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SUPER 
PROMOS
DANS 
LES 105 
BOUTIQUES



Mantel- sonndeg

Toutes les offres sont valables au shopping center la Belle Etoile du 22 au 24 octobre 2021, jusqu’à épuisement de stock, 
hors promotions et non cumulables avec d’autres actions et les cartes de fidélité. Voir conditions en magasin.

Toutes les offres sont valables au shopping center la Belle Etoile du 22 au 24 octobre 2021, jusqu’à épuisement de stock, 
hors promotions et non cumulables avec d’autres actions et les cartes de fidélité. Voir conditions en magasin.

PRET-A-PORTER / SPORT

-20%
sur tout 

le magasin

MODE ENFANT / BEAUTE – SOINS DU CORPS / SERVICES

OFFERT
un POD Mask 

dès 25€ d'achat
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Jusqu'à

-30%
sur les collants

-15%

-20%
sur le 2e article

sur le 3e article 
( le PLUS cher ! )

Vendredi et samedi

-20%
sur les jeans 

Dimanche

-20%
sur les vestes

Jusqu'à

-50%
sur une sélection d'articles

-10%
sur les manteaux

-10%
sur les manteaux

-20%
sur les vestes et manteaux

-20%
sur la collection 
automne / hiver

-20%
sur tout l'outerwear 

-20%
sur les vestes et manteaux

-20%
sur les vestes et manteaux

-11%
sur tout 

le magasin

-11%
sur tout 

le magasin

-20%
sur tout 

le magasin
( hors accessoires )

-20%
sur tout 

le magasin

-15%
sur tout 

le magasin

-20%
sur toute la collection

( sauf cartes cadeaux )

-20%
sur tout 

le magasin

-20%
sur tout 

le magasin

-15%
sur tout 

le magasin

-25%
sur tous

vos achats

-20%
sur toute 

la collection

-20%
sur tous les blousons 

et manteaux
(hors imperméables)

-10%
sur les vestes 
et manteaux

-20%
sur le nettoyage 

des manteaux

-15%
sur vitres teintées auto 
et traitement Ceramic 

Carshine

Shampooings L’Oréal 
Série Expert 500ml 

17,90 €
-20%

sur les produits 
American Crew  

-10%
sur les produits 

Olaplex

OFFERT
un bain Kérastase 

à l’achat de d'une cure 
Anti-chute grand format

14,70 €

10,50 €
Lavage VIP

-20%
sur votre article préféré 
dès 3 articles achetés

( sauf good price / love price et IDTROC )

-20%
sur les vêtements 

( sauf accessoires et jouets )

Pour tout achat

BON -20 € OFFERT
à valoir sur votre 

prochain achat ( dès 75 € )

+
-20%

avec votre carte fidélité

Pour tout achat

BON -20 € OFFERT
à valoir sur votre 

prochain achat ( dès 75 € )

+
-20%

avec votre carte fidélité

-10%
sur tout le magasin
( hors calendriers de l’Avent )

25,90 €

12,95 €

-50%
sur le Mascara intense 
Métarmorphose

-20%
sur tout le magasin   

( hors coffrets ) 

OUVERT CE
DIMANCHE
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Toutes les offres sont valables au shopping center la Belle Etoile du 22 au 24 octobre 2021, jusqu’à épuisement de stock, 
hors promotions et non cumulables avec d’autres actions et les cartes de fidélité. Voir conditions en magasin.

Toutes les offres sont valables au shopping center la Belle Etoile du 22 au 24 octobre 2021, jusqu’à épuisement de stock, 
hors promotions et non cumulables avec d’autres actions et les cartes de fidélité. Voir conditions en magasin.

OPTIQUE / BIJOUX / MAISON

VOYAGES / LOISIRS / MULTIMEDIA / RESTAURATION

CHAUSSURES / LINGERIE / MAROQUINERIE

(hors sous-vêtements, chaussettes et collants, hors promotions)
Valable uniquement le 24 octobre 2021

-20%
SUR TOUS  

LES VÊTEMENTS  
bébé, enfant,  

homme et dame

4+1 
GRATUIT
sur les collants

10 € pour
 5 

paires de chaussettes

-10%
sur les pyjamas, chemises 

de nuit et peignoirs

-20%
sur tout le magasin   

( sauf sur Dr. Martens et Rehab ) 

-10%
sur tout 

le magasin

-20%
sur toutes les bottes dames 

-10%
sur le reste du magasin 

( excepté Church’s, Crockett & Jones et 
accessoires )

-50%
sur un grand choix d'articles 

-10%
sur le reste du magasin 

( sauf Longchamp )

-20%
sur les sacs dames 

-10%
sur le reste du magasin 

-15%
sur la collection GEOX

-25%
sur l’article de votre choix 

-50%
sur le Service Cellini 

Jusqu'à

-50%
sur une grande sélection 

d'articles

-10%
sur le reste du magasin 

( sauf produits d'entretien )

-30%
sur les bijoux et montres 

Chaumet 

-10%
sur le reste du magasin 

( sauf accessoires et SAV )

-30%
sur les solaires

-15%
sur RayBan et Serengeti

-30%
sur les solaires 

-100 €
sur un équipement unifocal

( monture + verres )

-200 €
sur un équipement progressif

( monture + verres )

OFFRES 
SPÉCIALES

sur les iPhone 12 Pro et les 
iPhone 12 Pro Max.

-20%
sur les calendriers et 

agendas 

-20%
sur les peignoirs de bain  

-10%
sur le reste du magasin 

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

accessoires bougies  ) 

-20%
sur la collection 

Kusmi Tea
( à partir de 60€ d'achat )

-50 €
sur l'achat d'un smartphone 

pour toute souscription à 
Tango Smart + sur 24 mois

iPhone 13 avec LOVE = 

AIRPODS 2 
OFFERTS 

( Valeur 139 € )

-10%
sur nos plats traiteur

Jusqu'à

-20 €/MOIS
sur les forfaits SCOUBIDO 

pendant 12 mois
Infos sur post.lu

OFFERTS
pour toute réservation d'un 

séjour forfaitaire

1000 
POINTS 
CACTUS

6€
pour 1 McMenu 

« Double Cheeseburger » -15%
sur les macarons

-25%
sur tous les articles  

The Kase
( dès 2 articles achetés )

Recevez le 3e soutien-gorge

GRATUIT
ou le 2e à -50%

Samedi et dimanche

-20%
sur toute la collection  

Pyjamas

-20%
dès l'achat de 2 pièces

Fibres d'hiver : 
le 2e à

-50%

-50%
sur le deuxième 

pyjama

OUVERT CE
DIMANCHE


