OFFRES SPECIALES BLACK FRIDAY
OFFRES DU VENDREDI 29/11 AU DIMANCHE 01/12
Beauté
BAR A BEAUTE
-30% sur toutes les prestations (sans rdv)
FABIO SALSA
-30% sur tous les services
YVES ROCHER
-50% sur plus de 500 produits
-30% sur la collection Noel avec la carte de fidélité
KIKO
3 produits achetés = 3 produits offerts sur
l’ensemble du magasin
BLEU LIBELLULE
-25% sur les grandes marques
MARIONNAUD
Jusqu’à -50% sur une sélection d’articles
Mode
H&M
-20% sur tout le magasin avec la carte de fidélité
MORGAN
20€ offert dès 60€ d’achat
BRICE
-25% dès 2 articles achetés (hors manteau)
JULES
-25% dès 2 articles achetés
DEVRED
-20% dès 2 articles, -30% dès 3 articles
MS MODE
1 article acheté = -15%, 2 articles = -20%
3 articles = -25%
MANGO
-30% sur tout le magasin
PIMKIE
-30% dès 40€ d’achat
PROMOD
-10% supplémentaires dès 2 articles décotés
achetés
ARMAND THIERRY HOMME ET FEMME
-50% sur le 2ème article

TOSCANE
-50% sur le 2ème article
KIABI KIDS
-20% sur tout le magasin
CALZEDONIA
-20% sur tout le magasin
OKAIDI
-50% sur le 2ème article
BREAL
-20% sur toute la boutique, -30% dès le 2ème article
Bijoux, Montres et Accessoires
SAN MARINA
-30% sur une sélection d’articles
HISTOIRE D’OR
Remise sur l’or, l’argent et l’horlogerie
CLEOR
-50% de réduction sur le 2ème article
CARADOR
-30% sur l’or, l’argent et le plaqué or
Lingerie
DARJEELING
-30% dès 2 articles achetés
-50% dès 4 articles achetés
Sport
NEONESS
1 an acheté = 1 an offert
Restauration
LE MANDARIN
Une boisson offerte pour un menu acheté
VAPIANO
Un dolci offert pour tout achat d’un plat à 12€
Téléphonie
BOUYGUES TELECOM
-Google Nest mini offerte pour le renouvellement
d’un mobile, achat d’une box ou d’un forfait
- Fibre à partir de 14,99€/mois pdt 1an
-15€ sur un nouveau forfait avec conservation du
numéro

