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FREIJOERSSHOPPING SUPER PROMOS
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OUVERT 
CE DIMANCHE

26 mars
de 14h à 18h

PRET-A-PORTER / SPORT PRET-A-PORTER / LINGERIE / MAROQUINERIE

-20%
sur la nouvelle 

collection
(hors cartes cadeaux)

-20%
sur tout 

le magasin

-20%
sur tout 

le magasin

-20%
sur tout  

le magasin

-20%
sur tout 

le magasin

-20%
sur tout 

le magasin

-20%
sur tout 

le magasin

-20%
sur tout 

le magasin

-15%
sur tout 

le magasin

-20%
sur toute la collection

( sauf cartes cadeaux )

-10 €
dès 60€ d'achat sur 

la collection d'été
( sauf bijoux )

-15%

-10%
sur Desigual

sur le reste 
du magasin
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-20%

-30%
à partir de 2 articles

à partir de 3 articles 

-10%
sur tout 

le magasin

-10%
sur tout 

le magasin

pour 5 paires  
de collants*

pour 5 paires 
de chaussettes*

*sur une selection d'articles

10€

15€

-10%
 sur les pyjamas, 
chemises de nuit  

et peignoirs

-10%
sur tout 

le magasin

-20%

-10%
sur les sacs 

dames

sur tout le magasin
( sauf Affenzahn, 
Ergobag, Satch )

-30%

-10%

sur une sélection 
d'articles

sur le reste du magasin
( sauf Longchamp )

-20%
sur toute la collection  
à l'achat de 2 articles

(sur présentation  
de la carte de Membre)

2+1GRATUIT
sur tous les 

soutiens-gorge

3+1GRATUIT
sur tous les slips

-20%
sur une grande 

sélection de marques  
de vêtements

-20%
sur une grande 

sélection de marques  
de vêtements

-20%
sur tous 

les vêtements

REMPLIS TON 
SHOPPING BAG
avec min. 3 articles 

et obtiens

-20%
-20%

sur tout 
le magasin

Tous les 
soutiens-gorge à

5 € 
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sur une sélection  
de produits indiqués  

en boutique

-30%
sur les montres 

Montblanc 
et les montres 

Baume et Mercier 

-15%

-20%
sur tout le magasin
( sauf Rehab et Dr Martens )

sur les marques 
New Balance - 

Veja - Geox 

-10%
sur tout le magasin
( hors produits d'entretien )

-10%sur la collection Church's

sur toute la collection 
printemps/été

(sauf Crockett & Jones 
et accessoires)

-20%

-10%

sur votre 2e alliance
-50%

Kerastase Genesis 
Femme

A l'achat de  votre routine  
(Bain + fondant + défense 

thermique), recevez votre cure 
anti-chute fortifiante 

Prix package 

99.62 €

-20%
sur les produits 
American Crew

-15%
sur tous 

les vêtements

-10%
dès 3 articles 

achetés

-200€

-100€

-30%
sur les montures solaires

sur les lunettes 
progressives

sur les verres unifocaux
( monture + verres )sur un article 

au choix

-20%

-50 € 
à l’achat d’un smartphone 

pour toute souscription 
à Tango Smart+ sur 24 mois

conditions en shop

BEAUTÉ BIEN-ÊTRE / TÉLÉPHONIE / MULTIMEDIA MODE ENFANT / CHAUSSURES / OPTIQUE  / BIJOUX

Profitez de la télé

OFFERTE
conditions sur post.lu

-20%
sur tout 

le magasin
(hors coffrets cadeaux)

un produit de 
maquillage

OFFERT
dès 50€ d'achat

-25%
sur tout 

le magasin
( hors liste des exceptions, 

dès 45€ d'achat)

-25%
sur tout 

le magasin
( hors liste des exceptions, 

dès 45€ d'achat)

sur la marque ghd

-10%

-20%
sur tout 

le magasin
(hors coffrets cadeaux)

Kerastase Genesis 
Homme

A l'achat de 2 bains + spray  
de force épaississant, recevez 
votre cure anti-chute gamme 

spécifique

Prix package 

90.10 €

Forfait mobile 
BeUnlimited 

Appels, SMS, Data illimités

19.99 € 
39.99 €

(Conditions en shop ou  
sur orange.lu)

-20%
sur une grande 

sélection de soins 
visage

Cica crème

5€
10.99 €

2175 €

1.975 €
MacBook Pro 14" M1 Pro 
8C/16GB/512GBSSD/

GPU 14C

-10%
sur les outils ghd

-20%

-200€
sur les solaires

sur un équipement 
progressif premium
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FREIJOERSSHOPPING SUPER PROMOS
du vendredi au dimanche

MAISON / VOYAGES / LOISIRS  / SERVICES / RESTAURATION CACTUS

OUVERT 
CE DIMANCHE

26 mars
de 14h à 18h

sur les bowls  
et les focaccias 

-10% 6€
pour 1 McMenu 

« Double 
Cheeseburger » 

-10%
sur les sachets d'œufs 

de Pâques (lait, 
Gianduja) et lapins  

au chocolat Gianduja

5.30€
Frozen Yogurt Medium + 

3 toppings 
+ sauce/purée

Entraînement 
du mois d'avril

OFFERT

Un sac de plage

OFFERT
pour toute réservation 

sur les guides  
de voyage 

et les livres jardin

-15%
sur les vitres teintées 

pour toute prise de rdv 
sur cette période

-20%-20%
sur les coffres 

de toit

-20%
sur tout le magasin 

(sauf réparations 
de smartphones et tablettes)

Quality service since 1957

sur le service 
Mariefleur

-25%
-20%

-10%

sur les serviettes 
éponge

sur le reste 
du magasin

-15%
sur tout le magasin 
(sauf éléphants et bougies)

un cadeau 

OFFERT
ce dimanche

dès 25 € d’achat

Une tisanière TOTEM

OFFERTE
pour l'achat 

de 3 boîtes de 100g

13€
15.90 €

pour 2 pulls déposés 
ensemble
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SUPER PROMOS
du vendredi au dimanche

CACTUS

OUVERT 
CE DIMANCHE

26 mars
de 14h à 18h

Belle Etoile 

Ingeldorf

Kayl

Miersch

Pétange

Redange

Windhof

Bettembourg

Schéleck

Remich

Bascharage

Bereldange

Esch-Lallange

Howald

Echternach

Boxer homme uni
95% coton, 5% élasthanne 
Divers coloris 
Tailles: S à XL

Lot de 3 pièces 49,90

2495

1/2PRIX

Prix ant. 49,90

Culotte dame unie
95% coton bio,5% élasthanne
Formes: maxi ou midi
Coloris: blanc-noir
Tailles: 40 à 52

Lot de 3 pièces 19,95

997

1/2PRIX

Prix ant. 19,95

Machine  
à espresso
15 bar - Black 
Réf. DEL ECAM22320B 

 619,65

425.-
-30%

Prix ant. 619,65

T-shirt homme uni col rond
Emporio Armani
Coton/élasthanne 
Coloris: blanc - noir -marine 
Tailles: S à XL

Lot de 2 pièces 55.-

33.-
-40%

Prix ant. 55.-

Lot de 2 paires 7,95

397

1/2PRIX

Prix ant. 7,95

Socquettes dame invisibles
Coton/polyamide/élasthanne
Coloris: blanc-noir-gris
Pointures : 35 à 42

Aspirateur  
sans sac
Capacité du  
bac à poussière 1,6 l 
Roues XL pour  
une maniabilité optimale 
Livré avec un kit animal 
Réf. AL61C4DB

 249.-

159.-
-35%

Prix ant. 249.-

55% de 
plastique recyclé

Robot Artisan
Onyx black
Accessoires inclus 
Ref. 5KSM175

 815.-

525.-
-30%

Prix ant. 758,46

Chaussures Air Max 95 Se
Couleur: blanc
Pointures: 41 au 45

 190.-

114.-
-40%

Prix ant. 190.-

 

519.-

Sèche-linge
Moteur Digital Inverter,
Optimal Dry, filtre 2en1
AI control, SmartThings
Réf. DV80T5220AW/S2

A+++ 8 KG

8 KG 1400
Tours minute

 

519.-

Lave-linge
Moteur Digital Inverter, vapeur, EcoBubble™
Dosage automatique lessive et adoucissant
AI control, SmartThings
Réf. WW80T534AAW/S2


