OFFRES SPECIALES SOLDES ETE
OFFRES DU 26 JUIN AU 6 AOUT 2019
Beauté
BAR A BEAUTE
-20% sur les rehaussements et permanentes
-30% sur la manucure premium ou express
ADOPT’
jusqu'à -70% sur les accessoires de mode
(bijoux, maroquinerie, accessoire cheveux)
et sur la cosmétique.
BLEU LIBELLULE
-30% sur les coffrets d'exception GHD
MARIONNAUD
2 produits solaires achetés le 3ème offert
2 produits de la gamme active beauty
achetés le 3ème offert

YVES ROCHER
VENTES FLASH : -10% supplémentaires sur
les remises indiquées (26 et 29/06).
KIKO
-30% sur les produits permanents =
Jusqu’à -70% sur une sélection d’articles
SEPHORA
Jusqu’à -60%

PROMOD

Jusqu’à -70% sur une sélection d’articles
Tous les accessoires soldés
CALZEDONIA
-30% sur une sélection de maillots de bain
femme/enfant et vêtements de plage
MORGAN
-10% supplémentaire dès 2 articles achetés,
jusqu’à -50%

Mode Homme
BRICE
Jusqu’à -50%
JULES
Jusqu’à -50%
ARMAND THIERY HOMMES
Jusqu’à -50%
DEVRED
Jusqu’à -50%

Lingerie

Mode Femme et enfant

DARJEELING
De -20 % jusqu'à -50 % hors maillots de bain
Tout à -50% dès 3 articles

KIABI KIDS
De -20% à -70% sur les articles signalés.

ROUGE GORGE
Jusqu’à -50%

TOSCANE

Sport

BREAL

NEONESS
Offre été : tout l’été offert si engagement
sur 12 mois

Jusqu’à -50%
-10% supp dès 2 articles soldés achetés
pendant les 4 premiers jours de soldes.

MS MODE

-10% supplémentaire, sur les soldes, pour
les clientes fidèles.
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Accessoires
SAN MARINA
Jusqu’à -50%
Uniquement le samedi 29 juin de 9h30 à
13h30 -10% supplémentaire sur les soldes
ANDRE
Jusqu’à -60% sur une sélection d’articles

Services
BOUYGUES TELECOM
- offre jusqu'à -70% sur une sélections
d'accessoires
- Des écouteurs sans fils "antipods" à 59.99€
au lieu de 89.99€
- Des offres de reprises sur l'achat d'un
nouveau mobile
- A partir d 01/07 une offre fibre à 17.99€
par mois pdt un an
MISTER MINIT
-50% sur une sélection de portefeuilles
LA GENERALE D’OPTIQUE
-50% sur une sélection de montures
optiques et solaires

