuit�ou�à�moitié�prix,�selon�l’offre�proposée.�Les�offres�combinées�sont�uniquement�
valables�pour�le�même�type�d'articles.�Combiner�différents�types�d'articles�n'est�pas�autorisé�(exemple:�Instax�et�éclairage�extérieur).�Combiner�diverses�variantes�du�même�type�d'articles�est�possible.�Offres�non�cumulables�
entre�elles�ou�avec�d’autres�promotions�en�cours.�Les�articles�ne�sont�hélas�pas�tous�disponibles�dans�les�petits�magasins�HEMA.�HEMA�fait�tout�son�possible�pour�que�les�prix�portant�la�mention�«�toujours�»�restent�inchangés�le�
plus�longtemps�possible.�Photos�non�contractuelles.�HEMA�ne�peut�être�tenu�responsable�d’éventuelles�erreurs�typographiques�ou�graphiques.�Pour�la�liste�de�nos�magasins,�consultez�hema.com.�Éditeur�responsable�:�HEMA�
Belgique�bvba,�Chaussée�d’Alsemberg�757,�1180�Bruxelles.�Interdiction�de�jeter�les�imprimés�sur�la�voie�publique.

rendez-vous sur 
hema.com/35ans 

et découvrez 
toutes nos promos 

festives et bien  
plus encore 

hema.com
Les�produits�FSC®�se
reconnaissent�au�label�FSC®
C030471�garantissant�une
gestion�responsable�des�forêts.


