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DÉTAILLANT DATES SOLDES 
Idolem Yoga Chaud 26-27-28 novembre Abonnements à rabais  

Bijouterie Doucet Du 25 au 29 novembre Vente éclair 50% sur tous les bijoux en diamants, or, perles, 
pierres précieuses, et argent * certaines exceptions s'appliquent * 

Bijouterie 
Latendresse 

Du 25 au 29 novembre Vente éclair 50% sur tous les bijoux en diamants, or, perles, pierres 
précieuses, et argent * certaines exceptions s’appliquent* 

Yves Rocher 26 novembre Nous avons des coffrets à 2 pour 20$ sur une sélection et tout à 
50% sauf sur les étiquettes rondes vertes. 

Bentley 1- Du lundi 22 au mercredi 24 
novembre 

  
2- Du jeudi 25 au lundi cyber 

29 novembre 
 

        3- Du lundi 22 au lundi cyber 
29 novembre 

 

VENDREDI COLORÉ :  
1- Inclut: 30% de rabais sur la marchandise Tracker à prix 

régulier* 
2-  Inclut : 25% de rabais sur le prix régulier sur TOUT en 

magasin* 
3- Inclut: 50% de rabais sur la marchandise Mia & Luca* *Sur 

marchandise sélectionnée. D’autres restrictions peuvent 
s’appliquer. Consultez nos associés pour les détails.  
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DÉTAILLANT DATES SOLDES 
Pharmaprix  Promotions en circulaire 

Sports 
Experts/Atmosphère 

 Promotions à venir 

San Francisco  Promotions à venir 

Émotions  Promotions à venir 

Le Naturiste  Promotions à venir 

Telus  Promotions à venir 

Bijouterie PJ Bartier  Jusqu’à 60% de rabais sur marchandise sélectionné 

Maysy Coiffure-
Boutique 

Les 26 et 27 novembre Nous payons les taxes pour vous sur tous nos produits en 
boutique.  Exceptions : Moroccanoil - chi- steampod 

Suzy Shier 25, 26 novembre 30-50% de rabais du prix régulier sur la marchandise d’automne 
et printemps (certaines exceptions s’appliquent)  
 
 Les clients avec la carte Prestige peuvent magasiner d’avance le 
jeudi 25 novembre  
 - 50% de rabais du prix régulier sur toute la marchandise 
d’automne seulement (classe 233 exclus) 
 -  30% de rabais du prix régulier sur toute la marchandise du 
printemps 
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DÉTAILLANT DATES SOLDES 
Dans un Jardin Du vendredi 26 au  

lundi 29 novembre 
 

Nous payons les taxes 

Mia Bijoux 26 novembre 30% sur tout le vendredi 

Ernest Du 25 au 29 novembre  20 à 60% sur TOUT (Vendredi Fou + Cyberlundi) 

Panda Du 25 au 29 novembre Jusqu'à 25% de rabais sur bottes d’hiver et 15% de rabais sur les 
accessoires d’hiver avec tout achat 

Artist Phone 26 novembre 15% dès l’ouverture 

Mobile Snap 26 novembre 15% dès l’ouverture 

1850 Effective du jeudi le 25 novembre 
au lundi le 29 novembre 

Achetez n'importe quel haut pour homme ou femme (à prix régulier 
ou réduit) et recevez le 2ième de valeur égale ou moindre à 50% de 
rabais (sur styles sélectionnés, jusqu'à épuisement de la 
marchandise). 

Colori 24 au 28 novembre Profitez de 30% de rabais sur TOUT, TOUT, TOUT ! (Articles 
sélectionnés U2 et V1 à prix régulier). L’offre ne peut être appliquée 
aux achats précédents ou subséquents les dates de promotions. 
Dans la limite des stocks disponibles. Colori se réserve le droit de 
modifier ou d’annuler cette offre sans préavis. 10% de rabais 
additionnel pour les membres privilèges. 

Jack & Jones 26 novembre 30% de rabais sur la marchandise à prix régulier/Différent styles 
seront offert à 50%, 60% et même à 70% 

Lilianne Lingerie  Promotions à venir 

Just Cozy Depuis le 16 novembre Promotions sur tout en magasin depuis mardi le 16Novembre. Tout 
à 12$ au lieu de $25 
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DÉTAILLANT DATES SOLDES 
Cazza Petite Du 23 au 28 novembre Pour le Vendredi Fou, profitez d'un 40% de rabais sur tout en 

magasin!  

Café Dépôt 26 novembre Muffin 2 pour 1 

La Vie en Rose  Promotions à venir 

Bikini Village 23 au 25 novembre Jusqu’à 50% de rabais + 30% de rabais additionnel 
Certaines conditions s'appliquent.  

La Cabine T 17 au 29 novembre 0 $ d’acompte, 0 % TAP sur certains téléphones 

Ardène 24 au 30 novembre Jusqu’à 50 % de rabais sur tout. Des restrictions s’appliquent 

Club C 26 novembre Promotion à venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


