
 

DÉTAILLANT 
 

DATES SOLDES 

Ardène 17-23 novembre 
 
24-30 novembre 

40% de rabais sur vos articles préférés + Événement pyjamas à partir de 10 $ 
 
Jusqu’à 50 % de rabais sur tout. Des restrictions s’appliquent. 
 

Bentley 22-24 novembre 
 
25-29 novembre 
 
22-29 novembre 
 
 

30% de rabais sur la marchandise Tracker à prix régulier* 
 
25% de rabais sur le prix régulier sur TOUT en magasin* 
 
50% de rabais sur la marchandise Mia & Luca* 
  
*Sur marchandise sélectionnée. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. 
Consultez nos associés pour les détails. 

Bijouterie Cathy 26-28 novembre 1) Toutes les montres à 40 % de rabais 
2) Tout les bijoux or, argent et diamants à 50 % de rabais 
 
* Certaines exceptions peuvent s’appliquer  

  



 

Bikini Village 23 au 26 novembre ET 29 
au 30 novembre 
 
 
 
 
 
 
26 au 30 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
26 au 28 novembre 
 

30% de rabais additionnel sur les soldes 
Détail : Offre valable seulement sur la marchandise en solde, du 23 au 26 
novembre 2021 et du 29 au 30 novembre 2021. Valable sur le dernier prix 
avant taxes et après rabais. Non cumulable à une autre offre ou 
promotion. Non transférable et n’a aucune valeur monétaire. Peut prendre 
fin sans préavis. Aucune prolongation permise. Aucun rajustement de prix 
sur les achats antérieurs. D’autres conditions s’appliquent. 
 
30% de rabais sur tout à prix régulier 
Détail : Offre valable sur la marchandise sélectionnée à prix régulier, du 26 
au 30 novembre 2021. Non cumulable à une autre offre ou promotion. Non 
applicable sur la marchandise en solde, Pura Vida, Salt & Stone et sur les 
savons pour maillots. Aucun rajustement de prix sur les achats antérieurs. 
Non transférable et n’a aucune valeur monétaire. Peut prendre fin sans 
préavis. Aucune prolongation permise. 
 
50% de rabais sur les vêtements sélectionnés 
Détail : Offre valable sur la marchandise sélectionnée à prix régulier, du 26 
au 28 novembre 2021. Non cumulable à une autre offre ou promotion. 
Aucun rajustement de prix sur les achats antérieurs. Non transférable et n’a 
aucune valeur monétaire. Peut prendre fin sans préavis. Aucune 
prolongation permise. 
 

Cazza Petite 23-28 novembre 40% de rabais sur tout en magasin 
 



 

Club C 26 novembre CONGÉ DE TAXES SUR TOUT, incluant les items à prix régulier, en solde et en 
liquidation 

Colori 24-28 novembre 30% de rabais sur TOUT en magasin. Articles sélectionnés à prix régulier. 
10% de rabais additionnel pour les membres privilèges. 

Cordonnerie 24-29 novembre 30% de rabais sur marchandises sélectionnées. 
Doucet 25-29 novembre 50% de rabais sur TOUS nos bijoux du 25 au 29 novembre * certaines 

exceptions s'appliquent * 
Eclipse 19-21 novembre 

 
22-24 novembre 
 
 
 
 
25-28 novembre 

20% de rabais sur les chandails et les chandails à capuchon 
 
20% de rabais sur les manteaux d’hiver 
Achetez-en un, Obtenez-en un à 50% de rabais sur les accessoires d’hiver 
Achetez-en un, Obtenez-en un à 50% de rabais sur la marchandise en 
solde 
 
20% de rabais sur tout 
30% de rabais sur les jeans 

Ernest 25 au 29 novembre 20 à 60% sur TOUT 
Gardenia 18-28 novembre 50% de rabais sur articles sélectionnés 

 
Latendresse 25-29 novembre 50% de rabais sur TOUS nos bijoux du 25 au 29 novembre * certaines 

exceptions s'appliquent * 
  



 

La Vie en Rose 25-28 novembre 40 % de rabais sur styles sélectionnés 
 

Lilianne 22-29 novembre 30% sur les vêtements de nuit à prix régulier 
25% sur le 2e soutien-gorge à prix régulier 

Linen Chest 25-28 novembre Des milliers d'articles réduits à plus de 50% 
PLUS Épargnez un EXTRA 25% sur toute la literie incluant ceux déjà en solde* 
PLUS épargnez un EXTRA 20% sur tous les autres articles incluant ceux déjà 
en solde* 

Manteaux Manteaux 23-29 novembre Obtenez jusqu'à 70% de rabais sur notre collection de manteaux d'hiver / 
30% de rabais sur TOUS nos accessoires d'hiver : tuques, gants, foulards / 
Manteaux de laine : prix rég. 300$, maintenant en solde à seulement 90$ (sur 
styles sélectionnés). 

Naturiste 18-29 novembre Achetez-en 2, obtenez-en 1 gratuit 
Achetez-en 3, obtenez-en 2 gratuits 
Achetez-en 4, obtenez-en 4 gratuits 
 
Promo nutrition sportive : Protéines à 10$ à l’achat de 2 shakers   
Aromathérapie : réductions de prix, à prix spécifiques  
 

  



 

Pentagone 26 novembre De l’ouverture à midi : 50% de rabais sur tout en boutique. 
 
De midi à la fermeture : 40% de rabais sur tout en boutique. 
 
Rabais applicable sur le prix régulier. La collection Task est exclue de la 
promotion. 

Sports Experts 22-29 novembre Jusqu’à 50% de rabais. 
 

 


