
 
DÉTAILLANT 
 

DATES SOLDES 

Bentley 21-28 novembre 
 

Vendredi Coloré, jusqu’à 40 % de rabais sur marchandise sélectionnée 
• Ensemble 2 morceaux Uptown de Tracker à 149,99$, prix régulier de 229,98$ 

Bikini Village 19-20 novembre 
 
 
 
 
22-24 novembre 
 
 
 
25 novembre 
 
 
 
 
 
 
26-27 novembre 
 
 
 
25-28 novembre 
 

Achetez-en un et obtenez-en un gratuitement. Non cumulable à une autre offre ou promotion. Non applicable sur le 
savon pour maillot et sur l'achat de cartes-cadeaux. Aucun rajustement de prix sur les achats antérieurs. Non 
transférable et n’a aucune valeur monétaire. L'article gratuit doit être de valeur égale ou moindre. Peut prendre fin sans 
préavis. Aucune prolongation permise. 
 
Extra 30% de rabais. 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 les articles à prix régulier : Applicable sur la marchandise sélectionnée à prix régulier. Non combinable 
avec les promotions en cours. Aucun rajustement de prix sur les achats antérieurs. Non transférable et n’a aucune 
valeur monétaire. 50 % de rabais additionnel solde: Offre valable seulement sur la marchandise en solde. Valable sur le 
dernier prix avant taxes et après rabais. Non cumulable à une autre offre ou promotion. Aucun rajustement de prix sur 
les achats antérieurs. VENTE FINALE. Peut prendre fin sans préavis. Aucune prolongation permise. D’autres conditions 
s’appliquent. 
 
Les styles peuvent varier d'une boutique à l'autre. 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. Non 
applicable sur les savons pour maillots et sur l'achat des cartes-cadeaux. Aucune prolongation permise. 
 
Robes sélectionnées à 25 $ 
 



 
28 novembre 
 
 
 
 
 

30% de rabais sur les articles à prix régulier : Applicable sur la marchandise sélectionnée à prix régulier. Non combinable 
avec les promotions en cours. Aucun rajustement de prix sur les achats antérieurs. Non transférable et n’a aucune 
valeur monétaire. 50 % de rabais additionnel solde: Offre valable seulement sur la marchandise en solde. Valable sur le 
dernier prix avant taxes et après rabais. Non cumulable à une autre offre ou promotion. Aucun rajustement de prix sur 
les achats antérieurs. VENTE FINALE. Peut prendre fin sans préavis. Aucune prolongation permise. D’autres conditions 
s’appliquent. 

Bizou 23-27 novembre 
 

30 % de rabais sur tout. Certaines exceptions s’appliquent, détails en magasin. 

Buropro Citation 25-28 novembre 
 

20 % de rabais sur tous les livres, jeux, jouets, bricolages, matériel d’artiste, articles de Noël et accessoires informatiques 
sur tout achat de 100 $ et plus avant taxes sur les produits à prix régulier. Détails en magasin. 

Cazza Petite 23-28 novembre 40% de rabais sur tout. Certaines exceptions peuvent s’appliquer.  
 

Club C  25-27 novembre Nous payons les taxes sur TOUT TOUT TOUT. Nouveautés, prix régulier, soldes, liquidations... TOUT! 

Cogeco 15-30 novembre Économisez jusqu'à 200$ sur certains forfaits Internet + Télé. 
 

Eclipse 18-20 novembre 
 
 
21-23 novembre 
 
 
 
24-27 novembre 

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

  



 
Ernest 24-28 novembre 20 à 60% de rabais sur TOUT! 

*Certaines conditions s’appliquent. Pour un temps limité. 

Garage 23-28 novembre Achète un article admissible et obtiens-en un deuxième à 50 % de rabais.  
 
Des exclusions s'appliquent. Aucun code de coupon n'est nécessaire. Le rabais sera appliqué à l'article le moins 
dispendieux. Le rabais s'applique aux prix avant les taxes. Tu dois acheter 2 articles admissibles à la promotion pour en 
profiter. L'offre s'applique aux articles Garage seulement. Cette promotion ne s'applique pas aux achats antérieurs de 
marchandise. Cette promotion ne peut être combinée à aucune autre promotion ou offre avec code promotionnel, 
incluant les offres de fidélité. Non valide à l'achat de cartes cadeaux, de cartes cadeaux électroniques ou d'articles 
caritatifs. L'offre est sujette à changement puisque Garage se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette promotion 
sans préavis.  

Latendresse 24-28 novembre Économisez 50 % sur vos bijoux préférés 
*Certaines exceptions s'appliquent. 
 

La Vie en Rose 25-26-27 novembre 30% de rabais sur les articles à prix régulier : Applicable sur la marchandise sélectionnée à prix régulier. Non combinable 
avec les promotions en cours. Aucun rajustement de prix sur les achats antérieurs. Non transférable et n’a aucune 
valeur monétaire. Non applicable sur les savons pour maillots et sur l'achat des cartes-cadeaux. Peut prendre fin sans 
préavis. D’autres conditions s’appliquent. 

Lilianne 21-28 novembre  40% sur les vêtements de nuit et robes de chambres à prix régulier, des items auront aussi des rabais de plus 
de 50%. 

 25% sur le 2e soutien à prix régulier 

 20% sur le 2e ensemble maillot à prix régulier 

Party VIP 25-27 novembre  NOËL : Achetez le premier article, obtenez le deuxième article à 50 % de rabais 

 Costumes : Achetez un costume, obtenez-en un deuxième gratuitement  

 Masques/maquillage : achetez un article, obtenez le deuxième est 50 % de rabais  



 
Stokes 21-27 novembre Jusqu’à 75 % de rabais 

 

 


