
Mercredi 3 juillet 2013
Ouest-FranceLaval

LAVAL - 10, avenue de Paris - 53940 ST-BERTHEVIN
*Pendant la durée des soldes d’été fixée par décret en application du Code de commerce, sur une sélection de produits

présentés en magasin avec une étiquette spéciale et jusqu’à épuisement des stocks. RCS Nanterre 542 020 862 LAPEYRE S.A.

A partir du 26 juin

Parc de l’Habitat - Route de Fougères - Tél. 02 43 69 96 31
l iterie.lavalloise@orange.fr - www.universdusommeil.com

LAVAL

A partir du 26 juin

SOLDES
Parc de l’Habitat - Route de Fougères
Tél. 02 43 69 96 31 - www.universdusommeil.com

Dégustez

le rosé
de l’été !

Coteaux de

l’Ardèche 2012

Vin parfumé, nez fin

de fruits rouges

Acompagne salades

composées, entrées

froides et pizza...

Soit le litre : 3,67

€

2,75

€
la bouteille

Du 3 au 20 juillet

• ARGENTRÉ • CHÂTEAU-GONTIER/AZÉ • CRAON • ERNÉE • EVRON
• GORRON • LASSAY-LES-CHATEAUX • MAYENNE

• MESLAY-DU-MAINE • PRÉ-EN-PAIL • VILLAINES-LA-JUHEL
• LA GUERCHE-DE-BRETAGNE (35) • BOURGNEUF-LA-FORÊT

Vos magasins de proximité

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Mercredi 3 juillet 2013
Ouest-FranceLaval

✁

Nom : ..............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse :.......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Code Postal : hhhhh

Ville : ...............................................................................................................................................

Q qq qq qq qq qq qq qq qq qq qq
Email : .............................................................................................................................................

@.....................................................................................................................................................

q Oui, je souhaite recevoir des propositions du groupe SIPA Ouest-France

q Oui, je souhaite recevoir les meilleures offres des partenaires de Ouest-France

Gagnez un séjour à Majorque

*

!

Grand Jeu La Mayenne Mystérieuse Et si le gagnant c’était vous ?
Remplissez la grille des mots mêlés ci-contre et reportez,
ci-dessous, le lieu mystère trouvé :

qqqqq qqqqqq qqqqq
Déposez ce coupon-réponse à la rédaction Ouest-France de Laval ou expédiez-le à : Jeu
Mayenne Mystérieuse – Rédaction Ouest-France – 92, avenue Robert-Buron, 53000
Laval avant le 20 juillet.

* Sur l'ensemble du jeu. Règlement déposé disponible sur simple demande écrite à l'adresse
du jeu. Photo non contractuelle © Fotolia.

73, Avenue de la Libération
SAINT BERTHEVIN
Tél. : 02 43 69 03 39

2, rue du Maine
BONCHAMP LES LAVAL
Tél. : 02 43 69 36 46

20€
de réduction

40€
de réduction

Offrenoncumulable
valable pour l’achat
d’une monture et
de deux verres.
Dès 150€ d’achat.

Offrenoncumulable
valable pour l’achat
d’une monture et
de deux verres.
Dès 350€ d’achat.

+ un
cadeau

OFFERT

Jusqu’au 30/09/2013 Jusqu’au 30/09/2013 Jusqu’au 30/09/2013

OFFERT
Sur présentation
de ce coupon,
dans la limite des
stocks disponibles.

4020

* Soldes d’été, du 26/06/2013 au 30/07/2013
(ou selon législation en vigueur dans certains

départements) sur les meubles, salons,
rangements, literies et décorations signalés

par une étiquette spéciale en magasin, dans la
limite des stocks disponibles. Voir conditions

de livraison et d’installation en magasin.

www.monsieur-meuble.com

À partir du 26 Juin

Meubles
BOITTIN

Route de Rennes
Rond-point LAPEYRE

LAVAL
SAINT-BERTHEVIN
02 43 69 07 77

www.laval.des-clics-fermiers.com75, av. de Paris à St-BERTHEVIN 02 43 01 78 20

Des producteurs pour vous servir

Tout l’été, grand choix de grillades,
fruits et légumes de saison

et paniers du terroir !

Fermé du 14 au 17 août

Nous acceptons les titres restaurants

Ouvert
Du mercredi au vendredi

de 10h à 19h
le samedi

de 9h30 à 18h

Zone des Bozées - LAVAL - 0 826 08

Appelez votre magasin au 08 26 08 10 12 ou consultez la liste
des magasins ouverts sur conforama.fr

du 26 juin au 9 juillet

Deuxièm
e démarque

GARAGE DES POMMERAIES
36, avenue de Mayenne - LAVAL - Tél. 02 43 59 11 11


