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Que vous les préfériez nature,
à la provençale ou à l’ail, toutes
les occasions sont bonnes pour
déguster nos délicieuses moules
fraîchement récoltées !
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Vive le retour des moules !
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Le moment de louiΩ

Les réductions de louiΩ
Barilla
Pâtes

-0,60€

à l’achat de 2 produits au choix
Des moules de cordes
aux moules zélandaises,
un délice de saison

Accompagnez vos moules
des délicieuses frites belges
Lutosa !

(255)5425026221065(3901)006
Bon valable du 01/07 au 07/09/2018. Barilla s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce
bon dans les 3 mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été
respectées. La société se réserve le droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves
d’achat suffisantes. Les bons doivent être envoyés à High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus
tard le 31/10/2018 pour contrôle et paiement.

Maes
Bières sans alcool

-2,45€

à l’achat de 1 pack

(255)5410263003079(3902)245
Bon valable du 01/07 au 07/09/2018. Alken Maes s’engage à vous rembourser la contre-valeur de
ce bon dans les 3 mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient
été respectées. La société se réserve le droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves
d’achat suffisantes. Les bons doivent être envoyés à High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus
tard le 31/10/2018 pour contrôle et paiement.
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Les réductions de louiΩ
Okay
Essuie-tout

-1€

à l’achat de 2 produits au choix

(255)5410006001928(3900)001
Bon valable du 01/07 au 07/09/2018. Essity Belgium s’engage à vous rembourser la contre-valeur de
ce bon dans les 3 mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient
été respectées. La société se réserve le droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves
d’achat suffisantes. Les bons doivent être renvoyés à High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus
tard le 31/10/2018 pour contrôle et paiement.

Chavroux
Fromages de chèvre

-0,50€

à l’achat de 1 produit au choix

(255)5413362002745(3901)005
Bon valable du 01/07 au 07/09/2018. Savencia s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce
bon dans les 3 mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été
respectées. La société se réserve le droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves
d’achat suffisantes. Les bons doivent être renvoyés à High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au
plus tard le 31/10/2018 pour contrôle et paiement.
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Les réductions de louiΩ
Alpro
Boissons

-1€

à l’achat de 2 produits au choix

(255)5411188007067(3900)001
Bon valable du 01/07 au 07/09/2018. Alpro s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce bon
dans les 3 mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été
respectées. La société se réserve le droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves
d’achat suffisantes. Les bons doivent être envoyés à High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus
tard le 31/10/2018 pour contrôle et paiement.

Mama
Snacks thaïlandais

-0,10€

à l’achat de 1 produit au choix

(255)5430000110006(3901)001
Bon valable du 01/07 au 07/09/2018. Universal Concept s’engage à vous rembourser la contrevaleur de ce bon dans les 3 mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette
offre aient été respectées. La société se réserve le droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence
de preuves d’achat suffisantes. Les bons doivent être envoyés à High Co Data, Kruiskouter 1, 1730
Asse au plus tard le 31/10/2018 pour contrôle et paiement.
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