
 

(1)  Une pochette par tranche de 15 € d’achat pour les supermarchés et par tranche de 30 € d’achat 
pour les hypermarchés par passage en caisse ou commande par internet hors billeterie, cartes 
cadeaux, cartes téléphoniques, carburant, gaz, librairie, espace photo Auchan.fr, magazine, 
commande Auchan traiteur sur Auchan.fr

(2)   Si vous n’avez pas votre email de confi rmation de commande et votre colis 
Auchan.fr l’hôtesse de caisse ne pourra pas vous délivrer vos vignettes.

Disponible chez

Rejoins Lola et Hugo dans leur grande aventure et parcours le monde !
Retrouve les Minifi gures LEGO® tout au long de leur périple à travers 
les continents, explore les pays et découvre les gens, les animaux et 
les paysages qui les rendent si exceptionnels.

Disponible chez

144 CARTES 
       POUR COLLECTIONNER,
        APPRENDRE, 
    JOUER & CRÉER !

144 CARTES 
       POUR COLLECTIONNER,
        APPRENDRE, 
    JOUER & CRÉER !

LEGO, le logo LEGO, les logos FRIENDS et NINJAGO, la confi guration de la brique 
et du tenon ainsi que la minifi gurine sont des marques déposées du Groupe LEGO. 

©2018 The LEGO group          © & TM Lucasfi lm Ltd.            © 2018 Disney

Produit pour Auchan Retail Services – SAS – Cap. 10 000 000 € 
200 rue de la recherche – 59650 Villeneuve d’Ascq – 831 888 318 RCS Lille Metropole.
Créé et dessiné par Blue Ocean Entertainment AG sous licence du Groupe LEGO.
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Set exclusif Auchan LEGO 

® 
« Crée ton monde »

30401  
Le toboggan en mousse 
de la piscine

30530  
L’Entraînement au Wu-Cru

30532 
Le bolide turbo de Lloyd 

30543 
Le train des vacances

30380 
Navette de Kylo Ren

30339 
La police de la circulation

30358 
Le dragster

30359 
L’hydravion de police

30552   
La symphonie sous-marine d’Ariel

COLLECTIONNEZ 
ET JOUEZ !
COLLECTIONNEZ 
ET JOUEZ ! DU 22 AOÛT AU 

27 OCTOBRE 2018

* Voir modalités à l‘intérieur.
Off re réservée aux porteurs de la carte fi délité.

JUSQU’À           DE REMISE*      
     SUR LA GAMME LEGO 

®
50 %BÉNÉFICIEZ
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     SUR LA GAMME LEGO 
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Du 22 août 2018 au 13 octobre 2018.

Avec tes achats en magasin, sur Auchandrive.fr 
et sur Auchan.fr, obtiens une ou plusieurs 
pochettes « Crée ton monde ».

Joue à Pierre – Feuille – Ciseaux, aux 
dominos LEGO® et utilise les 36 cartes 
CRÉE ! speciales pour pouvoir toi aussi 
créer ton monde.

Par exemple, pour les Dominos, il te 
faudra au moins 30 cartes LEGO « Crée 
ton monde » afi n de créer une véritable 
chaine de cartes.

Ce jeu est fait pour 2 à 8 personnes, 
il faudra ajouter 10 cartes par joueur 
supplémentaire.

Voir règles au sein de l’album collector.

En supermarché Auchan : 
Obtiens 1 pochette de 3 cartes par tranche 
de 15 € d’achat (1) sur présentation de la carte 
de fi délité Auchan lors du passage en caisse
du 22 août au 13 octobre 2018

Et sur Auchan.fr :
Obtiens 1 pochette de 6 cartes par tranche de 30 € d’achat (1) pour toute commande 
retirée en hypermarché ou 1 pochette de 3 cartes par tranche de 15 € d’achat (1) pour 
toute commande retirée en supermarché du 22 août au 6 octobre :

+  Lors de ta commande passée sur Auchan.fr, entre le 22 août et le 6 octobre 2018 
inclus, sélectionne la livraison en magasin de tes articles.

+ Imprime ton email de confi rmation de commande.

+  Lors du retrait de ta commande en magasin Auchan, présente ton email de confi rmation 
de commande et ton colis(2) à l’hôtesse de caisse qui te remettra tes pochettes.
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Lola et Hugo t’attendent pour une aventure passionnante !

3 manières d’obtenir les pochettes :

©
 2018 The LEGO Group.Collectionnez 6 vignettes  

et bénéficiez d’une remise  

sur les produits LEGO® signalés !

Voir modalités complètes dans le dépliant.
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Collectionnez 6 vignettes  
et bénéficiez d’une remise  

sur les produits LEGO® signalés !

Voir modalités complètes dans le dépliant.

En hypermarché et sur 
AuchanDrive :  
Obtiens 1 pochette de 6 cartes par tranche 
de 30 € d’achat (1) sur présentation de la carte 
de fi délité Auchan lors du passage en caisse
du 22 août au 13 octobre 2018.
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7,99 €7,99 € Vis une grande aventure avec Lola et 
Hugo depuis chez toi : à la campagne, 
à la mer ou encore dans les airs ! 

L’édition limitée « Crée ton monde » 
disponible uniquement chez Auchan !

144 cartes 
       pour collectionner,
        apprendre, 
    jouer & créer !

GRÂCE À TES VIGNETTES, BÉNÉFICIE JUSQU‘À 50 % 
DE REMISE SUR LA SÉLECTION DE PRODUITS LEGO 

® : 
GRÂCE À TES VIGNETTES, BÉNÉFICIE JUSQU’À 50 % 

DE REMISE SUR LA SÉLECTION DE PRODUITS LEGO 
® : 

Set exclusif Auchan LEGO 
« Crée ton monde »

Exemple :
Le bolide turbo de Lloyd

9 sachets à collectionner

2 vignettes6 cartes

1 vignette 3 cartes

Set exclusif Auchan 
LEGO® « Crée ton monde »

40256


