Take Loads Off
Enjoy up to $1,000 in savings with the
purchase of select LG Washer and Dryer pair*
Offer valid May 3rd – May 23rd, 2018.

*Offer valid at participating retail locations across Canada May 3-23, 2018. Consumer must purchase both an available LG Washer and separate Dryer in a single transaction (“Promo Products”) from a participating location
while quantities last. All other appliances are excluded. Depending on the selected Promo Products, estimated savings will range from $500 to a maximum of $1,000 CAD off MSRP. Savings may be below $1,000 CAD.
LG Electronics Canada, Inc. (“LGECI”) is not responsible if quantities of Promo Products or detergent are not available. Offer is not valid in conjunction with any other offer or promotion. Commercial sales are excluded.
LGECI reserves the right to modify or cancel this offer at any time without notice. Quantities are limited. No rain-checks. Check in-store for more details.

Payez moins, lavez plus
Obtenez jusqu’à 1 000 $ en économies
à l’achat d’un ensemble laveuse-sécheuse
LG sélectionné*
Offre valable du 3 mai au 23 mai 2018.

* Offre valable en magasin chez les détaillants participants au Canada du 3 mai au 23 mai 2018. Le consommateur doit acheter une laveuse et une sécheuse distincte de LG lors d’une transaction unique (« Produits promotionnels »)
chez un détaillant participant jusqu’à épuisement des stocks. Tous les autres électroménagers sont exclus. Selon les produits promotionnels sélectionnés, les économies estimées varieront de 500 $ à un maximum de 1 000 $ CA
sur le PDSF. Les économies pourraient être inférieures à 1 000 $ CA. LG Electronics Canada, Inc. (« LGECI ») n’est pas responsable si les quantités des produits promotionnels ne sont pas disponibles. Cette offre ne peut être
combinée à aucune autre offre ni promotion. Les ventes commerciales sont exclues. LGECI se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre à tout moment sans préavis. Les quantités sont limitées. Aucun bon différé.
Voir les détails en magasin.

