
À titre indicatif seulement. Procurez-vous un billet pour bénéficier de la promotion.

15 % DE RÉDUCTION / DISCOUNT
Sur les vols réguliers d’Air Canada en Amérique du Nord, au 
Mexique et dans les Antilles. Valable pour les réservations 
effectuées du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023, et pour les 
voyages du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023.

On Air Canada scheduled flights in North America, Mexico, and 
the Caribbean. Valid for bookings between September 1st, 
2022, and March 31st, 2023, and for travel between September 
1st, 2022, and June 30th, 2023.

Les billets doivent être réservés en ligne à aircanada.com, à l’aide de votre 
code promotionnel. Sous réserve des disponibilités; non valide pour les 
transporteurs à code multiple. Le voyage doit être au départ du Canada.

Périodes d’interdiction : du 16 décembre 2022 au 3 janvier 2023; 27 février 
au 31 mars 2023. Flights must be booked on aircanada.com using the 
promotional code. Subject to availabilities. Not valid on code-sharing 
carriers. Travel must originate from Canada. Blackout periods : December 
16th, 2022, to January 3, 2023; February 27th, 2023, to March 31st, 2023.

†S’applique seulement aux meubles et matelas à prix régulier de 499 $ 
ou plus.*S’applique seulement aux électroménagers principaux à prix 
régulier. Présentez ce coupon en magasin. Les prix seront réduits au moment 
de l’achat. Valide du 1er octobre 2022 au 28 février 2023. Ne peut être jumelé 
à aucune autre offre. Ne peut pas être appliqué à des articles du centre des 
soldes, des articles à prix spécial du directeur, à prix spécial d’ouverture ou 
à des achats spéciaux. Valide en magasin seulement.

†Applies only to regular priced furniture and mattress purchase of $499 
or more. *Applies only to regular priced major appliances. Present this 
coupon in store. Prices will be reduced at the time of purchase. Valid from 
October 1st 2022 to February 28th 2023. Cannot be combined with any 
other promotion. Cannot be applied to Markdown/Manager Specials/Door 
Crashers/Special buys. Valid in store only.

15 % OFF  
DE RABAIS

Sur tous les meubles ou matelas  
à prix régulier de 499 $ ou plus

On any regular priced furniture  
or mattress purchase of $499 or more

10 % OFF  
DE RABAIS*

Sur tous les électroménagers 
principaux à prix régulier

On any regular  
priced major appliance

LES VRAIS SPÉCIALISTES EN COUVRE-PLANCHERS ET DÉCORATION

*La promotion est valide du 1er septembre 2022 au 31 mars 
2023 sur les produits du programme Flordeco à prix régulier 
seulement. Ne s’applique pas aux achats de produits de bois 
franc. Ne peut être jumelé à aucun autre offre. Non valide 
sur les achats antérieurs. Non monnayable. Limite d’un 
coupon par client.

100 $* 
DE RABAIS  
*sur tout achat de 1000 $ et plus  
avant taxes à prix régulier.

10 % de rabais additionnel*
spécialement pour les nouveaux membres

www.tuango.ca/OES

*Promotion spéciale valide jusqu’au 16 avril 2023. Le nombre 
de codes promotionnels offerts peut être limité. Codes 
promotionnels réservés aux nouveaux membres Tuango 
uniquement et valables 72 heures après réception du courriel. 
Non valides sur les achats effectués précédemment. Aucun 
minimum d’achat requis. Certaines restrictions s’appliquent, 
bien lire les détails des offres. Les taxes sont incluses dans la 
remise. Non valides sur les offres de la Boutique par Tuango.
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