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RÈGLEMENT DU JEU MAGASIN 
« L’ANNIVERSAIRE MILLIONNAIRE » 

 
I/ CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
Article I /1-SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 
La Société BUT INTERNATIONAL (ci-après désignée par « société organisatrice »), dont le siège social est 
situé 1 avenue Spinoza – ZAC de Malnoue – 77184 Emerainville, RCS Meaux 722 041 860, organise, dans 
les magasins « BUT » participants (liste des magasins participants sur le site but.fr), en France 
métropolitaine, Corse incluse, un jeu intitulé « L’anniversaire Millionnaire » (ci-après désigné 
indifféremment « l’Opération » ou le « Jeu »). 
 
Article I /2-PERSONNES CONCERNÉES / PARTICIPANTS 
Une borne sera présente dans chaque magasin BUT participant. Le Jeu par borne dans les magasins ayant 
accepté de participer, est ouvert exclusivement à toute personne physique majeure (ci-après le 
« Participant ») en France métropolitaine, Corse comprise, à l’exclusion des membres du personnel des 
sociétés ayant participé à son organisation, dont BUT, GUTENBERG, CHANGE, Promotion L&H, FORD, 
LASTMINUTE.COM, LIMOUSINE PARISIENNE, FUN RADIO, LA FRANÇAISE DES JEUX / ILLIKO et des 
membres de leurs familles (conjoint, concubin, ascendant et descendant direct, frères et sœurs). 
 
Toute participation ne respectant pas les présentes conditions de participation, comportant une 
anomalie (coordonnées illisibles, incomplètes, erronées ou falsifiées), effectuée hors délai ou fondée sur 
une déclaration mensongère, sera considérée comme nulle et entraînera, le cas échéant, la non 
attribution de la dotation éventuellement gagnée et ce sans contestation ni réclamation possible de la 
part du Participant. 
 
La participation à ce jeu est limitée à deux par jour par participant pendant toute la durée du jeu quel 
que soit le nombre de tickets jeu découpés et/ou introduits dans la borne des magasins participants. 
 
Chaque gagnant autorise toute vérification concernant son identité et son domicile. 
 
Article I /3-DURÉE 
La participation au Jeu est ouverte dans les magasins, du 10 septembre 2019, à partir de l’heure 
d’ouverture au 07 octobre 2019, à l’heure de fermeture des dits magasins. 
 
Article I /4-RESPONSABILITÉ  
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé 
contre elle en cas de survenance d’évènements présentant les caractères de force majeure tels que 
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définis par la loi et la jurisprudence française, privant partiellement ou totalement les gagnants du 
bénéfice de leur gain. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit d'arrêter ce jeu ou une partie de ce Jeu, à tout moment et 
sans un quelconque dommage financier ou moral pour les Participants. En cas d’arrêt du jeu avant sa 
clôture une information sera diffusée en magasin BUT. 
 
La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tout incident ou préjudice de toute nature qui 
pourrait survenir à l'occasion de l'utilisation ou de la jouissance de la dotation attribuée. Il est 
expressément entendu que la Société Organisatrice ne fait que délivrer les lots gagnés et n'a pas la qualité 
de fabricant ou d’organisateur des dotations obtenues dont celles obtenues par bon d’achat, et ne saurait 
donc voir sa responsabilité engagée à ce titre ni responsable en cas de problème dans leur utilisation, 
notamment en cas de dysfonctionnement. 
 
Les cadeaux non gagnés ne seront pas réattribués. Tout ticket émis en borne, falsifié, griffé, reproduit, 
comportant une quelconque anomalie ou modification, non original sera considéré comme nul. 
 
Les dotations mises en jeu et remportées par des participants sont non échangeables, non cessibles, et 
les gagnants ne peuvent pas en demander le remboursement ou la contrepartie pécuniaire. 
Dans le cas où un gagnant refuserait le lot qu’il a remporté, celui-ci sera alors définitivement perdu.  
 
La Société Organisatrice se réservera en particulier le droit s’il y a lieu d’invalider et/ou d’annuler tout ou 
partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelle que 
forme que ce soit. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer le(les) lot(s) aux 
fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. La fraude 
entraîne la disqualification immédiate de son auteur. 
 
La Société Organisatrice n'est pas responsable de l'acheminement du courrier postal ou électronique. 
 
La Société Organisatrice décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'incident lié à la 
borne ayant entraîné des défaillances dans l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité ou la gestion 
du jeu. 
 
La Société Organisatrice ne saurait de la même manière être tenue responsable de tout dommage, 
matériel ou immatériel causé aux joueurs, à leurs équipements informatiques. 
 
Article I /5-DÉPOT ET ACCEPTATION DU REGLEMENT 
Le présent règlement est déposé chez Maître Stéphane CAMPANA, avocat au Barreau de Seine Saint 
Denis, par acte d’avocat adressé au Conseil national des barreaux. 
 
La participation à ce Jeu implique de la part du Participant l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement et des modalités de déroulement du Jeu. 
Le présent règlement est accessible sur le site internet www.but.fr et consultable à l’accueil des magasins 
BUT participants. 
 
Article I /6-AUTORISATIONS 
Tout gagnant autorise, gratuitement par sa participation, la Société Organisatrice, à reproduire et 
communiquer au public ses nom et prénom, ainsi que le cas échéant sa voix et/ou son image, sauf refus 
express manifesté par LRAR (lettre recommandée avec avis de réception) à l’adresse du jeu, par tous 
moyens et procédés connus et inconnus à ce jour, sur tous supports connus et inconnus à ce jour, pour 
les besoins du Jeu et de la promotion du Jeu, pendant une durée de 2 (deux) ans à compter de la date de 
début du Jeu et pour le territoire du monde entier. 
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Article I /7-CONVENTION DE PREUVE 
Il est convenu que la Société Organisatrice pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout 
acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres 
éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous formats ou supports 
informatiques ou électroniques, établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par la Société 
Organisatrice, notamment dans ses systèmes d'information. 
Les éléments considérés constituent des preuves et, s’ils sont produits comme moyens de preuve par la 
Société Organisatrice dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et 
opposables de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout 
document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 
 
Article I /8-CONTESTATION / RÉCLAMATION 
Toute contestation ou réclamation relative au Jeu, à son déroulement, à la dotation attachée, et/ou au 
présent règlement devra impérativement être adressée à l’adresse de la société organisatrice ; Service 
Consommateurs, aux coordonnées indiquées à l’article 1.1 du présent règlement, par demande postale 
par LRAR (lettre recommandée avec avis de réception) ou par courriel à l’adresse 
serviceconsommateurs@but-online.fr ou en vous rendant dans l’un de nos magasins.  
 
Toute contestation ou réclamation effectuée sera prise en considération, sous réserve de réception du 
courrier par la Société Organisatrice, dans un délai de 1 (un) mois, à compter de la date de clôture du 
Jeu. 
 
Article I /9-LITIGES 
Le Jeu et le présent règlement sont soumis au droit français. Tout litige relatif à l’application ou 
l’interprétation du règlement ou à défaut d’accord amiable préalable, relèvera de la compétence 
exclusive des tribunaux français. 
 
Article I /10- PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
La société BUT INTERNATIONAL sise 1 avenue Spinoza, 77184 Emerainville, est le responsable du 
traitement dont vos données à caractère personnel font l’objet pour l’organisation et la gestion du jeu 
(participation, information et gestion des gagnants, annonce des résultats, attribution et remise des 
dotations, gestion des contestations ou réclamations, contrôle des fraudes et gestion des éliminations), 
sur votre consentement et de l’intérêt légitime de BUT INTERNATIONAL à faire respecter le Règlement 
du jeu et de limiter les risques de fraudes  
Sur le formulaire disponible en magasin pour la remise de dotations, les champs marqués d’un astérisque 
sont obligatoires. À défaut, le retrait du cadeau gagné dans le cadre du jeu ne pourra pas être traité.  
Seuls ont accès à vos données à caractère personnel, dans la limite de leurs attributions respectives, (I) 
les équipes internes de la société en charge de l’organisation du jeu et de la remise des dotations 
remportées dans le cadre du jeu, (II) l’agence de communication sous-traitante, et (III) les fournisseurs 
de cadeaux.  
 
BUT International S.A.S héberge vos données à caractère personnel au sein de l’Espace Economique 
Européen. 
 
Les données à caractère personnel collectées de manière directe, pour certains lots, sont votre nom, 
prénom, adresse postale complète, numéro de téléphone, courriel, ainsi que la signature, et le numéro 
d’une pièce justificative d’identité pour les gagnants de certains lots dont la gestion de la remise est 
uniquement confiée au fournisseur du cadeau concerné.  
 
La société BUT International conserve vos données 3 ans à compter de la fin du jeu afin de prendre en 
compte la possibilité de décalage dans le temps des lots et en cas de litige ultérieur.  
Vous disposez d’un droit d’accès, d’un droit de rectification des données vous concernant, d’un droit 
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d’opposition au traitement de vos données, d’un droit à l’effacement, d’un droit à la limitation du 
traitement ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous avez également la possibilité de 
fournir vos instructions pour après votre décès. 
 
BUT International a désigné un délégué à la protection des données, auprès duquel vous pouvez exercer 
vos droits, en justifiant de votre identité, par courriel à l’adresse informatique.libertes@but.fr, ou par 
courrier postal à l’adresse BUT International S.A.S – Délégué à la protection des données - 1, avenue 
Spinoza, 77184 – Emerainville. 
Vous disposez enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL). 
 

Article II MODALITÉS  
 
Article II /1 PARTICIPATION 
Ce jeu est annoncé dans les dépliants : 
L’Anniversaire Millionnaire (N°7 23) 
L’Anniversaire Millionnaire ça continue ! (N°724) 
 
Dans le dépliant « L’Anniversaire Millionnaire » un ticket jeu est inséré.  
Trente-deux millions deux cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-un (32 266 381) dépliants au 
total seront distribués dans toute la France répartis en dix-sept millions douze mille deux cent quatre-
vingt-deux (17 012 282) exemplaires pour le dépliant « L’Anniversaire Millionnaire » (N° 723) et quinze 
millions deux cent cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (15 254 799) exemplaires pour 
le dépliant « L’Anniversaire Millionnaire ça continue ! » (N° 724). 
Pour participer en magasin, le participant doit découper le ticket de participation avec le code-barres 
présent sur la page 1 du dépliant N°723, permettant de participer au Jeu et l’introduire dans une borne 
présente dans un magasin BUT participant. Un ticket de participation est également présent sur la page 
1 du dépliant N°724. Il est également possible de jouer directement à la borne jeu grâce au coupon code-
barres remis en magasin, ou aussi grâce au coupon obtenu sur le mailing envoyé aux porteurs de la carte 
BUT. 
Sur la roue de la dotation de la borne, l’animation dévoilera alors la typologie du lot gagné. Le ticket 
indiquant le lot gagné sortira directement de la borne. 
 
Article II /2-DOTATIONS 
Lots mis en jeu : 
 
Une (1) voiture FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 100ch S&S BVM6 Trend FORD, valeur 19 669,76 € TTC 
(dix-neuf mille six cent soixante-neuf euros et soixante-seize centimes, toutes taxes comprises).  
Voiture : Consommations NEDC Corrélée (l/100 km) : 4.2/6.4. CO₂ (g/km) : 111/145. Consommations 
WLTP (l/100 km) : 5.1/8.2. CO₂ (g/km) : 144/284. Dès le 01/09/17, certains véhicules neufs sont 
réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules 
légers (WLTP), procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et 
les émissions de CO₂. Dès le 01/09/18, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle 
européen de conduite (NEDC), procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant 
plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure 
WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. 
Frais de mise en circulation et carte grise inclus. 
La voiture est un lot nominatif. 
 
Cinq (5) voyages à Miami lastminute.com, valeur unitaire 6 000 € TTC (six milles euros toutes taxes 
comprises). Chaque gagnant recevra par voie postale (sous maximum 12 semaines après la date de fin 
du jeu) des codes cadeaux vacances lastminute.com lui permettant de réserver son séjour directement 
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sur lastminute.com en respectant l’enveloppe allouée (6000€). 
Le voyage comprend 7 nuits d'hébergement dans un hôtel de catégorie 4 étoiles, deux chambres en 
occupation double ou une chambre en occupation quadruple. Le voyage doit être terminé avant le 
31/12/2020. 
Les voyages sont des lots nominatifs, ils sont valables pour les gagnants et les accompagnants de leurs 
choix aux dates proposées par LAST MINUTE.COM  
 
Dix (10) soirées en limousine pour 8 personnes, valeur unitaire de 330 € TTC (trois cent trente euros 
toutes taxes comprises).  
Comprend : 2 heures de balade dans Paris pour 8 personnes maximum ; une bouteille de champagne 
offerte ; attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
Les soirées en limousine sont des lots nominatifs, ils sont valables pour les gagnants et les accompagnants 
de leurs choix.  

Mille cinq cents (1500) tickets à gratter ILLIKO “ Millionnaire » d’une valeur unitaire de 10€ TTC (dix euros 

toutes taxes comprises). Jouer comporte des risques : dépendance, isolement, … Appelez le 09 74 75 13 

13 (appel non surtaxé). 
 
Quarante-cinq mille (45000) tickets à gratter Illiko « Banco » d’une valeur unitaire de 1€ TTC (un euros 
toutes taxes comprises). Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, ... Appelez le 09 74 75 
13 13 (Appel non surtaxé). 
 
Une (1) Carte Cadeau BUT de 1000 € TTC (mille euros toutes taxes comprises). Sous forme de 4 cartes 
cadeaux de 250€ TTC (deux cent cinquante euros toutes taxes comprises). Les cartes cadeaux sont 
valables sur l’ensemble du magasin, sans minimum d’achat et peuvent être cumulable entre elles. 
 
Deux (2) lots de 2 (deux) places pour la Firenight Electro en partenariat avec FUN RADIO, l'évènement 
se déroulera le 21 septembre 2019 à l’Arkéa Arena à Floirac - Bordeaux, d’une valeur unitaire de la place 
de 60€ TTC (soixante euros toutes taxes comprises), soit une valeur de lot de 120€ TTC (cent vingt euros 
toutes taxes comprises). La date est impérative, son non-respect entraine la caducité du lot. 
 
Deux (2) lots de 2 (deux) PASS de 3 jours pour l'EMF Electrobeach music Festival en partenariat avec 
FUN RADIO à Le Barcarès, l'évènement se déroulera en 2020 ; les dates ne sont pas encore connues, d’une 
valeur unitaire du PASS de 170€ TTC (cent soixante-dix euros toutes taxes comprises), soit une valeur de 
lot de 340€ TTC (trois cent quarante euros toutes taxes comprises). Dès que les dates sont connues par 
les gagnants, elles deviennent impératives pour chaque gagnant, leur non-respect entraîne la caducité du 
lot. 
Les lots sont nominatifs, ils sont valables pour chacun des gagnants d’un lot et l’accompagnant de son 
choix.  
 
Dix (10) lots de 2 (deux) places pour le FRIE (FUN RADIO IBIZA EXPERIENCE) en partenariat avec FUN 
RADIO, le 03 avril 2020 à l’AccorHotels Arena à Paris, valeur unitaire de 55€ TTC (cinquante-cinq euros 
toutes taxes comprises, soit une valeur de lot de 110€ TTC (cent dix euros toutes taxes comprises). 
La date est impérative, son non-respect entraine la caducité du lot. 
Les lots sont nominatifs, ils sont valables pour chacun des gagnants d’un lot et l’accompagnant de son 
choix.  
 
Deux cent dix-sept mille trois cent quatre-vingt-douze (217 392) goodies BUT. 
Le gagnant a le choix, en fonction des stocks restants disponibles dans le magasin dans lequel il a joué et 
gagné ce lot, à l’un des goodies suivants : 
Sac à dos (50 000 ex. disponibles dans toute la France) 
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Jeu de mikado (50 000 ex. disponibles dans toute la France) 
Protège carte anti-RFID (50 000 ex. disponibles dans toute la France) 
Mètres (50 000 ex. disponibles dans toute la France) 
Jeu de bulles (972 ex. disponibles dans toute la France) 
Porte clef lingots (200 ex. disponibles dans toute la France) 
Stylos (2 500 ex. disponibles dans toute la France) 
Jetons chariot (12 300 ex. disponibles dans toute la France) 
Sac thermocollés (220 ex. disponibles dans toute la France) 
Supports de téléphones (1200 ex. disponibles dans toute la France) 
 
Quatre mille trois cent soixante-sept (4367) cadeaux offerts par BUT, soit des lots « fournisseurs », 
toutes natures des lots confondus.  
Chacun de ces lots sera remis au gagnant, selon la disponibilité de ces lots dans chaque magasin et le 
choix de la direction où le participant a joué.  
Les lots mis en jeu sont de types :  
- objet de décoration murale 
- accessoire de literie 
- aspirateur 
- balai vapeur 
- bar 
- bout de canapé 
- bureau 
- canapé 
- casque audio 
- chevet 
- ensemble coin repas table et chaises 
- ensemble de canapé 
- ensemble de meubles de chambre 
- ensemble de meubles de séjour 
- fauteuil 
- fauteuil de bureau 
- fer à repasser 
- four à micro-ondes 
- kit dressing 
- lampadaire 
- lave-linge 
- lave-vaisselle 
- lit  
- matelas 
- meuble d’appoint 
- meuble de rangement 
- meuble TV 
- miroir 
- multicuiseur 
- nettoyant universel 
- plaid 
- radio-réveil 
- réfrigérateur 
- robot pâtissier 
- sac à dos 
- sèche-linge 
- tabouret de bar 
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- tapis 
- ampoule LED 
- armoire 
- banquette 
- bibliothèque 
- cave à vin 
- centrale vapeur 
- commode 
- cuisine : composée des meubles et plan de travail (hors électroménager, plan de travail spécifique tels 
que le quartz / granit / céramique / compact, évier, robinetterie, accessoires et services), 
- enceinte 
- lampe 
- plaque vitrocéramique 
- suspension 
- table 
- table basse 
- télécommande 
- télévision 
 
La liste des quantités indiquées ci-dessous sont celles mis en jeu pour l’ensemble des magasins 
participants.  
La valeur indicative prix de vente de l’ensemble de ces lots est de 468 280,91 € TTC (quatre cent soixante-
huit mille deux quatre-vingts euros et quatre-vingt-onze centimes toutes taxes comprises). 
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Sous-famille Ean Libellés produits 
Libellés tickets 
gagnants borne 

Qtés mises 
en jeu sur 
l’ensemble 

des 
magasins 

participants 

Valeur 
indicative : prix 

de Vente 
unitaire 

AUDIO 8806098168200 PK3  une enceinte 50 79,99 € 

ACCESSOIRE LITERIE 
BLANC 

3245841420779 
NEWCONFORT LOT DE 2 OR. 

60X60 
un accessoire de 

literie 
50 13,99 € 

ACCESSOIRE LITERIE 
BLANC 

3307418046512 MAX'AIR OREILLER 60X60 CM 
un accessoire de 

literie 
48 14,99 € 

ASPIRATEUR 4242005073825 BBHL21435  un aspirateur 9 99,99 € 

ASPIRATEUR 5025155031513 V8 ABS un aspirateur 4 399,99 € 

BALAI VAPEUR 8016361893948 BALVAP  SSS1500C (Ex PEI) un balai vapeur 11 59,99 € 

TABLE 3253312720006 Bar NANTES un bar 5 289,99 € 

BOUT DE CANAPE-  
SELLETTE - GIGOGNE 

4894223215763 ROLLY SIDE TABLE SCANDINAVE un bout de canapé 50 19,99 € 

BUREAU DROIT 3397703572048 VISTA BUREAU CHENE un bureau 10 169,99 € 

BUREAU DROIT 3480940228028 MINISTER BUREAU CHENE GRIS un bureau 5 189,99 € 

BUREAU DROIT 4894223188784 ALEX BUREAU NOIR CHENE un bureau 5 169,99 € 

BUREAU DROIT 4894223207041 NORDIC BUREAU CHENE/BL un bureau 3 129,99 € 

BIBLIOTHEQUE 4894223200752 
TANGGA II BUREAU CHENE 

SONOMA 
un bureau 4 89,99 € 

BUREAU DROIT 4894223188944 SAN REMO BUREAU un bureau 5 139,99 € 

CANAPE RELAX 4894223182843 
WILLY CP3 2 RLX MANUEL GRIS 

CL 
un canapé 5 549,30 € 

CANAPE RELAX 4894223210539 
ADAM CP3 2M RLX ELECT GRIS 

BG 
un canapé 2 999,00 € 

CANAPE RELAX 4894223208413 ORION CP3 RLX ELECT GRIS CL un canapé 3 699,99 € 

CANAPE RELAX 4894223197991 
EVOGG CP3 RLX ELEC TAUPE 

GRIS 
un canapé 2 1 399,00 € 

CANAPE RELAX 4894223183574 SUNDAY CP3 2RLX ELEC GRIS un canapé 2 999,00 € 

CANAPE FIXE 4894223207096 NELSON CP3 PU COGNAC un canapé 3 469,99 € 

CANAPE RELAX 4894223187060 AREZZO CP3 RELAX MANU NOIR  un canapé 3 769,80 € 

CANAPE RELAX 4894223197960 JODIE FT RLX MANU TISSU GRIS un canapé 2 599,00 € 

CANAPE FIXE 4894223208673 COSTA CP3 TISSU GRIS FONCE un canapé 2 489,00 € 

CANAPE RELAX 4894223216098 JOE CP3+FT RELAX TISSU GRIS un canapé 3 599,99 € 

CANAPE CONVERTIBLE 5905669408547 LAREDO II un canapé 3 999,00 € 

CANAPE CONVERTIBLE 5609933158748 TWILL CV2 BLEU TONNERRE un canapé 3 199,99 € 

CANAPE CONVERTIBLE 5609933152234 
BROADWAY AMCVR GRIS 

FONCE 
un canapé 3 499,00 € 

CANAPE CONVERTIBLE 3544740022115 
CASABLANCA CP3 GOBI 

MARRON 
un canapé 8 499,00 € 

CANAPE CONVERTIBLE 5945827036441 
BOSTON II CP3 MALMO 

CHARBON 
un canapé 12 349,00 € 

CANAPE D'ANGLE 
CONVERTIBLE 

2099901401113 
PHOENIX AMCVD ALFA17 GRIS 

CL 
un canapé 5 999,00 € 

AUDIO 4548736071735 CASQ WHC500 un casque audio 50 49,99 € 

CHEVET 3397701861120 HEVA chevet un chevet 2 49,99 € 

CHEVET 4894223212977 
INDUSTRIA CHEVET 1T 

CHENE/NOIR 
un chevet 5 64,99 € 

COIN REPAS 4894223205146 
RICK 2 TABLE+4 CH 

CHENE/BLANC 
un ensemble coin 

repas table et chaises 
5 69,99 € 

COIN REPAS 4894223191234 
LISA MANGE-DEBOUT + 2 

TABOURET 
un ensemble coin 

repas table et chaises 
5 99,99 € 

COIN REPAS 4894223210188 SAVINA COIN REPAS 
un ensemble coin 

repas table et chaises 
5 319,99 € 
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COIN REPAS 4894223214247 STAN BAR DINING SET  
un ensemble coin 

repas table et chaises 
4 389,99 € 

CANAPE FIXE 4894223216029 CINDY SET CANAPE TISSU GRIS 
un ensemble de 

canapés 
3 599,99 € 

LIT 3480940262558 EKKO lit 140x190 cm 
un ensemble de 

meubles de chambre 
5 69,99 € 

CHEVET 3480940262220 EKKO chevet 
un ensemble de 

meubles de chambre 
 29,99 € 

COMMODE (CAC) 3480940262282 EKKO commode 
un ensemble de 

meubles de chambre 
 139,99 € 

TIROIRLIT (CAC) 3480940262572 EKKO lot de tiroirs 
un ensemble de 

meubles de chambre 
 69,99 € 

ENFILADE 3760176244130 Buffet 4P2T CAMILLE 
un ensemble de 

meubles de séjour 
3 499,99 € 

ENFILADE 3760176244161 Buffet Ht 4P vitré CAMILLE 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 439,99 € 

TABLE (SEJOUR) 3760176244208 
Table de séjour rectangulaire 

CAMILLE  
un ensemble de 

meubles de séjour 
 399,99 € 

ENFILADE 4038889043036 
Buffet HT 2P+1PV+1T 

MOUNTAIN 
un ensemble de 

meubles de séjour 
4 289,99 € 

TABLE (SEJOUR) 5901730807875 table de séjour 140 MOUNTAIN 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 279,99 € 

ENFILADE 4038889043029 Vitrine 2PV+ 2P MOUNTAIN 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 299,99 € 

ENFILADE 5901730921755 Buffet 2P3T MELLY 
un ensemble de 

meubles de séjour 
4 499,99 € 

TABLE (SEJOUR) 5901730809954 
Table de séjour rectangulaire 

MELLY 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 349,99 € 

VITRINE (SEJOUR) 5901730921762 Vitrine 1PV MELLY 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 399,99 € 

ENFILADE 3248110150117 Buffet 4P FLEX 
un ensemble de 

meubles de séjour 
3 1 050,00 € 

TABLE (SEJOUR) 3248110151114 Table de séjour 180 FLEX 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 799,00 € 

VITRINE (SEJOUR) 3248110153118 Vitrine 2P FLEX 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 1 099,00 € 

ENFILADE 5706887989784 Buffet 2P 3T OSLO CHENE/BLC 
un ensemble de 

meubles de séjour 
5 189,99 € 

ENFILADE 5706887989876 Buffet 2P 1T OSLO CHENE/BLC 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 159,99 € 

BIBLIOTHEQUE (SEJOUR) 5706887989814 Biblio 1P 2T OSLO CHENE/BLC 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 149,99 € 

ENFILADE 3483600905994 Buffet 4P 1T TRUST 
un ensemble de 

meubles de séjour 
4 299,99 € 

TABLE (SEJOUR) 3483600920898 Table 4 pieds TRUST 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 299,99 € 

ENFILADE 3483600920904 Buffet haut TRUST 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 279,99 € 
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ENFILADE 2099901421883 Buffet 4P VERTIGO 
un ensemble de 

meubles de séjour 
3 599,99 € 

TABLE (SEJOUR) 2099901426055 Table L180 VERTIGO 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 599,99 € 

VITRINE (SEJOUR) 2099901425935 Vitrine 4P VERTIGO 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 599,99 € 

ENFILADE 3480940216308 Buffet 3P 1T MALONE 
un ensemble de 

meubles de séjour 
3 489,99 € 

TABLE (SEJOUR) 3480940216391 1 table L180 MALONE 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 469,99 € 

ARGENTIER 3480940216476 Buffet haut LED 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 469,99 € 

ENFILADE 4251182708123 
Buffet 4P/2T CHENE BLANC 

TOLEDO 
un ensemble de 

meubles de séjour 
3 199,99 € 

TABLE (SEJOUR) 4251182708284 Table L.160 TOLEDO 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 219,99 € 

VITRINE (SEJOUR) 4251182708086 Vitrine TOLEDO 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 259,99 € 

ENFILADE 5904767147938 Buffet 4P ST TROPEZ 
un ensemble de 

meubles de séjour 
3 699,00 € 

TABLE (SEJOUR) 5904767136840 Table ST TROPEZ 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 369,99 € 

VITRINE (SEJOUR) 5904767147952 Vitrine L93 
un ensemble de 

meubles de séjour 
 599,00 € 

Fauteuil fixe 4894223193177 ARISTO ARMCHAIR GREY LIGHT un fauteuil 6 119,99 € 

FAUTEUIL RELAX 4894223215534 HEAVEN FT RLX ELEC CUIR NOIR un fauteuil 3 599,99 € 

FAUTEUIL RELAX 4894223191715 
HAMILTON FT RELEV.2 

MOT.GRIS 
un fauteuil 2 569,00 € 

FAUTEUIL FIXE 4894223193139 HARRY FT VELOURS GRIS CLAIR un fauteuil 6 89,99 € 

FAUTEUIL FIXE 4894223204682 HARRY FT VELOURS AUBERGINE un fauteuil 4 89,99 € 

FAUTEUIL RELAX 4894223193566 
KENNEDY FT RELAX 2M TIS GR 

FC 
un fauteuil 3 399,50 € 

FAUTEUIL DE BUREAU 4894223206822 GTI2 OFFICE CHAIR un fauteuil de bureau 10 169,99 € 

FAUTEUIL DE BUREAU 4894223203579 PRIME 2 OFFICE CHAIR un fauteuil de bureau 6 199,99 € 

SOIN DU LINGE 8710103835936 FER     GC2145/20 un fer à repasser 3 29,99 € 

FOUR 7332543441181 FOURENC EZA2420AOX un four 10 299,99 € 

FOUR 8690842029608 FOURENC BIE24300BCS un four 5 299,99 € 

FOUR 8050147001271 FOURENC FA2844CIXHA un four 9 299,99 € 

FOUR 4242005047482 FOURENC HBF153BB0 un four 2 399,99 € 

FOUR 8806088179360 NV75K5571RS un four 3 689,99 € 

MICRO ONDE 8801643042714 FMOCOMB MC28H5013AK 
un four à micro-

ondes 
15 197,99 € 

MICRO ONDE 8806088219523 FMOMONO MS23K3513AK 
un four à micro-

ondes 
5 119,99 € 

MICRO ONDE 8016361936461 FMOCOMB  CBGM30DS 
un four à micro-

ondes 
4 179,99 € 

FMO 8690842036651 FMOMONO MOC20100S 
un four à micro-

ondes 
17 69,99 € 
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MO 8003437860874 FMOMONO MCP342NB 
un four à micro-

ondes 
24 119,99 € 

COULISSANT 3170720612900 COLUMBUS KIT DRESSING un kit dressing 5 139,99 € 

COULISSANT 5713035017695 MOVE DRESSING BLANC un kit dressing 10 149,99 € 

COULISSANT 5713035017701 OPTIMAL DRESSING CHENE un kit dressing 5 169,99 € 

LAMPADAIRE 3700301137999 LAMPADAIRE TREE un lampadaire 40 89,99 € 

LUMINAIRE 2099901414526 MOVIESTAR LAMPADAIRE DORE un lampadaire 5 199,99 € 

LAVE LINGE FRONT 4242002960210 LLF     WAE28211FF un lave-linge 15 399,99 € 

LAVE LINGE FRONT 8806088194493 LLF     WW80K5210UW un lave-linge 4 499,99 € 

LAVE LINGE FRONT 8690842238628 LLF     UWM7012TR un lave-linge 5 269,99 € 

LAVE LINGE FRONT 8806098212101 LLF     F14J72WHST un lave-linge 2 699,99 € 

LAVE LINGE FRONT 8806098306442  LLF F92J53WH un lave-linge 2 399,99 € 

LAVE LINGE FRONT 8050147541708 LLF     BWA 91483X W FR un lave-linge 10 399,99 € 

LAVE VAISSELLE 8690842214066 LV      BDF13A70S un lave-vaisselle 5 299,99 € 

LAVE VAISSELLE 4974019136042 LV      QW-GX12F472I un lave-vaisselle 1 329,99 € 

LIT 3397704998038 STORAGE lit 140x190 cm un lit 5 259,99 € 

LIT 3397704617137 PERFECT lit 140x190 cm un lit 5 149,99 € 

LIT 3397701861106 HEVA lits un lit 2 169,99 € 

LIT 5945827043418 LISBOA lits coffre un lit 10 399,99 € 

LIT 5713035043434 OSLO 2 LIT 140X190 CM un lit 5 139,99 € 

LIT 5713035040297 BEST LAK 2 BLANC 140X190 CM un lit 5 219,99 € 

RESSORTS 3663728552847 BOMBA 3 MATELAS 140X190 un matelas 8 399,99 € 

MOUSSE 3663728957369 
GOOD NIGHT 2 MATELAS 

140X190 
un matelas 8 349,80 € 

RESSORTS 3663728503160 LE SURDOUE MATELAS 140X190 un matelas 8 399,99 € 

MOUSSE 3269031233192 JOVIAL MATELAS 140X190 un matelas 8 299,99 € 

RESSORTS 3133613155533 TRAINING MATELAS 140X190 un matelas 8 399,60 € 

MEUBLE D'APPOINT 2099901426178 KAMI TOUR PLIABLE PM KD un meuble d'appoint 24 29,99 € 

MEUBLE D'APPOINT 2099901426185 KAMI TOUR PLIABLE GM KD un meuble d'appoint 28 39,99 € 

RANGEMENT 3480940287506 ALTOS rangement blanc béton 
un meuble de 

rangement 
5 159,99 € 

RANGEMENT 4 894 223 196 154  NORDIC RANGEMENT 4 PORTES 
un meuble de 

rangement 
3 149,99 € 

ENFILADE 5901730921779 Buffet 2P 2T MELLY 
un meuble de 

rangement 
2 319,99 € 

MEUBLE TV 4894223206952 OSKAR MEUBLE TV NOIR/CHENE un meuble TV 5 79,99 € 

MEUBLE TV 4894223210041 
LAURENT MEUBLE TV BETON-

BLANC 
un meuble TV 20 59,99 € 

MEUBLE TV (SEJOUR) 3760176244185 Mtv CAMILLE un meuble TV 2 349,99 € 

MEUBLE TV (SEJOUR) 4038889043340 Mtv MOUNTAIN un meuble TV 2 169,99 € 

MEUBLE TV (SEJOUR) 5901730921793 Mtv MELLY un meuble TV 2 279,99 € 

MEUBLE TV (SEJOUR) 3248110156119 Mtv FLEX un meuble TV 2 599,00 € 

MEUBLE TV (SEJOUR) 5706887995457 Mtv OSLO CHENE/BLC un meuble TV 3 149,99 € 

MEUBLE TV (SEJOUR) 3483600920911 Mtv TRUST un meuble TV 3 229,99 € 

MEUBLE TV (SEJOUR)   Meuble TV VERTIGO 150 ? un meuble TV 2   

MEUBLE TV (SEJOUR) 3480940216506 Meuble TV l134 MALONE un meuble TV 2 299,99 € 

MEUBLE TV (SEJOUR) 4251182708062 Meuble TV TOLEDO un meuble TV 3 169,99 € 
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MEUBLE TV (SEJOUR) 5904767147969 Meuble TV ST TROPEZ un meuble TV 2 319,99 € 

MEUBLE TV (PM) 4894223206952 OSKAR MEUBLE TV NOIR/CHENE un meuble TV 5 99,99 € 

MEUBLE TV 8605014791979 REMO MTV CHENE GR/blanc un meuble TV 20 169,99 € 

MEUBLE TV 8605014804082 REMO MTV BETON/BLANC un meuble TV 20 169,99 € 

MEUBLE TV 8605014798275 CECILIA MTV 150 BLANC/CHENE un meuble TV 20 179,99 € 

MEUBLE TV 8605014054906 UMBRIA MTV INDUSTRIEL  un meuble TV 20 169,99 € 

MEUBLE TV 5901730805895 GOAL MTV BLANC un meuble TV 15 249,99 € 

MEUBLE TV 4038889054421 MATT MTV BETON/BLANC un meuble TV 15 185,99 € 

MIROIRS / PSYCHE 3661733027497 
ALY MIROIR CHAMPAGNE 

30X120 
un miroir 4 39,99 € 

MIROIRS / PSYCHE 2099901433701 DENVER MIROIR 120X80 un miroir 10 139,99 € 

MULTICUISEUR 3045386376797 MULTICU CE851100 BLC un multicuiseur 150 219,99 € 

Accessoires 8015250493702 Terrabianca 
un nettoyant 

universel 
60 8,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400038 
Plaque MDF 40x20 cm Maison 

du bonheur 
un objet de 

décoration mural 
6 7,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400045 Plaque MDF 40x20 cm Rêves 
un objet de 

décoration mural 
6 7,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400052 
Plaque MDF 40x20 cm Petits 

bonheurs 
un objet de 

décoration mural 
6 7,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400069 
Plaque MDF 40x20 cm Ma 

famille 
un objet de 

décoration mural 
6 7,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400076 
Plaque MDF 40x20 cm La 

perfection 
un objet de 

décoration mural 
6 7,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400083 
Plaque MDF 40x20 cm 

Bienvenue 
un objet de 

décoration mural 
6 7,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400090 Plaque MDF 40x20 cm créative 
un objet de 

décoration mural 
6 7,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400106 
Plaque MDF 40x20 cm Mon 

reflet 
un objet de 

décoration mural 
6 7,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400113 
Plaque MDF 40x20 cm Les 

étoiles 
un objet de 

décoration mural 
6 7,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400120 
Plaque MDF 40x20 cm Vous-

même 
un objet de 

décoration mural 
6 7,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400137 
Plaque MDF 40x20 cm Doux 

bonheur 
un objet de 

décoration mural 
6 7,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400144 Plaque MDF 40x20 cm Raison 
un objet de 

décoration mural 
6 7,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400151 
Plaque MDF 20x40 cm assorti 

3+3 Kitchen 
un objet de 

décoration mural 
6 7,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400168 Plaque MDF 20x40 cm  Sexy 
un objet de 

décoration mural 
6 7,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400175 
Plaque MDF 20x40 cm Une 

journée 
un objet de 

décoration mural 
6 7,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400182 Plaque MDF 20x20 cm Demain 
un objet de 

décoration mural 
6 4,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400199 Plaque MDF 20x20 cm Ici 
un objet de 

décoration mural 
6 4,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400205 Plaque MDF 20x20 cm Aimer 
un objet de 

décoration mural 
6 4,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400212 Plaque MDF 20x20 cm Oui 
un objet de 

décoration mural 
6 4,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400229 Plaque MDF 20x20 cm Ensemble 
un objet de 

décoration mural 
6 4,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583400236 
Plaque MDF 20x20 cm assorti 

3+3 Carreaux 
un objet de 

décoration mural 
6 4,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583355031 TOILE IMPRIMEE MAP 50X40CM 
un objet de 

décoration mural 
16 14,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583367164 
LEAF MULTIVUES FEUILLES 

VERTES 50X27 CM 
un objet de 

décoration mural 
12 14,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583355024 
TOILE IMPRIMEE ENCADREE 

PILEA 40X50CM 
un objet de 

décoration mural 
4 19,99 € 
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TABLEAUX/CADRES 5011583374070 toile encadrée circle 
un objet de 

décoration mural 
56 19,99 € 

TABLEAUX/CADRES 5011583374087 toile suédine 
un objet de 

décoration mural 
56 19,99 € 

TABLEAUX/CADRES 2099901426161 MAP S/5 TOILES 100X150 
un objet de 

décoration mural 
6 59,99 € 

TABLEAUX/CADRES 2099901426147 SPRING S/5 TOILES 100X150 
un objet de 

décoration mural 
6 59,99 € 

TABLEAUX/CADRES 2099901426154 VISTA S/5 TOILES 100X150 
un objet de 

décoration mural 
2 59,99 € 

PLAID 2099901425881 TENDRESSE PLAID GRIS 220X240 un plaid 30 24,99 € 

PLAID 2099901425911 
TENDRESSE PLAID ROSE 

220X240 
un plaid 30 24,99 € 

PLAID 2099901425904 
TENDRESSE PLAID TAUPE 

220X240 
un plaid 30 24,99 € 

PLAID 2099901425867 
TENDRESSE PLAID NOIR 

220X240 
un plaid 30 24,99 € 

PLAID 2099901425898 
TENDRESSE PLAID BLEU 

220X240 
un plaid 30 24,99 € 

PLAID 2099901425874 
TENDRESSE PLAID ROUGE 

220X240 
un plaid 30 24,99 € 

AUDIO 3700460200060 RADREV CR100 un radio-réveil 500 9,99 € 

AUDIO 4905524962031 RADREV ICFC1 un radio-réveil 100 29,99 € 

COMBINE 8806086726030 COMBI   RB30J3100WW un réfrigérateur 3 499,99 € 

COMBINE 8806323369846 COMBI   RN-366X un réfrigérateur 6 469,99 € 

COMBINE 4974019126777 COMBI   SJ-BA05DMXL1 un réfrigérateur 1 379,99 € 

COMBINE 8007842953749 COMBI   LR8S1K un réfrigérateur 9 499,99 € 

PREPARATION C 3660767964303 KM650BR un robot pâtissier 50 119,99 € 

PREPARATION C 5011423165271 KM281 un robot pâtissier 8 179,99 € 

Accessoires 667140014573 Sac à dos PKG Rosseau (15/16") un sac à dos 5 219,99 € 

SECHE LINGE 8690842158643 SLF     DSBU84310W un sèche-linge 5 459,99 € 

SECHE LINGE 8690842156632 SLF     DBBU81310W un sèche-linge 5 329,99 € 

Accessoires 8006023267941 SPEAK FREE un casque audio 20 39,99 € 

TABOURET DE CUISINE 6935653106622 
Tabouret de bar ARNO BLANC 

FURNISH1 
un tabouret de bar 8 89,99 € 

TABOURET DE CUISINE 4894223195065 
ALEXIS TABOURET BAR 

BLC/TAUPE 
un tabouret de bar 8 52,91 € 

TABOURET DE CUISINE 4894223195072 ALEXIS TABOURET BAR NOIR un tabouret de bar 8 52,91 € 

TABOURET DE CUISINE 4894223196437 
ROMANE TABOURET BAR H61 

MARRON 
un tabouret de bar 10 45,40 € 

TABOURET DE CUISINE 4894223196444 
ROMANE TABOURET BAR H73 

MARRON 
un tabouret de bar 10 49,15 € 

TABOURET DE CUISINE 4894223197205 LYNETTE BAR CHAIR  H74 GREY' un tabouret de bar 4 48,33 € 

TABOURET DE CUISINE 4894223203210 
LYNETTE BARCHAIR GREENKAKI  

H 74   
un tabouret de bar 4 48,33 € 

TABOURET DE CUISINE 4894223203227 
LYNETTE BAR CHAIR YELLOW 

H74 
un tabouret de bar 4 48,33 € 

TABOURET DE CUISINE 4894223203234 
LYNETTE BAR CHAIR PURPLE 

H74  
un tabouret de bar 4 48,33 € 

TABOURET DE CUISINE 4894223197199  LYNETTE BAR CHAIR H63 GREY  un tabouret de bar 4 45,44 € 

TABOURET DE CUISINE 4894223203241 
LYNETTE BARCHAIR  H63 

GREEN/KAKI   
un tabouret de bar 4 44,33 € 

TABOURET DE CUISINE 
4894223203258 

  

LYNETTE BAR CHAIR H63 
YELLOW  un tabouret de bar 4 44,33 € 

TABOURET DE CUISINE 4894223203272 
LYNETTE BAR CHAIR H63 

PURPLE  
un tabouret de bar 4 44,33 € 

TAPIS SEJOUR 2099901425478 ELITE TAPIS GRIS 120X170 CM un tapis 10 99,99 € 

TAPIS SEJOUR 2099901425461 ELITE TAPIS BLANC 120X170 CM un tapis 10 99,99 € 
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TAPIS SEJOUR 2099901425485 ELITE TAPIS NOIR 120X170 un tapis 10 99,99 € 

TAPIS SEJOUR 5414478410653 CROSS TAPIS 160X230 CM un tapis 20 75,99 € 

TAPIS SEJOUR 5415278726036 TROPIC TAPIS 160X230 CM un tapis 10 89,99 € 

TAPIS SEJOUR 3700989515164 Tapis Garden  un tapis 30 59,99 € 

LED 8718696577073 
LED STD DEP 9W 60W E27 

CHAUD 
une ampoule LED 600 6,60 € 

OUVRANT 5706887962732 LITTLE ARMOIRE CHENE une armoire 10 79,99 € 

LIT 3397704043097 READY 4P Armoire chêne blanc une armoire 5 299,99 € 

Banquette 4894223189996 ADELE SOFA BED RED une banquette 3 99,99 € 

Banquette 4894223190008 ADELE SOFA BED BLACK une banquette 2 99,99 € 

BIBLIOTHEQUE 5713035017480 CLASS BIBLIO CH/NOIR une bibliothèque 5 139,99 € 

SÉPARATION/MULTICASES 4894223195973 OSKAR SEPARATION  une bibliothèque 5 199,99 € 

BIBLIOTHEQUE 4894223200721 TANGGA II 40 CHENE SONOMA une bibliothèque 4 59,99 € 

BIBLIOTHEQUE 4894223200738 TANGGA II 60 CHENE SONOMA une bibliothèque 4 79,99 € 

BIBLIOTHEQUE 4894223200745 
TANGGA II ANGLE CHENE 

SONOMA 
une bibliothèque 4 39,99 € 

BIBLIOTHEQUE 4894223200769 
TANGGA II ETAGERE 2P 

SONOMA 
une bibliothèque 4 99,99 € 

BIBLIOTHEQUE 4894223214438 
TANGGA SHELF TV OAK 

SONOMA OAK LIGHT 
une bibliothèque 4 99,99 € 

CAVE A VIN 6930265358131 CAVEVINWS32GAE une cave à vin 4 249,99 € 

CENTRALE PRESSING 3121040071991 CENTRALE PRESSING GV6817 une centrale vapeur 50 149,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223205641 CLARISSE CHAISE PU NOIR une chaise 8 54,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223099219 FLORIA CHAISE TISSU GRIS une chaise 4 89,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223099202 FLORIA CHAISE TISSU MARRON une chaise 4 89,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223213776 BODEN FAUTEUIL GRIS CLAIR une chaise 4 74,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223194594 BODEN FAUTEUIL PIMENT une chaise 4 74,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223178068 VALENTINO 3 CHAISE GRIS une chaise 4 79,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223188104 VALENTINO 3 CHAISE TAUPE une chaise 4 79,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223214001 TALIA CHAISE GRIS CLAIR une chaise 10 59,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223213998 TALIA CHAISE TAUPE une chaise 10 59,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223214087 FLAVIE CHAISE GRIS FONCE une chaise 20 69,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223214100 FLAVIE CHAISE BLANC une chaise 20 69,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223190510 VANESSA CHAISE BLANC une chaise 8 89,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223190527 VANESSA CHAISE GRIS une chaise 8 89,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223204811 OSLO 3 CHAISE BLANC une chaise 8 84,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223204781 OSLO 3 CHAISE ROSE une chaise 8 84,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223204804 OSLO 3 CHAISE ROUGE une chaise 8 84,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223204828 OSLO 3 CHAISE NOIR une chaise 8 84,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223204835 OSLO 3 CHAISE GRIS une chaise 8 84,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223204798 OSLO 3 CHAISE VERT une chaise 8 84,99 € 

CHAISE DE CUISINE 4894223210317 RAINA CHAISE BLANC une chaise 8 39,99 € 

CHAISE DE CUISINE 4894223210324 RAINA CHAISE NOIR une chaise 8 39,99 € 
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CHAISE (Séjour) 4894223214117 INES CHAISE BLANC/NATUREL une chaise 4 59,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223214094 INES CHAISE TAUPE/NATUREL une chaise 4 59,99 € 

CHAISE DE CUISINE 4894223211659 LUCIE CHAISE TAUPE une chaise 8 39,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223196451 ROMANE CHAISE MARRON une chaise 10 54,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223203180 
LYNETTE 2 DINNING CHAIR 

YELLOW 
une chaise 4 39,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223203197 
LYNETTE 2      DINNING CHAIR 

GR/KAKI  
une chaise 4 39,99 € 

CHAISE (Séjour) 
4894223203203 

  
LYNETTE 2 DINNING CHAIR  

PURPLE 
une chaise 4 39,99 € 

CHAISE (Séjour) 4894223203173 
LYNETTE 2      DINNING CHAIR 

GREY   
une chaise 4 39,99 € 

COMMODE-CHIFFONNIER 4894223212984  
INDUSTRIA COMMODE 2T 

CHENE/NR 
une commode 5 159,99 € 

COMMODE-CHIFFONNIER 4894223196123  NORDIC COMMODE 3 TIROIRS une commode 4 119,99 € 

COMMODE-CHIFFONNIER 4894223196147  NORDIC CHIFFONNIER 5 TIROIRS une commode 3 139,99 € 

Cuisine   CUISINE KIT  une cuisine en kit 20  800,00 € 

Cuisine   CUISINE MONTEE  une cuisine montée 10   2500,00 € 

DESCENTE DE LIT 2099901425508 FUNNY TAPIS ROSE 60X90 CM une descente de lit 30 19,99 € 

DESCENTE DE LIT 2099901425492 FUNNY TAPIS GRIS 60X90 CM une descente de lit 30 19,99 € 

DESCENTE DE LIT 2099901408259 FUNNY TAPIS BLANC 60X90 CM une descente de lit 30 19,99 € 

Accessoires 7330117144001 
Enceinte Audio Pro Addon T4 

Bluetooth 
une enceinte 10 299,99 € 

A POSER 3294421815429 LPE FOREST  NAT D36,5 H55 une lampe 12 49,99 € 

A POSER 3294421815337 LPE ZORA GRIS D21 H40 une lampe 12 34,99 € 

A POSER 3188000720665 
LPE TOUCH ON/OFF BROADWAY 

BLC    
une lampe 300 24,99 € 

TABLE VITRO 4242002726410 TABVIT  PKM631B17E 
une plaque 

vitrocéramique 
20 249,99 € 

TABLE VITRO 8690842203435 TABVIT HIC63403BT 
une plaque 

vitrocéramique 
6 199,99 € 

FIXE 3294421805635 SUS FILIZ CUIVRE 20X20 H20 une suspension 12 29,99 € 

FIXE 3361410152077 
MERTON SUSPENSION D30 CM 

CUIVR 
une suspension 50 69,99 € 

TABLE 3483600773562 Mange debout EXIT une table 3 169,99 € 

TABLE (SEJOUR) 3877000686292 
Table ronde Hêtre blanchi 

RUBEN 
une table 4 199,99 € 

TABLE (SEJOUR) 3877000686308 Table carrée Noyer clair une table 3 129,99 € 

TABLE (SEJOUR) 3877000686483 Table EMMA une table 1 699,99 € 

TABLE (SEJOUR) 9009852533293 Table L 138 dark s/ remo VITO une table 5 249,99 € 

TABLE 4894223189262 BLACK TABLE 120CM BLACK une table 5 99,99 € 

TABLE 4894223198707 URBANA 3 TABLE L.160 BLANC une table 5 149,99 € 

TABLE 4894223191159 
CAMDEN TABLE+2 ALL L160 

CHENE 
une table 5 319,99 € 

TABLE 4894223204736 
CAMDEN TAB+1 ALL L120 

CHENE 
une table 3 264,59 € 

TABLE 4894223174985 LUCIE TABLE BLANC une table 5 89,99 € 

TABLE 4894223213806 LUCIE TABLE TAUPE/NATUREL une table 5 89,99 € 

TABLE BASSE 4894223202794 
NEVA TABLE BASSE GIGOGNE 

NOIR/CHENE 
une table basse 5 39,99 € 

TABLE BASSE 4894223210096 KIM TABLE BASSE BETON/BLANC une table basse 20 29,99 € 

TABLE BASSE  3760176244192 Table basse CAMILLE une table basse 2 249,99 € 

TABLE BASSE  5901730807868 Table basse MOUNTAIN une table basse 2 189,99 € 
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Deux cent soixante-huit mille trois cent quatre (268 303) bon d’achat BUT de 10 (dix) euros TTC valable 
à partir de cent (100) euros TTC d’achat. 
Bon de 10 € TTC de remise immédiate en caisse pour un achat minimum de 100 € TTC. Le bon est valable 
uniquement dans le magasin BUT émetteur, jusqu’au 31 octobre 2019, sur tous produits hors 
promotions, soldes, produits 1er prix, produits brun (TV / HIFI / VIDEO / Smartphones / tablettes), cartes 
cadeaux, services et produits exclusifs Internet. Non cumulable avec d'autres bons d'achat ou toute autre 
offre promotionnelle. Non sécable, non remboursable. Il ne peut être cédé à titre onéreux, ni donner lieu 
à un échange. Ce bon fait foi pour l'application de la remise immédiate en caisse. Aucune copie ne sera 
délivrée, ni acceptée en caisse. 
 
Le bon d’achat BUT de dix (10) euros TTC valable à partir de cent (100) euros TTC d’achat en magasin BUT 
accompagne tous les lots suivants : Une (1) voiture FORD ; Cinq (5) voyages à Miami lastminute.com ; Dix 
(10) soirées en limousine, Mille cinq cents (1500) tickets à gratter Illiko Millionnaire, Quarante-cinq milles 
(45 000) tickets à gratter Illiko Banco, Deux (2) lots de 2 (deux) places pour la Firenight Electro en 
partenariat avec FUN RADIO, Deux (2) lots de 2 (deux) PASS de 3 jours pour l'EMF Electrobeach music 
Festival en partenariat avec FUN RADIO, Dix (10) lots de 2 (deux) places pour le FRIE (FUN RADIO IBIZA 
EXPERIENCE) en partenariat avec FUN RADIO, Deux cent dix-sept mille trois cent quatre-vingt-douze (217 
392) goodies BUT, et 4367 (quatre mille trois cent soixante-sept) cadeaux offerts par BUT. 
 
 
Deux cent quarante-six mille six cent quarante-sept (246 647) bons d'achat d'une valeur de 5€ TTC sans 
minimum d’achat. Le bon de cinq (5) euros TTC de remise immédiate en caisse sans minimum d'achat 
est valable uniquement dans le magasin BUT émetteur, jusqu’au 31 octobre 2019, sur tous produits hors 
promotions, soldes, produits 1er prix, produits brun (TV / HIFI / VIDEO / Smartphones / tablettes), cartes 

TABLE BASSE  5901730808766 Table basse MELLY une table basse 2 169,99 € 

TABLE BASSE  3248110154115 Table basse FLEX une table basse 2 459,99 € 

TABLE BASSE  5706887989838 Table basse OSLO CHENE/BLC une table basse 3 149,99 € 

TABLE BASSE  3483600920881 Table basse TRUST une table basse 3 159,99 € 

TABLE BASSE  2099901426048 Table basse VERTIGO une table basse 2 259,99 € 

TABLE BASSE  3480940216537 Table basse L116 MALONE une table basse 2 349,99 € 

TABLE BASSE  4251182708024 Table basse TOLEDO une table basse 3 149,99 € 

BASSE (PM) 4894223213608 CLEO TABLE BASSE SCANDINAVE une table basse 5 119,99 € 

BASSE (PM) 4894223202800 
MAELIE TABLE BASSE 

NOIR/CHENE 
une table basse 5 99,99 € 

BASSE (PM) 4894223191678 PIVO TABLE BASSE une table basse 20 139,99 € 

BASSE (PM) 4894223190565 
DINO2 TABLE BASSE VERRE 

CHROME 
une table basse 15 128,99 € 

TABLE BASSE 8605014804099 BERT TB BETON/BLANC une table basse 20 119,99 € 

TABLE BASSE 8605014791207 CECILIA TB BASSE CHENE une table basse 20 99,99 € 

TABLE BASSE 8605014791184 CECILIA TB BASSE CHENE BLANC une table basse 20 99,99 € 

TABLE BASSE 5901730808797 MATT TB BETON/BLANC une table basse 15 139,99 € 

Accessoires 8716184065040 URC1280 une télécommande 12 15,99 € 

TV 8718863016541 32PHS4132 une télévision 50 209,99 € 

TV 8806098141524 32LK510BPLD une télévision 50 249,99 € 

TV 5025232887866 49FX555 une télévision 8 499,99 € 

TV 5901292513269 50DC600 une télévision 7 449,99 € 

TV  70UI9362E  une télévision 10 999,00 € 
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cadeaux, services et produits exclusifs Internet. Non cumulable avec d'autres bons d'achat ou toute autre 
offre promotionnelle. Non sécable, non remboursable. Il ne peut être cédé à titre onéreux, ni donner lieu 
à un échange. Ce bon fait foi pour l'application de la remise immédiate en caisse. Aucune copie ne sera 
délivrée, ni acceptée en caisse. 
 
Deux cent quarante-six mille six cent quarante-sept (246 647) bons d'achat d'une valeur de quinze (15) 
euros TTC valable à partir de cent cinquante (150) euros TTC d’achat. Le bon de quinze (15) euros TTC 
de remise immédiate en caisse pour un achat minimum de 150 euros TTC est valable uniquement dans 
le magasin BUT émetteur, jusqu’au 31 octobre 2019, sur tous produits hors promotions, soldes, produits 
1er prix, produits brun (TV / HIFI / VIDEO / Smartphones / tablettes), cartes cadeaux, services et produits 
exclusifs Internet. Non cumulable avec d'autres bons d'achat ou toute autre offre promotionnelle. Non 
sécable, non remboursable. Il ne peut être cédé à titre onéreux, ni donner lieu à un échange. Ce bon fait 
foi pour l'application de la remise immédiate en caisse. Aucune copie ne sera délivrée, ni acceptée en 
caisse. 
 
Cent soixante-six milles (166 000) bons d'achat d'une valeur de vingt-cinq (25) € TTC pour un minimum 
d’achat de deux cents (200) € TTC. Le bon de vingt-cinq (25) euros TTC de remise immédiate en caisse 
pour un achat minimum de deux cents (200) euros TTC est valable uniquement dans le magasin BUT 
émetteur, jusqu’au 31 octobre 2019, sur tous produits hors promotions, soldes, produits 1er prix, 
produits brun (TV / HIFI / VIDEO / Smartphones / tablettes), cartes cadeaux, services et produits exclusifs 
Internet. Non cumulable avec d'autres bons d'achat ou toute autre offre promotionnelle. Non sécable, 
non remboursable. Il ne peut être cédé à titre onéreux, ni donner lieu à un échange. Ce bon fait foi pour 
l'application de la remise immédiate en caisse. Aucune copie ne sera délivrée, ni acceptée en caisse. 
 
Soixante-dix-sept milles (77 000) bons d'achat d'une valeur de cinquante (50) € TTC pour un minimum 
d’achat de trois cents (300) € TTC. Le bon de cinquante (50) euros TTC de remise immédiate en caisse 
pour un achat minimum de trois cents (300) euros TTC est valable uniquement dans le magasin BUT 
émetteur, jusqu’au 31 octobre 2019, sur tous produits hors promotions, soldes, produits 1er prix, 
produits brun (TV / HIFI / VIDEO / Smartphones / tablettes), cartes cadeaux, services et produits exclusifs 
Internet. Non cumulable avec d'autres bons d'achat ou toute autre offre promotionnelle. Non sécable, 
non remboursable. Il ne peut être cédé à titre onéreux, ni donner lieu à un échange. Ce bon fait foi pour 
l'application de la remise immédiate en caisse. Aucune copie ne sera délivrée, ni acceptée en caisse. 
 
Dix milles (10 000) bons d'achat d'une valeur de cent (100) € TTC pour un minimum d’achat de cinq 
cents (500) € TTC. Le bon de cent (100) euros TTC de remise immédiate en caisse pour un achat minimum 
de cinq cents (500) euros TTC est valable uniquement dans le magasin BUT émetteur, jusqu’au 31 octobre 
2019, sur tous produits hors promotions, soldes, produits 1er prix, produits brun (TV / HIFI / VIDEO / 
Smartphones / tablettes), cartes cadeaux, services et produits exclusifs Internet. Non cumulable avec 
d'autres bons d'achat ou toute autre offre promotionnelle. Non sécable, non remboursable. Il ne peut 
être cédé à titre onéreux, ni donner lieu à un échange. Ce bon fait foi pour l'application de la remise 
immédiate en caisse. Aucune copie ne sera délivrée, ni acceptée en caisse. 
 

Article II /3-REMISE DES DOTATIONS offertes dans le cadre du Jeu en Magasin 
 

Tout gagnant qui présenterait son ticket à l’accueil du magasin après le 7 octobre 2019 perdrait tout 
droit à son gain quelle que soit la dotation, toutes celles-ci étant concernées par ce délai impératif. 
 
 
Voiture, voyages à Miami :  
Après obtention du lot via la borne, le gagnant se présente à l’accueil du magasin dans lequel il a participé 
au plus tard le 07 octobre 2019, faute de perdre tout droit à son gain, et présente son ticket gagnant 
original. Le client fournit les éléments suivants, que le magasin envoie ensuite au Service 
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Communication : 
Coordonnées courriel, téléphonique et postale complètes. 
Photocopie du ticket gagnant.  
Numéro de carte d’identité ou de passeport du gagnant.  
Ce document attestant de l’accord du client gagnant pour l’utilisation de ses données personnelles selon 
l’article I / 10 du présent règlement est à compléter de manière manuscrite, dater et signer par le client 
gagnant.  
 
Le siège social se mettra ensuite en relation avec les gagnants sous un délai de 12 semaines maximum à 
partir de la date de fin de l’opération, afin de procéder à la remise des lots. 
Soirées en Limousine :  
Après obtention du lot via la borne, le gagnant se présente à l’accueil du magasin dans lequel il a participé 
au plus tard le 07 octobre 2019, faute de perdre tout droit à son gain, et présente son ticket gagnant 
original. Le client fournit les éléments suivants, que le magasin envoie ensuite au Service 
Communication : 
Coordonnées courriel, téléphonique et postale complètes. 
Photocopie du ticket gagnant.  
Numéro de carte d’identité ou de passeport du gagnant.  
Ce document attestant de l’accord du client gagnant pour l’utilisation de ses données personnelles selon 
l’article I / 10 du présent règlement est à compléter de manière manuscrite, dater et signer par le client 
gagnant.  
 
Le siège social se mettra ensuite en relation avec les gagnants sous un délai de 12 semaines maximum à 
partir de la date de fin de l’opération, afin de procéder à la remise des lots.  
Il appartiendra aux gagnants de prendre contact avec la société partenaire Limousines parisienne pour 
l’organisation de leur soirée. 
 
Carte cadeaux de 1000€ : 
4 cartes cadeaux de 250€ seront remises au gagnant, par le magasin. Ces cartes cadeaux sont un moyen 
de paiement et sont valables sur l’ensemble du magasin. Le gagnant doit se présenter muni de son ticket 
gagnant original à l’accueil du magasin dans lequel il a participé faute de perdre tout droit à son gain et 
cela au plus tard le 07 octobre 2019. 
 
Bons d’achat BUT :  
Le ticket émis par la borne jeu fait foi de bon d’achat et est valable dans le magasin émetteur jusqu’au 
31 octobre 2019. Le gagnant doit présenter son ticket gagnant original en vue de l’application de sa 
remise lors de son passage en caisse, faute de perdre tout droit à son gain. 
Il est valable sur tous produits hors promotions, soldes, produits 1er prix, produits brun (TV / HIFI / VIDEO 
/ Smartphones / tablettes), cartes cadeaux, services et produits exclusifs Internet. Non cumulable avec 
d'autres bons d'achat ou toute autre offre promotionnelle. Non sécable, non remboursable. Il ne peut 
être cédé à titre onéreux, ni donner lieu à un échange. Le bon fait foi pour l'application de la remise 
immédiate en caisse. Aucune copie ne sera délivrée, ni acceptée en caisse. 
 
Places pour la Firenight Electro en partenariat avec FUN RADIO :  
L'évènement se déroulera le 21 septembre à Arkea Arena à Floirac – Bordeaux.  
Le gagnant doit se présenter immédiatement à l’accueil du magasin pour bénéficier de son lot et 
présenter le ticket original obtenu à la borne jeu en magasin. 
La date limite pour présenter le ticket gagnant pour ce lot est le 20 septembre 2019 aux heures 
d’ouverture du magasin dans lequel le lot a été remporté. 
Faute de respecter ce délai, le gagnant perd tout droit à son gain. 
 
PASS de 3 jours pour l'EMF Electrobeach music Festival en partenariat avec FUN RADIO à Le Barcarès : 
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L'évènement se déroulera en 2020 ; les dates ne sont pas encore connues. 
Après obtention du lot via la borne, le gagnant se présente à l’accueil du magasin dans lequel il a participé 
au plus tard le 07 octobre 2019, faute de perdre tout droit à son gain, et présente son ticket gagnant 
original. Le client fournit les éléments suivants, que le magasin envoie ensuite au Service 
Communication : 
Coordonnées courriel, téléphonique et postale complètes. 
Photocopie du ticket gagnant.  
Numéro de carte d’identité ou de passeport du gagnant.  
Ce document attestant de l’accord du client gagnant pour l’utilisation de ses données personnelles selon 
l’article I / 10 du présent règlement est à compléter de manière manuscrite, dater et signer par le client 
gagnant.  
Les places seront envoyées dans un délai de 10 jours minimum avant l’évènement soit par voie postale, 
soit par voie de courriel. 
 
Places pour le FRIE (FUN RADIO IBIZA EXPERIENCE) en partenariat avec FUN RADIO :  
L’évènement se déroulera le 03 avril 2020 à l’AccorHotels Arena à Paris. 
Après obtention du lot via la borne, le gagnant se présente à l’accueil du magasin dans lequel il a participé 
au plus tard le 07 octobre 2019, faute de perdre tout droit à son gain, et présente son ticket gagnant 
original. Le client fournit les éléments suivants, que le magasin envoie ensuite au Service 
Communication : 
Coordonnées courriel, téléphonique et postale complètes. 
Photocopie du ticket gagnant.  
Numéro de carte d’identité ou de passeport du gagnant.  
Ce document attestant de l’accord du client gagnant pour l’utilisation de ses données personnelles selon 
l’article I / 10 du présent règlement est à compléter de manière manuscrite, dater et signer par le client 
gagnant.  
Les places seront envoyées dans un délai de 15 jours minimum avant l’évènement soit par voie postale, 
soit par voie de courriel. 
 
Autres lots :  
Après obtention du lot, le gagnant se présente à l’accueil du magasin dans lequel il a participé et présente 
son ticket gagnant. Le magasin lui remet la dotation correspondante. 
Si le gagnant ne se manifeste pas pendant la période de validité du jeu et au plus tard à la date de clôture 
du jeu (soit le 07 octobre 2019) son gain sera définitivement perdu. 
 
 

Article III / La soirée VIP le 13 septembre 2019 
 
Article III/1 
Le vendredi 13 septembre 2019 entre 19H et 21H30 par chacun des magasins BUT participant au jeu se 
déroulera une soirée VIP. 
La soirée est destinée aux clients inscrits dans la base des clients de la société organisatrice. 
Cette soirée est annoncée par un mailing envoyé à l’ensemble des 800 000 clients identifiés actifs et 
permet de recevoir une invitation à présenter pour accéder au magasin.  
 
Article III/2 
Le client complète un bulletin de participation sur lequel il inscrit ses nom, prénom, adresse postale et 
électronique et N° de facture pour le déposer dans l’urne d’un des magasins participants prévue à cet 
effet pendant la soirée VIP du magasin. 
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Article III/3 
Pour recevoir une invitation à la soirée VIP le client doit être inscrit et actif dans la base clients de BUT. 
Il reçoit l’invitation par mailing ou l’obtient lors d’une visite en magasin les jours précédents la soirée VIP. 
 
Pour participer à un des tirages au sort de chaque soirée VIP, le client doit présenter l’invitation reçue à 
l’accueil du magasin le 13 septembre2019 à 19h 
 
Il doit compléter un bulletin comportant ses nom, prénom, adresse postale et électronique ainsi que le 
numéro de facture d’achat effectué pendant la soirée VIP entre 19h00 et 21h30, le 13 septembre 2019. 
 
Lors de cette soirée VIP des remises supplémentaires seront proposées aux clients. 
 
Article III/4 
Un tirage au sort est effectué par le personnel du magasin ou par l’animateur de la soirée, toutes les dix 
minutes entre 19H30 et 21H30 soit 13 tirages au sort. 
 
Chaque tirage au sort est organisé le vendredi 13 septembre 2019 et détermine un gagnant d’un bon 
d’achat BUT d’une valeur toutes taxes comprises de cent (100) euros. 
 
Un total de treize (13) gagnants par magasin, dans chacun des magasins participants, sera ainsi désigné. 
Une fois tiré au sort, le gagnant doit se présenter immédiatement à l’accueil du magasin pour bénéficier 
de son lot, faute de quoi, le lot remporté est définitivement perdu et ne sera pas réattribué. 
 
Le bon d’achat de cent euros TTC (100) est valable du 13 septembre au 07 octobre 2019, uniquement 
dans le magasin BUT émetteur, sur tous produits hors promotions, soldes, produits 1er prix, produits 
brun (TV / HIFI / VIDEO / Smartphones / tablettes), cartes cadeaux, services et produits exclusifs Internet. 
Non cumulable avec d'autres bons d'achat ou toute autre offre promotionnelle. Non sécable, non 
remboursable. Il ne peut être cédé à titre onéreux, ni donner lieu à un échange. Le bon fait foi pour 
l'application de la remise immédiate en caisse. Aucune copie ne sera délivrée, ni acceptée en caisse. 
 
Article III/5 
Les modalités et obligations de l’article I  CONDITIONS GENERALES font partie intégrante de l’article III. 
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