
PLACE À
LA MODE

DU 04 AU 19 SEPTEMBRE 2020
PLACE À LA MODE DANS VOTRE CENTRE COMMERCIAL. 
POUR LA RENTRÉE, VOS ENSEIGNES VOUS OFFRENT DES PROMOTIONS IMBATTABLES !

- 15% SUR TOUT LE MAGASIN.
Hors marques rouges listées en magasin. Non cumulable avec d’autres promotions ou soldes en cours.

Offre valable sur présentation de ce coupon dans votre boutique La Boutique du Coiffeur Place des Halles

-20% SUR VOTRE ARTICLE PRÉFÉRÉ.
Offre non cumulable avec d’autres offres ou promotions en cours, non fractionnable, non remboursable, même partiellement. 

Offre valable uniquement dans votre magasin Cache-Cache Place des Halles du 04/09/2020 au 19/09/2020, sur l’ensemble de 

la collection Cache-Cache, hors cartes cadeaux.

-25% SUR VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ.
Offre strictement personnelle, valable dans le magasin Sephora Place des Halles sur la marque de votre choix du 04/09/2020 

au 19/09/2020 sur présentation de ce coupon avec le code de l’offre (529786). Non cumulable avec tout offre ou promotion en 

cours. Offre non valable pour l’achat de produits exclus des offres promotionnelles (voir liste en magasin et/ou sur sephora.

fr)/ Offre non valable pour l’achat de services, cartes cadeaux Sephora, produiits vendus au profit d’oeuvres caritatives et 

autres exclusions mentionnées en magasin.

1 LIVRAISON À DOMICILE OFFERTE POUR TOUTE CARTE DE FIDÉLITÉ CRÉÉE.
Offre valable sur présentation du coupon.

A utiliser dans les 3 mois à compter du 4 septembre dans votre supermarché Auchan Place des Halles



1 VERNIS SEMI PERMANENT À 15€ ET 1 ZONE ÉPILATION À 5€.
Offre valable sur présentation du coupon dans votre institut Body Minute Place des Halles

3 VIENNOISERIES ACHETÉES 1 OFFERT. 
Pour l’achat de 3 viennoiseries (y compris Bretzels), la 4ème est offerte. Gratuité sur la moins chère des viennoiseries.  

Offre valable sur présentation de ce coupon dans votre boutique La Brioche Dorée Place des Halles

-20% SUR LE 2E HAUT ACHETÉ.
Un haut correspond à un chemisier, t-shirt ou pull. Remise effectuée en caisse sur présentation de ce coupon, sur le haut le 

moins cher des deux, uniquement sur la collection Automne Hiver 2020, du 04/09/2020 au 19/09/2020.  

Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours.

-30% SUR LE FORFAIT FEMME «SHAMPOING, COUPE, BRUSHING».
Offre non cumulable avec d’autres offres ou promotions en cours, ne donne droit à aucune contrepartie en valeur. Valable 

uniquement sur le forfait Femme «Shampoing, coupe, brushing» dans votre salon Kraemer Place des Halles

-20% SUR VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ OU -25% DÈS 79€ D’ACHAT.
Valable 1 seule fois, du  04/09/2020 au 19/09/2020, sur présentation de ce support original et de la carte de fidélité Nocibé, 

dans le magasin Nocibé de  Place des Halles. Non valable sur les produits « Petits Prix », « Points Rouges », « Prix Ronds », 

« Belles Affaires », « Prix Barrés », « Coffrets institut », Cartes cadeau, Cartes Institut, prestations institut, emballages 

payants et nocibe.fr. Non cumulable et non substituable avec toutes autres offres promotionnelles, soldes ou remises en 

cours. Une seule offre est valable sur les 2. Valable selon conditions d’acceptation en magasin. Nocibé France distribution SAS 

- Capital 98.157.536 € - 2 rue de Ticléni 59493 Villeneuve d’Ascq - RCS de Lille 384 970 786. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Code P89296/89297.

500 GRAMMES DE BONBONS ACHETÉS = 500 GRAMMES DE BONBONS OFFERTS.
Offre valable une seule fois, sur un seul ticket de caisse. Ni échangeable, ni remboursable, ni fractionnable. Non cumulable 

avec toutes autres promotions ou remises en cours.

TOUS NOS MASCARAS À 3.99€.
Dans la limite des stocks disponibles

1 CAFÉ OFFERT POUR L’ACHAT D’1 MENU.
Hors menu petit-déjeuner. Offre valable une seule fois, sur un seul ticket de caisse. Ni échangeable, ni remboursable, ni 

fractionnable. Non cumulable avec toutes autres promotions ou remises en cours.

10€ OFFERTS À PARTIR DE 50€ D’ACHAT.
Offre non cumulable avec d’autres offres ou promotions en cours dans votre magasin André Place des Halles

PLACE à la mode



PLACE à la mode

-20% VOTRE ARTICLE COUP DE CŒUR. 
Offre non cumulable avec les opérations commerciales en cours.

Ne comprend pas les produits de licences et la gamme bijoux. 

Non cumulable avec l’achat de chèques ou de cartes cadeaux.

Offre valable une seule fois sur remise de ce coupon dans l’enseigne Morgan du centre commercial Place des Halles

-10% SUPPLÉMENTAIRES SUR LES OFFRES EN COURS.
Du 04/09/2020 au 19/09/2020, bénéficiez de -10% supplémentaires sur les offres promotionnelles de la rentrée sur 

présentation de ce coupon (hors Braderie d’été, Happy Week, Vente Flash) dans le magasin de Vertbaudet Place des Halles 

Strasbourg. Non cumulable avec un autre code avantage. VERTBAUDET SAS - Capital 32 352 340 € - 216, rue Winoc Chocqueel - 

59200 TOURCOING - 397 555 327 RCS Lille Métropole - TVA FR68 397 555 327.

10€ OFFERTS À PARTIR DE 80€ D’ACHAT.
Non cumulable avec les remises carte fidélité, les vente en lots et les promotions en magasin. Non utilisable pour une 

commande Internet. Offre valable uniquement dans le magasin Courir Place des Halles Strasbourg.  

PERÇAGE D’OREILLES OFFERT DÈS 29€ D’ACHAT.
Hors SAV et horlogerie.

Sur présentation de ce coupon dans votre magasin Histoire d’Or Place des Halles

30€ DE REMISE DÈS 130€ D’ACHAT POUR UNE MONTURE OPTIQUE
OU 20€ DE REMISE SUR UNE SOLAIRE DE 100€ ET PLUS.
Pour tout achat d’une monture optique d’un montant minimum de 130€ TTC, bénéficiez de 30€ de remise sur votre facture 

OU pour tout achat d’une monture solaire d’un montant minimum de 100€ TTC, bénéficiez de 20€ de remise sur votre facture. 

Valable exclusivement dans le magasin ALAIN AFFLELOU de STRASBOURG – C.C Place des Halles (67), du 4 au 19  septembre 

2020, sur présentation de ce coupon. Offre non cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours (et notamment 

les offres Tchin Tchin 3 paires et Tchin Tchin solaire), à l’exception des offres Tchin Tchin et Nextyear, dont les modalités 

d’application figurent en magasin. Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux  

qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Juillet 2020.  

RCS Paris 514 266 675.

-20% SUR VOTRE ARTICLE PRÉFÉRÉ.
Offre non cumulable avec d’autres offres ou promotions en cours, non fractionnable, non remboursable, même partiellement. 

Offre valable uniquement dans votre magasin Bréal Place des Halles du 04/09/2020 au 19/09/2020, sur l’ensemble de la 

collection Bréal, hors cartes cadeaux.

VOS TROIS PREMIERS MOIS À 19,90€ AU LIEU DE 29,90€. 
OFFRE VALABLE UNIQUEMENT SUR TOUT ABONNEMENT AVEC ENGAGEMENT DE 12 MOIS. 
NON CUMULABLE AVEC TOUTES AUTRES PROMOTIONS, REMISES EN COURS.
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-10% SUR VORE RÉPARATION.
Offre valable sur l’ensemble des réparations smartphone et tablette du 04/09/2020 au 19/09/2020 dans votre magasin WeFix 

Place des Halles

1 GEL DOUCHE 75ML OFFERT DÈS 15€ D’ACHAT*.
*Offre valable du 04/09/2020 au 19/09/2020 inclus.

Non cumulable avec une autre promotion, remise ou soldes en cours, achat de chèques et cartes cadeaux. Offre valable une 

seule fois par personne, ni fractionnable, ni cumulable, ni remboursable même partiellement sur présentation de cette offre 

dans les boutiques participantes, dans la limite des stocks disponibles

-20% DE REMISE DÈS 40€ D’ACHAT.
Offre non cumulable avec toutes autres offres, promotions ou prix dégressifs en cours.

Offre valable dans votre magasin la Chaise Longue Place des Halles

-20% SUR VOTRE ARTICLE PRÉFÉRÉ.
Offre valable sur l’ensemble de la collection BONOBO, du magasin de Strasbourg dans le centre commercial Place des Halles 

valable du 04/09/2020 au 19/09/2020 sur présentation du coupon.

Offre non cumulable avec toutes autre offre en cours en magasin. La remise n’est pas cumulable sur elle-même. Applicable 1 

seule fois sur le ticket, et pour un même client.

La remise s’appliquera en caisse sur le produit le plus cher du panier.

10€ DE RÉDUCTION IMMÉDIATE DÈS 50€ D’ACHAT.
Offre valable uniquement dans le magasin C&A du centre commercial Place des Halles, sur remise de ce coupon, utilisable en 

une seule fois. 

Non cumulable avec toute promotion en cours ou coupon de réduction. 

Non valable pour l’achat de carte cadeau. Les achats réalisés avec ce coupon sont échangeables contre des articles 

identiques ou remboursables dans un délai de 10 jours, par un avoir sur carte cadeau si seule une partie des articles est 

retournée. 

C&A FRANCE 122 rue de Rivoli 75001 PARIS - RCS Paris 662 051 275a

JUSQU’À 200€ DE REMISE SUR VOS LUNETTES DE VUE.
Offre valable du 04/09/2020 au 19/09/2020 dans le magasin Générale d’Optique de Strasbourg Place des Halles. Bénéficiez de 

100€ de remise pour l’achat d’un équipement composé d’une monture + 2 verres correcteurs unifocaux, d’une valeur minimum 

de 150€ ; ou de 200€ de remise pour l’achat d’un équipement d’une valeur minimum de 300€, composé d’une monture + 

2 verres correcteurs progressifs. Cette offre donne droit à la 2e paire ; la remise ne s’applique pas à la 2e paire. Remise 

effectuée en caisse. Non cumulable. Dispositifs médicaux CE. Octobre 2019.

UN PETIT DOLCI OFFERT POUR L’ACHAT D’UN PLAT À 9€ MINIMUM.
Offre valable du 04 au 19 septembre 2020 inclus, sur présentation  de ce coupon dans votre restaurant Vapiano Place des 

Halles. Dans la limite des stocks disponibles.

15% DE REMISE DÈS 10€ D’ACHAT.
Offre valable sur présentation du coupon et hors menu chez votre boulanger Paul Place des Halles
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50% DE REMISE SUR LE 2E ARTICLE ACHETÉ. 
 Offre valable sur présentation du coupon et sur l’article le moins cher des 2, hors tout autres promotions

dans la boutique Tie Rack du centre commercial Place des Halles.

5€ OFFERTS POUR TOUTE OUVERTURE DE COMPTE DÉCATHLON.
Offre valable pour toute nouvelle création de compte Décathlon réalisée en caisse le jour de l’achat.

Montant déductible immédiatement en caisse, sous conditions d’achats.

dans la boutique Décathlon du centre commercial Place des Halles.

10 % DE REMISE SUR LES MENUS SALÉS ET SUCRÉS.
Valable du 04 au 19 septembre 2020 inclus, sur présentation originale de ce coupon dans la boutique CREP’EAT  

du centre commercial Place des Halles.

20 % DE REMISE SUR LA COLLECTION AUTOMNE/HIVER 2020.
Valable du 04 au 19 septembre 2020 inclus, sur présentation originale de ce coupon dans la boutique IZAC du centre 

commercial Place des Halles. 

Offre non cumulable avec les autres promotions en cours.

Offre non valable sur l’achat d’une carte cadeau.

PROFITEZ DE TOUTES NOS OFFRES EXCLUSIVES ! 
A BIENTÔT À PLACE DES HALLES !


