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POUR FAIRE DE CETTE SOIRÉE
UN GRAND MOMENT…

Vendredi 23 octobre de 17h à 20h

BIEN-ÊTRE
Retouches make up et astuces de pro avec la marque MAKE UP FOR EVER de chez SEPHORA

DÉGUSTATIONS
Dégustation de vins et fromages avec LA FAUVELIÈRE
Dégustation de gaufres avec WAFFLE FACTORY

SÉANCE PHOTO
Portraits gratuits avec L’ŒIL DE S. photographe professionnel

CONSEIL EN IMAGE
Conseils flashs en morphologie et colorimétrie avec CÉLINE CRAVREUL conseillère en image

À NE PAS MANQUER
ANIM’ EXPO ÉGYPTE
Du 21 au 31 octobre   
Aventure extraordinaire 
en découvrant l’histoire de l’Égypte

JEU CONCOURS 
Jusqu’au 14 novembre 
Tentez de gagner  1 journée relooking*

*Voir conditions dans le centre.

SOIRÉE AVANT-PREMIÈRES
OFFRES & ANIMATIONS EXCLUSIVES
Vendredi 23 octobre - De 17h à 20h

110 BOUTIQUES
10 RESTAURANTS
RENNES - ST GRÉGOIRE



VOS OFFRES  
AVANT-PREMIÈRES
VALABLES UNIQUEMENT 
LE VENDREDI 23 OCTOBRE 
DE 17H À 20H* 

BENETTON 
-30% sur tout le magasin*

BRÉAL 
-30% sur le pantalon préféré*

COURIR 
 -15% sur une sélection d’articles pour  
les clients porteurs de la carte Mycourir*

DARJEELING 
-20% sur l’article préféré*

ETAM 
-10€ dès 60€ d’achat*

ETAM LINGERIE 
-10€ dès 60€ d’achat*

INÈS & JADE 
-30% sur l’ensemble du magasin*

MORGAN 
-30% sur l’article coup de cœur*

NAF NAF 
-20% à partir de 2 articles achetés*

JACK & JONES 
-50% sur le 2ème article acheté  
(Le moins cher des 2)*

SYRIUS 
-30% sur l’ensemble du magasin*

KAPORAL 
-40% sur tout le magasin*

KIABI 
10€ pour 50€ d’achat*

EDEN PARK 
1 parfum Eden Park offert dès 150 € 
d’achat*

BOCAGE 
-15% dès 100€ d’achat*

IKKS WOMEN & MEN 
1 goodies offert pour 150€ d’achat*

BESSEC 
1 cadeau offert pour l’achat d’une paire de 
chaussures & 10€ offerts dès 80€ d’achat*

*voir conditions en magasin.

MODE

*voir conditions en magasin.

HIGH TECH & 
TÉLÉPHONIE

LA FAUVELIÈRE 
-5% dès 30€ d’achat*

LE COMPTOIR DE MATHILDE 
-20% sur l’ensemble du magasin*

COLUMBUS CAFÉ 
Menu Columbus à 5€ (au lieu de 5,90€)*

WAFFLE FACTORY 
Pour tout achat d’une gaufre salée  
ou sucrée, la 2ème offerte*

NOCIBÉ 
-20% sur tout le magasin*

PRO SHOPPING  
-25% sur le produit de votre choix*

YVES ROCHER 
-50% sur 2 produits ET  
-20% sur une prestation institut*

BEAUTÉ & SANTÉ

ÉPICERIE,
ALIMENTATION 
& RESTAURATION

ACCESSOIRES

SFR 
-30% sur un accessoire charge et  
protection (pour l’achat de 3 accessoires)*

IMPULSION 
-30% sur l’ensemble du magasin*

KRYS  
-30% sur montures optiques et solaires*

LYNX OPTIQUE 
Teinte et antireflet offert sur  
les forfaits malins*

SAVINEL 
-30% sur les articles exposés en magasin*

CADRÉA 
Mise en cadre offerte*

MUY MUCHO 
-5€ dès 30€ d’achat*

CULTURA 
-5€ dès 50€ d’achat*

TRICOTEZ MALIN 
-20% sur toute la boutique*

E.LECLERC 
-30% sur le jouet de Noël en bon d’achat*

MAISON & DÉCO

CULTURE & LOISIRS


