
R5811631 $50.00 R5818841 $20.00

WEEKEND ONLY!
FRIDAY, APRIL 29–SUNDAY, MAY 1, 2016

THIS
ONLINE AND IN-STORE

SAVE $50 when you spend $200 OR SAVE $20 when you spend $100 or more 
on sale-priced family fashions & items for your home! 

*Before applicable taxes. O�er valid on qualifying in-stock sale-priced items purchased in Sears Retail Stores, on 
sears.ca and from catalogue from April 29–May 1, 2016. See sears.ca for online exclusions. Excludes Sears Outlet stores 
and sears.ca/outlet purchases, items with prices ending in .94, .91, .88 and .97, Regular- & Clearance-priced items, 
Canada’s Best Sears Approved Value items, cosmetics, fragrances, major appliances (except vacuums, sewing, and 
heating & cooling items), Dyson, Nespresso®, Keurig®, Magic Bullet®, SodaStream®, garage door openers, Gladiator®, 
Panasonic®, outdoor power equipment, barbeques, Gift Card purchases, protection agreements, delivery, installation 
and maintenance charges. Not negotiable, transferable or redeemable for cash. One coupon per purchase; cannot be 
combined with any other coupons.

SAVE $50 
when you spend $200 or more* 

For sears.ca orders, use coupon 
code 941612712 at checkout. 

SAVE $20 
when you spend $100 or more* 

For sears.ca orders, use coupon 
code 941612701 at checkout. 

Excludes major appliances, cosmetics, BBQs, and outdoor power.



SEMAINE SEULEMENT!
DU VENDREDI 29 AVRIL AU DIMANCHE 1ER MAI 2016 

CETTE FIN DE 

ÉPARGNEZ 50 $ avec tout achat de 200 $ OU ÉPARGNEZ 20 $ avec tout achat 
de 100 $ ou plus de vêtements pour la famille et d'articles pour la maison à prix de solde! 

ÉPARGNEZ 50 $ 
à l’achat de 200 $ ou plus* For sears.ca 

Pour les commandes passées à sears.ca, 
entrez le code de coupon 941612712 

au moment de passer à la caisse. 

ÉPARGNEZ 20 $ 
à l’achat de 100 $ ou plus* For sears.ca 

Pour les commandes passées à sears.ca, 
entrez le code de coupon 941612701

au moment de passer à la caisse. 

À l'exception des gros appareils ménagers, produits de beauté, barbecues 
et équipement d'extérieur motorisé.

R5811631 50.00 $ R5818841 20.00 $

EN LIGNE ET EN MAGASIN

*Avant les taxes applicables. O�re applicable aux achats d'articles admissibles en stock à prix de solde, e�ectués dans les 
grands magasins Sears, à sears.ca et par catalogue, du 29 avril au 1er mai 2016. Voyez à sears.ca les articles en ligne exclus 
de l'o�re. Sont exclus de l'o�re : achats e�ectués dans les magasins de liquidation Sears et au Centre d'aubaines 
de sears.ca à sears.ca/centre-aubaines, articles dont le prix se termine par ,94, ,91, ,88 et ,97, articles à prix ordinaire 
et à prix de liquidation, articles Meilleur choix au Canada approuvés par Sears, produits de beauté, fragrances, gros 
appareils ménagers (sauf : aspirateurs, machines à coudre, systèmes de climatisation et chau�age), Dyson, NespressoMD, 
KeurigMD, Magic BulletMD, SodaStreamMD, ouvre-portes de garage, produits GladiatorMD, PanasonicMD, équipement 
d'extérieur motorisé, barbecues, achats de cartes-cadeaux, frais de plans de protection, de livraison, d'installation 
et d'entretien. Non négociable, non transférable ni échangeable contre de l’argent comptant. Limite d'un coupon par 
achat; ne peut être combiné à aucun autre coupon.


