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

Home Outfitters 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 affichez-le sur votre  
téléphone intelligent.
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POS  
Procedure:  
Reason Code 6

Marche à
suivre au
PDV : utilisez
le code de
raison 6.

EXCLUSIVE COUPON!

SAVE 25% 
on a single* regular priced item when you use your  

Hudson’s Bay MasterCard®

OR SAVE 20%
on a single* regular priced item with any other tender

Valid Friday, September 26th to Thursday, October 2nd, 2014. To redeem, please surrender this original 
coupon to the cashier. One coupon per customer; cannot be combined with any other offer or credit offer , or used 
in connection with any previous purchases. Licensed departments, All-Clad, Le Creuset, Smart Buys, Saeco, Dyson, 
Hudson’s Bay Gift Cards, Point of Sale Activation Cards and Gift Registry online are excluded. Home Outfitters may 

dishonour and confiscate any coupon(s) which in its sole opinion have been copied, altered, forged or obtained 
through unauthorized sources. Refunds will be reduced by the value of the coupon as indicated on the sales receipt.  

Credit is extended by Capital One Bank (Canada Branch). Capital One® is a registered trademark of Capital 
One Financial Corporation. MasterCard and the MasterCard brand mark are registered trademarks of MasterCard 

International Incorporated. All marks used under licence. All rights reserved.  
Friday, September 26th to Thursday, October 2nd, 2014

BON EXCLUSIF!

25 % DE RABAIS
sur un article* à prix ordinaire lorsque vous utilisez  

la carte MasterCardMD La Baie d’Hudson

OU 20 % DE RABAIS 
sur un article* à prix ordinaire avec  

tout autre mode de paiement
Valide du vendredi 26 au jeudi 2 octobre 2014. Pour profiter de l’offre, remettez ce bon original à la caisse. Un bon 
par personne. Ce bon ne peut être combiné avec aucune autre offre et ne s’applique pas aux achats antérieurs, aux 
articles des rayons concédés, aux articles All-Clad, Le Creuset, Saeco, Dyson et « achat sensé », aux cartes-cadeaux 

La Baie d’Hudson, aux cartes activées au point de vente ni aux achats en ligne d’articles inscrits à un registre de cadeaux. 
Déco Découverte se réserve le droit de refuser et de confisquer les bons qui, à son avis, ont été copiés, modifiés, falsifiés 

ou obtenus de source non autorisée. Pour tout remboursement d’achats effectués au moyen de ce bon, on déduira le 
montant du rabais obtenu grâce au bon, comme indiqué sur le reçu de caisse.  

Le crédit est accordé par la Banque Capital One (succursale canadienne). Capital One® est une marque déposée 
de Capital One Financial Corporation. MasterCard et la marque figurative MasterCard sont des marques déposées de 

MasterCard International Incorporated. Toutes les marques sont utilisées sous licence. Tous droits réservés.

Du  vendredi 26 au jeudi 2 octobre 2014   


