
Print this coupon and save!
Simply print this coupon and take it to a 

Home Outfi tters store nearest you.
OR present coupon on 

your smartphone

Imprimez ce bon et économisez!
Imprimez simplement ce bon et 
présentez-le dans un magasin 

Déco Découverte près de chez vous.
ou affi chez-le sur votre 
téléphone intelligent.
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Valid Friday, October 26 to Monday, October 29 2012. To redeem, please present this original coupon to the cashier. 
This offer cannot be combined with any other coupon offer, private sale event, or previous purchase(s) and is valid on regular, 
sale and clearance merchandise. Licensed departments, All Clad, Saeco, Dyson, Starbucks VerismoTM, HBC Gift Cards, Point 
of Sale Activation Cards and Gift Registry online are excluded.  HBC reserves the right to dishonour and confi scate any 
coupons in which in its sole opinion have been copied, altered, forged or obtained through unauthorized sources. Refunds 
for purchase(s) made using this coupon will be reduced by the value of the coupon as indicated on the sales receipt. This 
coupon has no cash value and is redeemable for merchandise only. Only valid at Home Outfi tters.

Friday, October 26 through Monday, October 29, 2012.

friends family&friends&friends family&family
AN EXCLUSIVE 
OFFER FOR YOU!

20%ff
on your entire purchase*
*excludes kitchen electrics

10%ff
on kitchen electrics
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Offre valide du vendredi 26 au lundi 29 octobre 2012. Pour profi ter de cette offre, présentez ce  bon à la caisse. 
Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre de bon ou offre de solde privé ni à aucun autre achat antérieur. 
Offre valide sur la marchandise à prix ordinaire, de solde et de liquidation. Exceptions : articles des rayons concédés, 
articles All-Clad, Saeco et Dyson, Starbucks VerismoTM, cartes cadeaux HBC, cartes à activer au point de vente et achats 
en ligne d’articles inscrits à un registre de cadeaux. HBC se réserve le droit de refuser et de confi squer les bons qu’elle 
considère comme copiés, modifi és, falsifi és ou obtenus de source non autorisée. Pour tout remboursement d’achats 
effectués au moyen de ce bon, on déduira le montant du bon comme indiqué sur le reçu de caisse. Ce bon n’a aucune 
valeur en espèces et est échangeable uniquement à l’achat de marchandises. Offre valide uniquement dans les magasins 
Déco Découverte..

Du vendredi 26 au lundi 29 octobre

parents amis&parents&parents amis&amis
UNE OFFRE EXCLUSIVE 
POUR VOUS!

20%
de rabais

sur l’ensemble de votre achat*
*Exception : petits électors de cuisine.

10%
de rabais

sur les petits électros de cuisine

et


