Du lundi 21
r 20 19 *
au lundi 28 janvie

Votre coupon

-20 %
sur toute l’alimentation
PREMIERE pour chat

Grâce à ce coupon,
vous bénéficiez de :

Âμß,xBLÈ
00128834

* Remise de 20% effectuée en caisse sur toute l’alimentation PREMIERE
pour chat : croquettes, boites, pochons, friandises…
Offre valable du lundi 21 au lundi 28 janvier 2019, dans tous les magasins
Maxi Zoo de France, sur présentation de ce coupon en caisse.
Non cumulable avec toute promotion ou soldes en cours.

Du lundi 21
r 20 19 *
au lundi 28 janvie

Votre coupon

Âμß,xIoÈ
00128841

sur les granulés de paille
MultiFit 8 kg et 24 kg

00128834

Du lundi 21
r 20 19 *
au lundi 28 janvie

Coupon à offrir à un ami

2€

de remise sur les litières
MultiFit pour chat

Âμß,xIoÈ
00128841

* Remise de 2€ effectuée en caisse pour tout achat d’une litière MultiFit
pour chat. Offre valable du lundi 21 au lundi 28 janvier 2019, dans tous
les magasins Maxi Zoo de France, sur présentation de ce coupon en caisse.
Non cumulable avec toute promotion ou soldes en cours.

Votre coupon

Grâce à ce coupon,
vous bénéficiez de :

-20 %

Âμß,xBLÈ

Grâce à ce coupon,
vous bénéficiez de :

* Remise de 2€ effectuée en caisse pour tout achat d’une litière MultiFit
pour chat. Offre valable du lundi 21 au lundi 28 janvier 2019, dans tous
les magasins Maxi Zoo de France, sur présentation de ce coupon en caisse.
Non cumulable avec toute promotion ou soldes en cours.
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sur toute l’alimentation
PREMIERE pour chat

Du lundi 21
r 20 19 *
au lundi 28 janvie

Coupon à offrir à un ami

Grâce à ce coupon,
vous bénéficiez de :

Âμß,xaäÈ
00128865

* Remise de 20% effectuée en caisse valable du lundi 21 au lundi 28 janvier
2019, pour tout achat d’un sac de litière Granulés de paille MultiFit 8 kg ou
24 kg, dans tous les magasins Maxi Zoo de France, sur présentation de ce
coupon en caisse. Non cumulable avec toute promotion ou soldes en cours.

-20 %
sur les granulés de paille
MultiFit 8 kg et 24 kg

Âμß,xaäÈ
00128865

* Remise de 20% effectuée en caisse valable du lundi 21 au lundi 28 janvier
2019, pour tout achat d’un sac de litière Granulés de paille MultiFit 8 kg ou
24 kg, dans tous les magasins Maxi Zoo de France, sur présentation de ce
coupon en caisse. Non cumulable avec toute promotion ou soldes en cours.

-20 %

sur toute l’alimentation
Real Nature Country pour chien et chat
* Remise 20% effectuée en caisse sur toute l’alimentation REAL NATURE COUNTRY pour chat et chien. Offre valable du lundi 21 au lundi 28 janvier 2019,
dans tous les magasins Maxi Zoo de France, sur présentation de ce coupon en caisse. Non cumulable avec toute promotion ou soldes en cours.
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Âμß,xZ]È
00128858

Coupons de l’amitié

Votre coupon
Grâce à ce coupon,
vous bénéficiez de :

14

Partagez des offres spéciales avec vos amis

de remise sur les litières
MultiFit pour chat

-20 %

* Remise de 20% effectuée en caisse sur toute l’alimentation PREMIERE
pour chat : croquettes, boites, pochons, friandises…
Offre valable du lundi 21 au lundi 28 janvier 2019, dans tous les magasins
Maxi Zoo de France, sur présentation de ce coupon en caisse.
Non cumulable avec toute promotion ou soldes en cours.

Grâce à ce coupon,
vous bénéficiez de :

2€

Coupon à offrir à un ami

Coupons de l’amitié

Grâce à ce coupon,
vous bénéficiez de :
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