
PROMOTION 
Retrouvez nos Maturateurs LEGA en promotion du 25 Juin 2019 au 

27 Juillet 2019 dans notre magasin de Lons le Saunier. 

Maturateur 50KG 

Remise de 30%   

15% de remise immédiate + 15% 

en bon d’achat 

 

Soit 92,05€ au lieu de 131,50€  

   19,72 € de remise immédiate 

     + 19,72 € en bon d’achat 

Maturateur 100KG 

Remise de 30%   

15% de remise immédiate + 15% 

en bon d’achat 

 

Soit 111,30€ au lieu de 212,60€ 

  23,85 € de remise immédiate 

+ 23,85 € en bon d’achat 

Maturateur 400KG 

Remise de 30%    

15% de remise immédiate + 15% 

en bon d’achat 

 

Soit 235,20€ au lieu de 336,00€ 

 35,28 € de remise immédiate 

+ 35,28 € en bon d’achat 

Maturateur 200KG 

Remise de 30%   

15% de remise immédiate + 15% 

en bon d’achat 

 

Soit 148,82€  au lieu de 159,00€ 

 31,89 € de remise immédiate 

 + 31,89 € en bon d’achat 

Tamis 50KG 

Remise de 20%   

10% de remise immédiate + 10% en bon d’achat 

 

Soit 35,10€ au lieu de 43,80€ 

4,38 € de remise immédiate 

+ 4,38 € en bon d’achat 

Tamis 100KG 

Remise de 20%   

10% de remise immédiate + 10% en bon d’achat 

 

Soit 42,80€ au lieu de 53,50€ 

 5,35 € de remise immédiate 

+ 5,35 € en bon d’achat 

Tamis 400KG 

Remise de 20%   

10% de remise immédiate + 10% en bon d’achat 

 

Soit 89,60€ au lieu de 112,00€ 

 11,20 € de remise immédiate 

+ 11,20 € en bon d’achat 

Maturateur Orange 100KG 

Remise de 20%    

10% de remise immédiate +10% en 

bon d’achat 

 

Soit 100,80€ au lieu de 126,00€ 

  12,60 € de remise immédiate 

+12,60 € en bon d’achat 

Maturateur Orange 50KG 

Remise de 20%   

10% de remise immédiate + 10% 

en bon d’achat 

 

Soit 79,20€ au lieu de 99,00€ 

 9,90 € de remise immédiate 

+ 9,90 € en bon d’achat 

 

 

 

  

 

 


