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LES OFFRES DE NOS ENSEIGNES

1 tote bag offert dès 150€ d’achat 
de la collection Women/men Hiver 2022.*(4) 

IKKS MEN WOMEN PRÊT À PORTER

-20%
sur votre article préféré*(3)

DARJEELING PRÊT À PORTER

10€ offerts
dès 50€ d’achat.*(6)

JULES PRÊT À PORTER

-20% à partir de 2 articles achetés
-30% à partir de 3 articles !*

LEVI’S PRÊT À PORTER

-15%
dès 2 articles achetés.*(8)

NAF NAF PRÊT À PORTER

-40%
sur le 2ème article !*(10)

PAIN DE SUCRE PRÊT À PORTER

-15% sur vos achats
pour toute adhésion *(11)

PETIT BATEAU PRÊT À PORTER

Jusqu’à -50%
sur une sélection d’articles !*

SUD EXPRESS PRÊT À PORTER

-20% sur une sélection d'articles
de la marque SWEET PANTS.*(2)

ALLANJOSEPH PRÊT À PORTER

1 bonnet JOTT offert
à partir de 150€ d'achat !*(5)

JOTT PRÊT À PORTER

20€ offerts 
à partir de 100€ d'achat.*

KAPORAL PRÊT À PORTER

-20% de remise immédiate
dès 2 articles achetés.*(7)

LPB PRÊT À PORTER

10€ offerts
dès 40€ d'achat.*(9)

OKAIDI PRÊT À PORTER

-20%
sur toute la marque Johanna.*

PARADISE PRÊT À PORTER

40€ de remise immédiate
dès 200€ d’achat.*(1)

PRINTEMPS PRÊT À PORTER

-15% 
sur tout le magasin.*(12)

TIME STORY BIJOUTERIE 1 Jeu Défis Nature Dinosaures acheté 
= 1 jeu de cartes offert.*(13)

NATURE ET DÉCOUVERTES MAISON & DÉCO

8€ offerts
pour tout achat !*

CATIMINI PRÊT À PORTER

1982

A
N

S

2022



1 enceinte connectée
offerte ! *(27)

HUBSIDE

CULTURE & LOISIRS

10% sur une sélection
de coques et accessoires.*(29)

ORANGE

CULTURE & LOISIRS

-10%
sur les articles Longchamp.*

VINCENT HUGUES LONGCHAMP MAROQUINERIE

-40%
sur une sélection d'articles.*(18)

FANNY CHAUSSURES CHAUSSEURS

-40€ sur la 2ème paire
à partir de 200€ d'achat.*(18)

FANNY CHAUSSURES CHAUSSEURS

-40%
sur la 3ème paire achetée.*(19)

HYLTON CHAUSSEURS

10% de remise immédiate
en caisse !*(26)

DARTY

CULTURE & LOISIRS

-50%
sur le 2ème article acheté.*(16)

VINCENT HUGUES MAROQUINERIE

-40%
sur le 2ème article !*(17)

ADIDAS CHAUSSEURS
-40%
sur la 4ème paire achetée.*(18)

FANNY CHAUSSURES CHAUSSEURS

-10%
sur la nouvelle collection.*(20)

MINELLI CHAUSSEURS

1 boite de 3 miniatures de thé
offerte dès 40€ d'achat.*

KUSMI TEA

POINTS GOURMANDS

1 kir offert
lors d'un repas.*(25)

LE GRILLON

POINTS GOURMANDS

1 café offert
lors d'un repas.*(24)

LE CARRE VIP

POINTS GOURMANDS

-10% sur la réparation
de votre ordinateur.*(28)

MOBIL REPAIR

CULTURE & LOISIRS

10€ offerts dès 50€ d’achat.*(23)

Référence 649434

SEPHORA BEAUTÉ

1 crème mains 30ml offerte
pour tout achat.*(22)

THE BODY SHOP BEAUTÉ1 gel douche 75ml offert
 dès 15€ d'achat.*(21)

L'OCCITANE EN PROVENCE BEAUTÉ

-40% sur une sélection
de lunettes de soleil.*(15)

OPTIC 2000 OPTIQUE-40% sur toutes les montures
optiques ou solaires à votre vue.*(14)

ART DE VUE OPTIQUE



JEUDI 20 OCT
>>> Ateliers broderie avec Les Mains de Mamie | 11h - 18h
>>> Show de peinture street art par Sauzereau x Frago | 15h
>>> Défilé de Mode by Printemps | 19h30 
et aussi... Photocall Instagram #takeyourpicture
Instants gagnants : des centaines de cadeaux à gagner
 
 SOIRÉE BORDERLINE DE 21H À MINUIT
 >>> DJ Set | PALAVAS
 >>> Bar à cocktails, bar à paillette, Food...
 >>> Photocall Instagram, ... 

VENDREDI 21 OCT 
>>> Ateliers crochet avec Les Mains de Mamie | 11h - 18h
>>> Show Rolling Dolls | 14h - 18h
et aussi... Photocall Instagram #takeyourpicture
Instants gagnants : des centaines de cadeaux à gagner  

SAMEDI 22 OCT
>>> Ateliers avec Il Etait un Fil | 11h - 18h
>>> Spectacle de tissu aérien | 11h - 18h
>>> Défilé de Mode by Printemps | 15h et 17h30
et aussi... Photocall Instagram #takeyourpicture
Instants gagnants : des centaines de cadeaux à gagner  

LE PROGRAMME 20 21 22
OCTOBRE

INFORMATIONS

*Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours ou soldes, achat de chèques, e-cartes cadeaux et cartes cadeaux. Offre valable en une seule fois sur un seul ticket de caisse, ni fractionnable ni cumulable, ni remboursable même partiellement 
sur remise de ce coupon du 15 au 22 octobre 2022 dans votre magasin du Centre Commercial Valentine uniquement. (1) Offre réservée aux membres du programme de fidélité Printania, hors marques Points rouges et Services et non cumulable 
avec toute promotion en cours ou autres avantages liés au programme Printania (BR, journée Printania, offre de bienvenue). (2) Hors accessoires. (3) Hors accessoires, chaussons, chaussettes, bas et collants, ligne Soft Strech, Chantelle One et 
culottes menstruelles. (4) Dans la limite des stocks disponibles. Un seul tote bag par ticket. (5) Selon les stocks disponibles. (6) Offre non cumulable sur les anciennes collections et avantages Club Jules. (7) Hors promotions en cours, point rouge, 
et chaussures. (8) Hors articles pastilles, bijoux, parfums, collants. (9) 10€ offerts dès 40€ d’achat d’articles de la collection Automne-Hiver 2022 en un seul acte d’achat hors produits signalés Good Price et Love Price Everyday, produits signalés 
par une pastille bleue ou orange, hors puériculture, sacherie, parfums, mobilier et cartes cadeaux. Réduction immédiate effectuée en caisse. Tout article retourné pour remboursement qui a bénéficié de l’offre, entraîne l’annulation de l’offre sur le ou 
les produits concernés.  (10) Valable sur l'article le moins cher des 2. (11) *Offre réservée exclusivement pour toute nouvelle adhésion au programme de fidélité La Grande Tribu, une seule fois le jour de votre adhésion. Valable sur la totalité du panier 
(hors articles signalés « non remisés », sous-vêtements, articles de nuit et cartes cadeaux). (12) Hors commandes, réparations, montres connectées et bracelets et hors marque GSHOCK. (13) Dans la limite des stocks disponibles. Un jeu de cartes 
défis nature dinosaure (rèf 30154490) pour l'achat d'un jeu défis nature dinosaures de la marque Bioviva. (14) Offre valable pour l'achat de 2 verres correcteurs anti reflets ou teintés, hors forfaits optiques et équipement 100% santé. Dispositif 
médical, demandez conseil à votre opticien. (15) Sur une sélection d'articles en magasin. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. (16) Hors promotions en cours, remise effectuée sur l'article le moins cher des deux sur une sélection 
d'articles. (17) Valable sur l'article le moins cher des 2. (18) Offres valables sur l'article le moins cher. (19) Sur l'article le moins cher des 3. (20) Remise immédiate en caisse à partir de 90€ d'achat. (21) Dans la limite des stocks disponibles. (22) 
Cadeau offert aux 40 premiers clients sur présentation de ce coupon. (23) Offre strictement personnelle, valable dans le magasin Sephora - La Valentine sur la marque de votre choix du 15/10/2022 au 22/10/2022 sur présentation de ce coupon 
avec le code de l'offre (649434). Non cumulable avec toute 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, produits vendus au profit d'œuvres caritatives et autres exclusions mentionnées en magasin. Sephora SAS au capital de 78 256 500 € - RCS Nanterre B 393 712 286 – 41 rue YBRY 92576 Neuilly CEDEX. (24) Un bon 
par personne non cumulable, uniquement valable lors de la restauration. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour www.mangerbouger.fr (25) Offre valable pour les personnes majeures uniquement. Pour votre santé, mangez 
au moins cinq fruits et légumes par jour www.mangerbouger.fr (26) Hors Apple/Dyson et promotions en cours. (27) Dans la limite des stocks disponibles. (28) Offre valable uniquement pour le changement de votre disque dur. (29) *Hors Apple.
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