SOIRÉE AVANT-PREMIÈRES

OFFRES & ANIMATIONS EXCLUSIVES

Vendredi 25 octobre - De 17h à 20h

GRAND
QUARTIER

CHAQUE JOUR
UN GRAND JOUR !

110 BOUTIQUES
10 RESTAURANTS
RENNES - ST GRÉGOIRE

VOS OFFRES AVANT-PREMIÈRES
VALABLES UNIQUEMENT
LE VENDREDI 25 OCTOBRE
DE 17H À 20H*
MODE
BENETTON
-30% sur votre article préféré*
BRÉAL
-20% sur l’article préféré*
DARJEELING
-20% sur l’article préféré*
ETAM PRÊT-À-PORTER
-10€ dès 60€ d’achats*
ETAM LINGERIE
-10€ dès 60€ d’achats*
INÈS & JADE
-20% sur toute la boutique*
MORGAN
-20% sur l’article préféré*
NAF NAF
-15% à partir de 2 articles achetés*
UN JOUR AILLEURS
30€ de remise dès 150€ d’achats*
BRICE
-10€ dès 50 € d’achats*
CELIO

TERRITOIRE D’HOMME
-30% sur les costumes*
KAPORAL
-40% sur tout le magasin*
KIABI
10€ pour 40€ d’achats*
TIMBERLAND
-30% sur la collection «Boots Icon»*
CATIMINI
10% supplémentaire sur l’offre -20%
article préféré*
BESSEC
10€ offerts dès 80€ d’achats*
BOCAGE
-10% dès 100€ d’achats*
COURIR
10€ de remise pour 80€ d’achats*
ERAM
10€ à partir de 60€ d’achats*OU -10%
supplémentaires sur les promotions
en cours*
78 STREET SHOES
-20% sur tout le magasin*

10€ dès 60€ d’achats*
FATHER & SONS
20€ offerts par tranche de 100€*
JACK & JONES
-50% de remise sur le 2 ème article*
SYRIUS

ACCESSOIRES
BY GEORGES
-10% de remise supplémentaire sur l’offre
de -30 % sur une sélection de bijoux*

-30% sur toute la boutique (hors accessoires)*
*voir conditions en magasin.

GÉNÉRALE D’OPTIQUE
-100€ sur votre équipement optique unifocal*
-200€

sur

votre

équipement

optique

progressif* -25% sur vos solaires*
GEORGES JOAILLIER HORLOGER
-10% de remise supplémentaire sur l’offre de
-30 % sur une sélection de bijoux*
GEORGES TENDANCE
-10% de remise supplémentaire sur l’offre de
-30 % sur une sélection de bijoux*
IMPULSION

BEAUTÉ & SANTÉ
NOCIBÉ
-25% sur tous vos achats*
PRO SHOPPING
-20% sur tout le magasin*
SEPHORA
-25% sur votre produit préféré*
YVES ROCHER
-50% pour l’achat de 2 produits*

-30% sur votre article préféré*
KRYS
-50% sur la 2ème monture de marque optique
et solaire*
LYNX OPTIQUE
Monture + verres anti-reflet ou teintés à 9,90€*
SAVINEL
-30% de remise sur votre produit préféré*

MAISON & DÉCO
CADRÉA
-10€ à partir de 50€ d’achats*
+ montage offert sur tous les cadres standards
en magasin ou sur commande*
COINCASA
-20% sur tous vos achats à partir de 50€*
MUY MUCHO
-5€ dès 30€ d’achats*

CULTURE & LOISIRS
CULTURA
-5€ dès 50€ d’achats*
HAPIK
Faites le show en grimpant au sommet du

ÉPICERIE,
ALIMENTATION
& RESTAURATION
BOULANGERIE CAVAN
-10% sur l’addition*
COFFÉA
-20% sur l’ensemble du magasin*
E.LECLERC EXPRESS
15€ en Ticket Leclerc par tranche de 50€*
LA FAUVELIÈRE
-10% sur tout le vin*
LE COMPTOIR DE MATHILDE
-20% sur l’ensemble du magasin*
COLUMBUS CAFÉ
Menu Columbus à 5€ (au lieu de 5,90€)*
WAFFLE FACTORY
-20% sur la gaufre de ton choix

SERVICES
GOLD SERVICE
100€ offerts dès 30 g de bijoux en
18 carats vendus*

«Stairway to Heaven» et gagnez votre carte
cadeau Hapik*

*voir conditions en magasin.

Vendredi 25 octobre

de 17h à 20h

POUR FAIRE DE CETTE SOIRÉE
UN GRAND MOMENT…
BAR À DÉGUSTATIONS
Nems vietnamiens et Bubble Tea, par TRAN
Vins par LA FAUVELIÈRE
Pâtisseries du voyage (flans et cakes) et pâtisseries sèches (cookies), par CHOCOLATERIE LE DERF
Mini muffins, par COLUMBUS CAFÉ
Thés et cafés du monde, par COFFEA
Gaufres sucrées, par WAFFLE FACTORY

BAR À ASTUCES
Comment porter son sac à main, l’entretenir et bien le choisir, avec SAVINEL MAROQUINERIE

BAR À BIEN-ÊTRE
Maquillage avec la marque MAKE UP FOR EVER de chez SEPHORA
Pause relaxation découverte, par NOCIBÉ

BAR À PORTRAITS

L’AG E N C E

D U

L IEN
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UN PHOTOGRAPHE sera présent pour réaliser des portraits gratuits !

À NE PAS MANQUER
LE VIRTUAL TOUR,

JEU CONCOURS,

du 21 octobre au 2 novembre.

jusqu’au 11 novembre.

Vivez la réalité virtuelle au-delà de tout ce

Tentez de gagner 6 mois de Mercedes-Benz Classe B.

que vous connaissez déjà ! De véritables

Rendez-vous sur nos bornes de jeux.*

attractions gratuites à ne pas manquer.

* Voir conditions dans le centre

