Mode d’emploi:
Comment utiliser un code avantage sur
jm-bruneau.be

Comment pouvez-vous utiliser un code avantage trouvable sur jm-bruneau.be
Vous pouvez trouver les étapes exactes dans ce mode d’emploi.

Beaucoup de plaisir avec votre réduction !

https://tagcity.be/fr/shop/jm-bruneau-fr/
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1. Table des matières: comment utiliser le code avantage
Visitez le site Web www.jm-bruneau.be/fr pour voir l’offre de JM Bruneau

En haut de la page, vous pouvez découvrir les menus. Là, vous pouvez commander les articles que
vous souhaitent.

Une fois que vous avez sélectionné l’article ou le produit que vous voulez, vous pouvez passer votre
commande en vous connectant à votre compte en ligne.

3

Vous pouvez voir un aperçu de l’ordre que vous allez placer dans votre panier.

Sur cette page, vous avez également la possibilité d’entrer votre code avantage valide.

Ensuite vous pouvez entrer votre code avantage valide et cliquez sur « confirmez » pour confirmer et
pour compenser la réduction directement avec le montant total de votre commande.
Enfin, cliquez sur « finir la commande » pour finaliser et payer votre commande chez JM Bruneau.
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2. Informations sur JM Bruneau
2.1 Qu’est-ce que JM Bruneau ?
Depuis des années, JM Bruneau est le leader e-commerce en France et en Belgique, de la vente de
mobilier, consommables, équipements et fournitures de bureau.
Sur le site Web de JM Bruneau, vous pouvez commander des articles/produits dans les catégories
suivantes :


Mobilier de bureau



Equipement & aménagement



Informatique & bureautique



Cartouches & consommables



Papeterie & fournitures



Classement



Hygiène & entretien



Service généraux



Alimentation & réception

2.2 Atouts
 Livraison 24 heures sur 24
 Retour gratuit de votre commande
 2 ans de garantie
 Centre d’appel pour vous aider

2.3 Informations d’entreprise
Avez-vous une question pour JM Bruneau? Vous pouvez toujours les contacter par le formulaire de
contact sur le site Web de JM Bruneau : https://www.jm-bruneau.be/fr/contactez-nous.
Le siège principal de JM Bruneau en Belgique est situé sur l’adresse suivante :
JM Bruneau
Chaussée de Courtrai 410
9000 Gand
Lien vers Google Maps:
https://www.google.be/maps/place/Bruneau/@51.0353836,3.713983,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m
4!1s0x47c373e1b9cf6c21:0xf5b56287e3c5c6bf!8m2!3d51.0353836!4d3.7161717
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3. Liens utiles
Souhaitez-vous plus d’informations ou voulez-vous savoir plus sur cette entreprise? Alors consultez
les liens utiles :





JM Bruneau sur Facebook : http://www.facebook.com/BruneauBeNeLux
JM Bruneau sur Instagram : http://www.instagram.com/bruneaubenelux
JM Bruneau sur Twitter : https://twitter.com/BruneauBeNeLux
JM Bruneau sur YouTube : http://www.youtube.com/user/BruneauBeNeLux

4. Réaction
Avez-vous besoin d’aide en utilisant un code avantage sur JM Bruneau ? Avez-vous une question au
sujet de ce manuel ? Alors ne hésitez pas à nous contacter :
Formulaire de contact :
http://tagcity.be/contact/
Par téléphone (pendant les heures de travail) :
+32 (0)488 10 93 84
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à économiser sur vos achats en ligne!
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