ACCESSOIRES DE MODE
CARADOR

-10% sur tout le magasin*

CORBEILLE D’OR -15% sur tout le magasin*
CÔTÉ SACS

• -10% sur tout le magasin* • -15% dès 2 articles achetés*

HISTOIRE D’OR

-10% sur tout le magasin*

MOA

-10% sur tout le magasin*

PARIS MEUBLE

-10% à -15% sur une sélection d’articles*

AMEUBLEMENT
Sous réserve des produits indiqués.

JOUETS
LA GRANDE
RÉCRÉ

-50% sur le 2ème jouet parmi 18 marques partenaires*

Sur le moins cher des deux. (fournisseur LGRI, voir liste en magasin).

C&A

-20% dès 50€ d’achat* Par escompte de caisse. Non cumulable avec les

MODE

AVANTAGES
INSTANTANÉS !

réductions carte famille nombreuse et carte étudiante. Les achats réalisés avec ce programme de fidélité sont échangeables contre des articles identiques ou remboursables
dans un délai de 10 jours.

DECIMAS

• -10% sur tout le magasin* • -5% sur les articles déjà
en promotion et pendant les soldes*

ETAM

-10% sur tout le magasin* Hors collection cachemire.

KIABI

Profitez d’un doublement de vos points de fidélité
pour tout passage en caisse le jeudi* Les points seront mis sur

M&S MODE

-10% dès 60€ d’achat* Offre non valable sur les bijoux.

PITTAROSSO

-15% sur tout le magasin*

SAN MARINA

-10% sur toute la collection* Hors produits d’entretien.

votre carte sous 10 jours suivant l’achat. Offre valable uniquement le jeudi.

RESTAURATION (2)
CANARD LAQUÉ 1 paquet de chips crevette offert* À partir de 15€ d’achat à emporter.
WAFFLE
FACTORY

-10% dès 20€ d’achat*

BODY’ MINUTE
GÉNÉRALE
D’OPTIQUE(3)

-30% sur tous les soins visage*
• -100e sur votre équipement optique unifocal*
• -200e sur votre équipement optique progressif*

LE BAR À
ONGLES BY...V

 pose de vernis offerte* pour l’achat d’un forfait
1
«manucure + beauté des pieds».

OPTICAL
FACTORY (3)

-19% sur toutes les montures stockées* en boutique

Grâce à votre carte de fidélité
gratuite, bénéficiez d’offres*
exclusives toute l’année !
> Demandez votre carte à l’accueil du centre

*Voir conditions détaillées au verso de ce document.

SANTÉ & BEAUTÉ

YVES ROCHER

Pour un achat comprenant une monture adulte (hors The One®), + 2 verres correcteurs avec option ou traitement. 100€ de remise à partir de 150€ d’achat (monture
adulte + 2 verres unifocaux), ou 200 € de remise à partir de 300€ d’achat (monture
adulte et 2 verres progressifs). Non applicable sur la 2ème paire.

1 produit acheté = 1 produit offert*

Valable sur tout le magasin hors coffret.

SERVICES
FAST PHOTO

-15% sur les produits personnalisables*

SFR

* Offre valable uniquement les vendredis pour
l’achat simultané d’un mobile ou la souscription à une offre fixe et d’un accessoire
parmi les familles charges et protection. Hors accessoires Apple d’origine.

-25% sur un accessoire

*Cette offre est donnée à titre indicatif et soumise aux conditions d’acceptation de cette enseigne. Offres valables jusqu’au
31/12/2019 sur présentation de la carte de fidélité Côté Seine. Offres non remboursables, non cumulables avec d’autres
promotions en cours, les soldes et les offres des cartes de fidélité des enseignes. Offres non rétroactives, non valables sur les
achats de bon, chèque ou carte cadeau. Une carte d’identité pourra vous être demandée. Côté Seine ne pourra être tenu pour
responsable si l’enseigne changeait son offre ou fermait. Retrouvez les détails et conditions sur www.coteseine.fr. Offres
valables dans la limite des stocks disponibles. (2) Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.
mangerbouger.fr. (3) Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux sont des produits de
santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation le marquage CE. Décembre 2018.

