
La galaxie de  cadeaux

Visez les étoiles et décrochez vos cadeaux avec
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www.leadermat.com

Au delà de la fourniture de matériaux,  nous vous apportons des services adaptés à vos projets : 

€
€

ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE C2E

BIG BAG
POUR LES AGRÉGATS

LIVRAISON

PRODUITS LABÉLISÉS
& ÉCO-MATÉRIAUX

LIBRE-SERVICE
QUINCAILLERIE

TRANSFORMATION
DE PANNEAUX

D’AGENCEMENT 
(DRESSING & PLACARD 

SUR-MESURE)

CONSEILLERS
PRO.

EXPOSITIONS
INTÉRIEURES

& EXTÉRIEURES

SALLES D’EXPOSITION 
(Lesneven et Landivisiau)

LIBRE-SERVICE
À VOTRE DISPOSITION !

bois, charpentes...
ZONES DE STOCKAGE 

isolation,

LE SERVICE 
SUR-MESURE
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Les etoiles  
HIGH 
TECH



E1

E2 E3

KIT PHOTO UNIVERSEL
POUR SMARTPHONE
• 3 téléobjectifs (x8, grand angle,  
  macro x10 & Fisheye 180°)
• 1 trépied,
• Housse de rangement

CASQUE DE REALITE 
VIRTUELLE
• Casque de Réalité Virtuelle
• Compatible avec terminaux dotés
  d’un écran de 4 à 6’’
• Mousse confort et bretelles réglables
• Compatibilité iOs et Android

CASQUE BLUETOOTH 
PHILIPS
• Casque supra-aural bluetooth
• Réponse de fréquence : 10 - 22 000 Hz
• Fonction mains libres
• Portée de transmission : 15 m
• Autonomie jusqu’à 11 heures

350
etoiles

450
etoiles

550
etoiles

Les etoiles HIGH TECH
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CAMERA DE SPORT
HD ÉTANCHE

APPAREIL PHOTO
COMPACT SONY

ENCEINTE BLUETOOTH
PORTABLE LG
• Enceinte Bluetooth portable noire 2 x 5W, compatible iOS et Android
• Compatible avec l’application LG MusicFlow Player Bluetooth
• Jusqu’à 15h d’autonomie

• Caméra de sport HD étanche et antichoc
• Capteur d’image CMOS de 1,3 méga pixels et
   d’un champ de vision à 45°
• Jusqu’à 30 photos par seconde !
• Écran de 1.77’’ HD de 1 820 x 720
• Emplacement pour Carte Micro SD pouvant
   aller jusqu’à 32 Go maximum (carte non
   incluse)
• Accessoires : boîtier de protection étanche,
  fixation pour guidon ou tige de selle, fixation 
  pour casque
• 6,6 x 4,3 x 2,7 cm
• 574 grammes

• Appareil photo
   numérique Compact
• Capteur 20 mégapixels
• Zoom optique 6x

550
etoiles

650
etoiles

950
etoiles

Les etoiles HIGH TECH

E4

E5

E6
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SMARTPHONE
WIKO PULP

GOPRO HERO4
SESSION

• Écran 5 HD
• Double SIM (1 Micro/1 Nano)
• Android Lollipop 5.1
• Processeur Quad-Core 1.2 Ghz
• Appareil Photo Arrière 13 Mp
  + Mode Pro/Avant 5 Mp
  + Selfie Flash
• ROM : 16 Go/RAM : 2 Go
• Extensible par Micro SD jusqu’à 64 Go
• Batterie 2500 mAh
• Bluetooth 4.0
• Wifi
• Cadre métallique & finition effet cuir

• Classe énergétique : A+
• Fréquence native : 50 Hz
• Autre(s) fonction(s) : mode jeu
• 1366 x 768 
• 2 HDMI • 2 USB

• Capteur 8 mégapixels
• Vidéo Haute Définition 1440p 30i/s
• 1080p 60i/s - 720p 100i/s
• Étanche jusqu’à 10 m sans boîtier
• Rafale 10 i/sec 
• Wi-Fi + Bluetooth intégrés

1 400
etoiles

1 900
etoiles

2 200
etoiles 

Les etoiles HIGH TECH

E7

TÉLÉVISEUR LED HDTV
61 CM THOMSONE8

E9
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PS4 SLIM NOIRE
500 GO• Écran Retina 7,9’’

• Résolution 2048 x 1536 pixels
• Capacité de 32 Go
• Wi-Fi + Bluetooth 4.0
• Jusqu’à 10 heures d’autonomie
• Ultra fin : 7,5 mm d’épaisseur
• Ultra léger : 331 g

Contenu du Pack :
• Playstation 4 - 500 Go
• Manette DualShock 4 sans fil
• Oreillette-micro-mono
• Câble HDMI, câble USB
  et cordon d’alimentation

• Écran LED 125 cm
• Résolution UHD / 4K
• Smart TV
• Résolution : 3840 x 2160
• Technologie d’amélioration du mouvement : 1 000 Hz
• Picture
• Mastering Index
• HDMI : 2 ports

3 000
etoiles

5 500
etoiles

3 000
etoiles

Les etoiles HIGH TECH

IPAD MINI 2 GRIS SIDERAL 
32 GO - APPLEE10

E11

TÉLÉVISEUR 4K SMART
TV 125 CM - LGE12
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• Mobile sous OS Android 5.1
• Lollipop
• 4G
• Écran tactile incurvé 14,5cm (5,7’’)
• Super Amoled Quad HD 2560 x 1440 pixels
• Processeur Octo-coeur 2,1GHz
• 32 Go de mémoire
• Photo 16 mégapixels
• Vidéo UHD 3840 x 2160 pixels

5 900
etoiles

Les etoiles HIGH TECH
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY 
S6 EDGE 32 GO BLANCE13

• Ordinateur Portable avec écran 17.3 (1600x900)
• Processeur Intel® Core i3-5005U
• Mémoire 8 Go
• Stockage 1To-AMD Radeon R5 M430
• HDMI
• Lecteur de cartes SD multiformats
• 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0
• RJ-45
• Webcam HP TrueVision HD
• Windows 10

HP ORDINATEUR
PORTABLE 17’’E14

9

5 800
etoiles 



Les etoiles 
de la
MAISON



CRÊPIÈRE KRAMPOUZ

NESPRESSO ESSENZA 
KRUPS

• Fonction : Raclette, grill et crêpier
• Nombre de personnes : 8
• Puissance : 1 050 watts
• Revêtement anti-adhésif

• Plaque revêtement anti-adhésif 33 cm
• 1250 W
• Etaleur de pâte breveté
• 1 pinceau et un bac à eau pour nettoyage
  de l’étaleur

• Expresso à capsule (Pression 19 bar)
• Discrète, compacte et simple d’utilisation

750
etoiles

800
etoiles

850
etoiles

Les etoiles de la MAISON
APPAREIL RACLETTE 
TEFALE15

E16

E17
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FRITEUSE
SANS HUILE - SEB

• Cave à vin de mise en température
• Capacité 18 bouteilles
• Froid ventilé
• Thermostat réglable de 11 à 18°C

• Capacité 1 kg
• 1 cuillère à huile
• Écran digital LCD
• Minuterie
• Hublot de contôle
• Recettes incluses

• Cuisson à la plancha
• Thermostat réglable
• Revêtement anti adhésif
• Plaque et bac compatibles lave-vaisselle
• Bac récupérateur de graisse
• 2 000 W
• Surface de cuisson 42x32cm (6/8 personnes)

1 350
etoiles

1 400
etoiles

1 400
etoiles

Les etoiles de la MAISON

E19

PLANCHA ÉLECTRIQUE 
SAVEUR PRO - KRAMPOUZE20

CAVE À VIN - VINOSPHERE 
18 BOUTEILLESE18
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MICRO-ONDES GRILL
BRANDT

MACHINE À BIÈRE
SEB BEERTENDER

BLENDER CHAUFFANT
SOUP&CO - MOULINEX

RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR
HAIER

• Micro-ondes Grill
• Pose Libre
• Capacité : 26 L 
• Puissance : 900 W
• 5 niveaux de puissance
• Autoprogramme : calcul auto de la durée de cuisson
• Minuterie : 95 min
• 1 Touche accès directs mémorisables
• Afficheur LED Rouge
• Ø plateau : 32 cm
• Coloris Silver 

• Bière à pression fût 5 litres
• Contrôle électronique de la température
• Température idéale de 4°C
• Sécurité enfants

• Blender chauffant
  inox brossé 1 100W
• Capacité du bol 2L
• 5 vitesses + Pulse
• Livré de recettes

• Réfrigérateur congélateur bas
• Volume 309 L (220L + 89L)
• Froid statique
• Classe énergétique A+
• Distributeur d’eau
• Dégivrage automatique
  du réfrigérateur
• 4 clayettes en verre
• Éclairage Top
• Alarme de température sonore 
• Coloris : Silver

1 500
etoiles 1 500

etoiles

1 700
etoiles

3 350
etoiles

Les etoiles de la MAISON

E21 E22

E23

E24
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SAC NANO BLOC
GUY COTTEN 

SAC TRI + SEC 
GUY COTTEN

SAC WEEK-END DOCK - CERRUTI

• Coloris blanc ou noir
  (à préciser à la commande)
• Très résistant, fond et corps
  de sac étanches par soudure
• volume 10 L

• Coloris noir, complètement  
  étanche par enroulement
  du tissu, très grande ouverture
  facilitant l’utilisation, idéal pour voyager
• Format : 33,75 cm
• Contenance 80 L 
• Bandoulière règlable et amovible
• Sangles règlables sur 1 côté pour glisser 
  palmes, duvet ...
• poche latérale zippée

• Sac de voyage en simili cuir noir
• Grande bandoulière
• Doublure en coton
• Dim. : 400 x 215 x 400 mm
• Poids : 1060 gr

400
etoiles 900

etoiles

Les etoiles 
pour ELLE & LUI

550
etoilesE25

E26

E27

14



550
etoiles

MONTRE FEMME
UNGARO
• Contour de cadran et bracelet 
  en acier inoxydable

Elle se porte comme un bijou prestigieux et brillant.
Parfaite pour agrémenter vos tenues !

MONTRE HOMME
JEAN-LOUIS SCHERRER
• Montre chrono
• Bracelet noir

Comblera les hommes dynamiques !

950
etoiles

1 100
etoiles

COFFRETS L’OCCITANE

1 400
etoiles

contient pour le visage :
• 1 lait démaquillant Précieux 200 ml
• 1 crème Divine 50 ml
• 1 crème Regard Divin 15 ml
• 1 brume Précieuse hydratante 50 ml

contient :
• 1 baume au Cade à la senteur virile et boisée 30 ml
• 1 déodorant Roll-On L’Occitan 50 ml
• 1 gel Douche au Cade 250 ml

POUR ELLE POUR LUI

Les etoiles pour ELLE & LUI
E28

E29

E31 E30
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CUISINE STUDIO
BUBBLE TEFAL

• Superbe cuisine moderne
  avec plus de 26 accessoires
  et de nombreuses actions de jeu
  possibles pour faire comme
  les grands!
• Fournie avec des
   accessoires magiques !
• Mixte
• À partir de 3 ans • Flip à 360° 

• Altitude maximale de vol : 50 m 
• WIFI • Enregistrement HD
• Vitesse maximum : 25 Km/h

800
etoiles

Les etoiles 
des ENFANTS

1 250
etoiles

E32
MINI DRÔNE
AVEC CAMERA HDE33
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VTECH STORIO MAX 7 
TABLETTE ENFANT

VELO VTT JUNIOR KWAD 24 VERT 9-12ANS

• Storio MAX Bleue
• Tablette éducative écran de 7 pouces 
• Mixte
• À partir de 3 ans

• Cadre aluminium
• Fourche suspendue
• Transmission Shimano 18 vitesses
• Hauteur : 33
• Existe en rouge
  (couleur à préciser à la commande)
• Âge : 9-12 ans

1 450
etoiles

Les etoiles des ENFANTS
E34

E35

2 500
etoiles
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COFFRET BOIS DÉCOUVERTE DES VINS DE LOIRE

Comprenant :
2 bouteilles & 3 accessoires
• 1 Saint-Estèphe 
  Frank Phelan 2012/14
• 1 Pessac-Léognan
  Château Haut-Vigneau AOC 2014

Comprenant : 12 bouteilles
• 3 Sancerre blanc
  Joseph Mellot - La Chatelenie AOC 2014/15
• 3 Saumur Champigny
  Les Champs Fous - Jean Noël Millon AOC 2014/15
• 3 Coteaux du Giennois
  Joseph Mellot - La Gaupière AOC 2014/15
• 3 Chinon
 L’Arche du Pont AOC 2014/15

700
etoiles

Les etoiles  du 
CAVISTE

1 200
etoiles

E36 E37

18

‘‘L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
 consommez avec modération’’



CHAMPAGNE
PHILIPPONNAT

PRÉSENTOIR
WHISKY

CUVÉE PRESTIGE 

• Royale Réserve Brut Comprenant : 6 Classic Malt (6 x 70 cl)
• Lagavulin 16 ans     • Talisker Port Ruighe
• Caol Ila 12 ans        • Cardhu 12 ans
• Knockando 12 ans  • Singleton Sunray

• 3 Champagne Ruinart R de Ruinart Brut
• 3 Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune - Nuiton Beaunoy AOC 2012/15
• 6 Vacqueyras - Seigneur de Fontimple AOC 2014/15
• 6 Pauillac - Château Gaudin AOC 2012

1 500
etoiles

2 350
etoiles

2 700
etoiles

Les etoiles du CAVISTE

E38

E40

E39
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Les etoiles
du
SPORTIF



Les etoiles du SPORTIF

GYROPODE
CARBONE
• Grâce aux roues 10’’, ce gyropode est
  doté d’une capacité de franchissement
  améliorée et apporte une meilleure stabilité
• 2 rampes LEDS de signalisation
• Batterie Samsung 36V 4.4 AhLi 163 W
  rechargeable en 2 h avec indicateur de charge
• Contrôle direction gauche droite.
• Télécommande antivol
• Charge mini 20 kg, maxi 100 kg

2 850
etoiles

E42

MONTRE MYKRONOZ
ZEFIT 3HR
• Montre connectée capteur rythme cardiaque
• Sélectionnez vos notifications, suivez vos rapports
  d’activité, déterminez vos objectifs, programmez
  vos rappels, enregistrez la qualité et la durée de
  votre sommeil
• Bluetooth 4.0
• Compatible iOs 8+, Android 4.3+ et Windows Phone 8.1
• Norme IP67 water résistant
• Coloris noir

700
etoiles

E41
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TRAMPOLINE
 KANGUI

• Ø 250 cm
• Cadre en acier galvanisé
• Ressorts électro-zingué
• Coussin de protection large (mousse de 25 mm au dessus du cadre et 20 mm au-dessus des ressorts)
• Tapis de saut en polypropylène
• Fines mailles empêchant de passer même un doigt au travers
• À partir de 4 ans
• Mixte
* Nous recommandons de ne pas utiliser le trampoline sans protection.

1 950
etoiles

Les etoiles du SPORTIF
E43
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• Cadre : Hi-ten double tube
• Transmission : SHIMANO 6 vitesses
• Fourche : Hi-ten
• Pédalier : 44
• Jantes : aluminium M110 simple paroi 36 T
• Moyeux : JOYTECH
• Pneus : 26’’ x 1,75’’
• Dérailleur arrière : SHIMANO
• Cassette : SHIMANO TZ20 14 x 28 - 6 vitesses
• Manettes : SHIMANO SL-RS35 - 6 vitesses
• Selle : SPECTRA à ressorts
• Tige de selle : Acier silver 27.2 mm , 300 mm
• Cintre : Acier chromé
• Potence : Acier silver 25.4 mm
• Freins : V-Brakes
• Garde-boue : Acier
• Porte-bagages : Acier monotube
• Éclairage : BUCHEL Obus chrome 2.4W / BUCHEL Eco led, 
battery
• Pédales : SPECTRA
• Poids : 16,10 kg
*Tailles disponibles 47 ou 51 à préciser lors de la commande, 
  Taille par défaut 51’’

• Fourche : Suntour NEX 700, 63 mm
• Cadre : Mixte, alu 6061 T6, passage
  câbles interne
• Dérailleur avant, arrière et pédalier : SHIMANO
• Freins : V-brake aluminium
• Pneus : 700 x 35C
• Jantes : Spectra aluminium 9x4
• Poids : 15,50 kg
• Béquille Aluminium
• Coloris noir satiné
• Tailles : 43-47-51 (S-M-L)
* Taille à préciser lors de la commande,
   par défaut taille 47

3 000
etoiles

4 200
etoiles

VÉLO DE VILLE RÉTRO 
NOIR MIXTE - GITANE

VÉLO VTC VERSO ÉQUIPE 21 
MIXTE - GITANE

Les etoiles du SPORTIF
E44 E45
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Les etoiles

S’ÉVADER
pour



LONDRES
Le temps d’un week-end , offrez-vous le
dépaysement. Londres, captivante et reine 
des paradoxes, classique et ultra-branchée, 
demeure sans conteste le temple du shop-
ping. Chargée d’histoire et de tradition, elle se 
révèle aussi culturelle.

• Séjour 3 jours / 2 nuits à Londres
  avec la Brittany Ferries en formule
  petit déjeuner.

4 200
etoiles

DINER GASTRONOMIQUE
LA BUTTE PLOUIDER
• Dîner pour 2 personnes
  (incluant vin et une coupe de champagne)

2 100
etoiles

Les etoiles pour S’ÉVADER
E46

E51

25

à partir de/pers



JERSEY ST-MALO

• Séjour 2 jours/1 nuit
  au départ de St Malo.

• Hôtel ‘‘Norfolk Lodge’’
  formule petit déjeuner
  

(sans passage voiture)

• Séjour 2 jours/1 nuit

• Hôtel 3* 
  avec petit déjeuner

• Dîner dans un restaurant
  traditionnel

• Accès à l’espace
  Aquatonic des Thermes  
  Marins de Saint-Malo

• 1 entrée pour un
  match des Albatros

• 1  entrée pour
   un match 
  à Brest du SB 29

• 1  entrée
  à la journée

90
etoiles

150
etoiles

400
etoiles

Les etoiles pour S’ÉVADER

E47 E48

(saison 2016/2017 en tribune Arkea Cat. 1)
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 1 700
etoiles

à partir de/pers

 1 500
etoiles

à partir de/pers

HOCKEY
SUR GLACEE52 FOOTBALLE53

VIEILLES
CHARRUESE54



OUESSANT ROSCOFF
ILE DE BATZ

• Week-end 2 jours/1 nuit

• Traversée aller-retour 
  au départ du Conquet
  avec la compagnie
  Penn ar Bed

• Hébergemement en
  chambre d’hôtes
  avec petit déjeuner

• Week-end 2 jours/ 1 nuit
  en demi pension 

• Chambre vue sur mer
  dans un hôtel 3*
  à Roscoff

• Accés à l’espace aqua
  détente de la thalasso-
  thérapie de Roscoff

• Traversée ‘‘aller-retour’’ 
  Roscoff - Ile de Batz
  pour l’excursion

• Vos devis et factures en quelques clics !
• Simple, proche de vous, nomade, avec ou sans internet.
• Solution certifiée, anticipez l’obligation du 1er janvier 2018.

Plus d’information sur www.intia.fr
2 200

etoiles

INTIA  - 1 AN D’ABONNEMENTE55

E49 E50
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Les etoiles pour S’ÉVADER

 1 700
etoiles

à partir de/pers

800
etoiles

à partir de/pers

PENSEZ-Y ! FACTURER DEVIENT UN PLAISIR !



Faites 
un
DON

Dans le cadre de notre mécénat avec la Fédération Leucémie Espoir,
nous vous proposons de faire un don sous forme d’ étoiles.

La Fédération Leucémie Espoir (FLE) est une association de Vie et d’Espoir,  
tournée vers l’avenir pour apporter aide morale, matérielle et soutien aux 
malades  et à leur famille.

Avec le souci constant du mieux-être du malade, la FLE collabore avec les 
responsables médicaux et sociaux des services d’Hématologie et d’Oncologie  
Pédiatrique des Hôpitaux de :

Angers, Bordeaux, Brest, Caen, La Roche  sur Yon, Mont de Marsan, Nantes, 
Nice, Niort, Poitiers, Rennes, Toulouse, Tours, Paris, Dijon, Lyon, Marseille.

Ce don ne donne pas accès à la
déduction fiscale.

Pour plus d’informations, veuillez 
prendre contact avec votre agence 
Leader Mat.
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SOCIÉTÉ :       TÉL :

PRÉNOM ET NOM : 

ADRESSE / CP :

VILLE :

N° COMPTE CLIENT :       GROUPE CLIENT :    

ATC :

BON DE COMMANDE
A remplir par la secrétaire d’agence - A faire signer par le client + tampon de l’entreprise - Original à transmettre au service Marketing - Copie à conserver à l’agence

BÉNÉFICIAIRE DU CADEAU (Mentions obligatoires pour suivi de la commande, redevance TV, garantie)

CHOIX CADEAU(X)

AGENCE :

DATE :

SECRÉTAIRE :

Signature du client et cachet de l’entreprise (OBLIGATOIRE)

Cachet de l’agence Leader Mat
et signature de la secrétaire

À remplir et à signer au retrait du cadeau (ou des cadeaux)

Nom :

Prénom :

Date :

Par :

Cumul des étoiles cadeaux au ...

Référence Désignation Taille - Coloris Qté Val. en étoiles

Total en nombre d’étoiles (à déduire)

SOLDE d’étoiles restantes au compte du client

Enlèvement

Commande effectuée le :
(réservé au marketing)

Signature
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Le catalogue cadeaux Leader Mat Ouest est exclusivement réservé 
aux entreprises et artisans ayant un compte dans les agences Leader 
Mat Ouest. 

LES CLIENTS PROFESSIONNELS
Leader Mat Ouest récompense votre fidélité. Vous pourrez gagner 
des étoiles cadeaux pendant les opérations commerciales destinées 
uniquement aux professionnels. Leader Mat Ouest vous proposera 
et vous informera des opérations commerciales et des différentes 
façons de gagner vos étoiles cadeaux sur ces mêmes opérations.
Les cadeaux sont gagnés par l’entreprise et non par la personne phy-
sique qui aura retiré les marchandises. 

VALIDITÉ DU CATALOGUE/ DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Compte tenu des évolutions rapides de certains produits, il se peut 
que l’article commandé ne soit plus référencé par le fournisseur au 
moment de la réception de votre commande. Dans ce cas, nous vous 
garantissons la livraison d’un produit ayant des caractéristiques tech-
niques supérieures ou équivalentes ou s’il n’en existe pas, nous vous 
demanderons de choisir un autre cadeau. Le présent catalogue de-
meurera valable jusqu’à la parution d’une nouvelle édition ou jusqu’à 
la cessation de l’opération. 

VALIDITÉ DES ÉTOILES CADEAUX
Les étoiles cadeaux sont acquises une fois le règlement des factures 
effectué en totalité. Elles sont valables 2 ans. Leader Mat Ouest 
rappelle que les étoiles collectées sont individuelles. La mise en 
commun d’étoiles visant à l’obtention d’un cadeau d’une valeur plus 
importante est donc interdite.

LA COMMANDE DE CADEAUX
Vous pouvez commander à tout moment un ou plusieurs cadeaux 
dans ce catalogue, directement auprès de votre interlocuteur Leader 
Mat Ouest, sous réserve d’un crédit d’étoiles suffisant. Les com-
mandes effectuées sont définitives. Tout cadeau commandé ne sera 

ni repris, ni échangé, ni remboursé et ce quel qu’en soit le motif.

LA LIVRAISON DE CADEAUX
La commande de plusieurs articles peut faire l’objet de plusieurs 
livraisons. Votre cadeau sera livré dans l’agence où vous avez un 
compte professionnel dans un délai non contractuel de 8 semaines 
après l’enregistrement de votre commande. 
Le client doit contrôler l’aspect visuel du (des) colis, avec son inter-
locuteur Leader Mat Ouest,  pour vérifier qu’il n’a subi aucun choc 
ou dégradation.

LES CADEAUX
La revente des cadeaux est interdite. Les visuels des produits ainsi 
que les illustrations sont non contractuels. Les libellés sont donnés à 
titre indicatif. C’est pourquoi, Leader Mat Ouest ne pourra être tenu 
responsable des variations de produit.  Leader Mat Ouest ne pourra 
être tenu responsable en cas de dommage subi lors de l’utilisation 
d’un produit du catalogue. 

VINS ET SPIRITUEUX
Pour les vins, si notre fournisseur venait à manquer d’un millésime, il 
le remplacerait par le millésime suivant.
Le bénéficiaire ou le représentant de l’entreprise bénéficiaire s’en-
gage à avoir 18 ans révolus lors de la commande d’alcool, la vente aux 
mineurs étant interdite. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
A consommer avec modération.

ELECTROMÉNAGER MULTIMÉDIA IMAGE ET SON
Tous les appareils ménagers, hi-fi, son et photo bénéficient de la 
garantie constructeur de 1 an. Pour faciliter la prise en charge de 
vos produits pendant cette période, il est conseillé de conserver les 
emballages d’origine, le bon de commande et/ou  le bon de livrai-
son. Les téléviseurs sont assujettis à la contribution audiovisuelle 
publique.
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BILLETTERIE 
Nous conseillons fortement de réserver les billets pour les événe-
ments annuels 2 mois à l’avance minimum. Si l’événement auquel 
vous vouliez participer est complet, Leader Mat Ouest ne pourra 
être tenu responsable. Les tarifs sont également modulables selon 
la période et le type de prestation sélectionné. Leader Mat Ouest in-
formera le client des variations d’étoiles lors de la commande, avant 
toute confirmation.

SÉJOURS
Les week-ends et voyages sont indiqués hors frais d’approche. Dans 
tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tous nos tarifs pour 
les séjours sont susceptibles d’être modifiés en fonction des diverses 
augmentations de nos fournisseurs. Les tarifs sont également modu-
lables selon la période sélectionnée. Leader Mat Ouest informera 
le client des variations d’étoiles lors de la commande, avant toute 
confirmation du séjour.  Leader Mat Ouest n’est pas responsable en 
cas d’annulation, de report, de changement effectué de la part du 
prestataire. Pour les voyages/week-end, les valeurs étoiles ne com-
prennent pas les boissons, les dépenses personnelles, ou autres extra 
à régler directement sur place. Les réservations ne pourront s’effec-
tuer qu’aux dates disponibles. Les dates de réservations souhaitées 
seront validées par Leader Mat Ouest. Leader Mat Ouest ne pourra 
être tenu responsable d’une date indisponible.  Nous conseillons 
fortement de réserver les séjours 3 mois à l’avance sous réserve de 
disponibilité.  Les séjours sont disponibles pour un nombre de per-
sonnes définies dans l’offre. Les frais de transport sont à la charge du 
client pour les destinations du territoire français. Une carte d’iden-
tité en cours de validité ainsi qu’une carte européenne d’assurance 
maladie sont à prévoir lors des voyages hors France.

DON
Les étoiles cumulées peuvent également être transformées en dons 
au profit de la fédération ‘‘Leucémie Espoir’’. Ces dons en étoiles 
n’ouvrent pas droit à l’attribution d’un reçu fiscal.

APPLICATION DE LA GARANTIE
Absence de choc, le produit ne présente aucun dommage.
Conditions normales d’utilisation du produit prévu par les construc-
teurs. Le produit doit être utilisé conformément à son mode d’em-
ploi et régulièrement entretenu. Les pièces d’origine n’ont pas été 
remplacées par des pièces non agréées.

EXCLUSION DE LA GARANTIE
Les dommages engageant la responsabilité d’un tiers ou résultant 
d’une faute intentionnelle.  Les dommages résultant d’une utilisation 
non conforme aux prescriptions du constructeur ou négligence.
Les pièces d’usure et leur remplacement. Les produits ayant fait l’ob-
jet de modifications.  Les pièces d’origines remplacées par des pièces 
non agréées. Les dommages résultant d’incendie, de la foudre, de la 
tempête, du vandalisme, du transport non sécurisé.

La participation aux opérations commerciales destinées à vous faire 
gagner des étoiles ainsi que la commande d’un cadeau implique 
l’acceptation pleine et entière des présentes conditions générales. 
Tout point non prévu aux conditions générales ou tout litige sera 
traité par la direction du Groupe Quéguiner, seul décisionnaire, la 
décision étant sans appel. Leader Mat Ouest se réserve le droit de 
modifier les modalités de cette opération ou d’y mettre un terme 
unilatéralement et de restreindre l’accès au catalogue cadeaux à tout 
client ne respectant pas les conditions générales de vente et/ou ne 
respectant pas ses engagements d’encours ou de délais de paiement.
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LEADER MAT
LANDIVISIAU
Moulin aux Prêtres 

29400 LANDIVISIAU
Tél. 02 98 68 22 11 
Fax. 02 98 68 22 10

LEADER MAT
LESNEVEN
Croas Ar Rod 

29260 LESNEVEN
Tél. 02 98 21 22 11
Fax. 02 98 21 22 10

LEADER MAT
PLABENNEC

ZI de Callac
29860 PLABENNEC
Tél. 02 98 40 45 79 
Fax. 02 98 40 03 93

LEADER MAT
QUIMPER

459 rte de Rosporden
29000 QUIMPER

Tél. 02 98 94 69 81 
Fax. 02 98 94 69 82


