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Nos partenaires locaux
Afin de bénéficier de ces avantages, rendez-vous directement dans les
points de vente avec votre carte de membres LORACHATS

Apéritif maison offert
(valable uniquement en
semaine du mercredi au
samedi (midi et soir)

Apéritif ou Café ou Dessert
offert
Offre non valable sur les plats
du jour

Petit déjeuner offert aux
adhérents Lorachats

Une coupe de crémant ou un
jus de fruit, ou bière ou café
ou tisane offert
(uniquement le soir)

Une coupe de champagne ou
un verre de vendange tardive
ou un jus de fruit offert (offre
valable le soir en semaine)

La Toque Blanche
49 Grand Rue
57670 Bénéstoff

Le Faucon
43 Rue de la Loire
57380 Faulquemont

Hostellerie du
Chambellan
Golf de Faulquemont
Parc d’activité
57380 Faulquemont

La Mezzanine
Golf de Faulquemont
Parc d’Activité
57380 Faulquemont

Le Toya
Avenue Jean Monnet
57380 Faulquemont

Café ou digestif offert aux
adhérents Lorachats

Apéritif Maison offert
(uniquement soir et
week- end)

10 % de remise accordée +
Café ou apéro offert

10 % de remise sur toute
la carte
15 % de remise à partir de
70 euros d’achats

Une boisson offerte (Kir, Bière,
Jus de fruit) ou café/infusion à
faire valoir sur le menu du jour
ou à la carte le Dimanche midi.
Le Dimanche le menu enfant
est à 50 %

Le plaisir des Fondues
31 Rue de Forbach
57730 Macheren

Au Vieux Strasbourg
59 Rue Poincaré
57600 Forbach

La Pataterie
Rue Emile Gallée
57600 Forbach

Latino’s Pizza
88 Rue du Gal De Gaulle
57740
Longeville lès St Avold

Chez HEIL
108, rue du Gal De Gaulle
57740
Longeville lès St Avold

10 % de remise sur repas
(hors menu du jour, hors vins,
boissons)

Remise de 10 % sur le menu
Gourmand, sur les vins
Champagne, Crémant*
Bar: Remise de 10 % sur les
alcools + vins, Champagne,
Crémant*

20 % de remise sur un menu
2 pers ,10 % pour 3 à 6
personnes (hors boissons) en
fonction du menu choisi et
pour un premier passage
Apéritif maison offert du
lundi au vendredi pour
chaque repas

10 % pour toute consommation
sur place (hors livraison, sauf
si commande minimum de 4
pizzas)

Le Boulevard
4 Blvd des Faienceries
57200 Sarreguemines

La Bâtisse
1 Impasse des Poilus
57500 Saint Avold

Pizzeria Palazzio
64 Rue du Gal Hirschauer
57500 Saint Avold

Restaurant Le Kro sur
l’Avenue
59 Avenue Saint Remy
57600 Forbach

* Offre valable uniquement sur les
bouteilles de plus de 70 cl

Café ou Tisane offert à tous
les adhérents Lorachats

Le Louisiana
11 Rue du Gal Mangin
57500 Saint Avold
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10% de remise sur les vins
5% de remise sur les Champagnes
et Alcools
Des promotions exceptionnelles
sur notre site internet dans
l’espace membre
(mot de passe : Gewurztraminer)

Cave Vincent Lavigne
9 Rue Foch
57500 Saint Avold

10 euros offert sur votre
contrôle technique
Voir conditions sur notre site

Remise de 10 % sur tous les
magasins ci-dessous
(hors promotions)
Audun le Tiche, Bouzonville,
Brumath, Carling, Conflans
en Jarnisy, Ennery, Florange,
Freyming Merlebach,
Hagondange, Homécourt, Laxou,
Longlaville, Longwy, Marlenheim,
Montigny lès Metz, Rombas,
Sarrebourg, Sarreguemines,
Saverne, Sierck lès bains,
Stiring Wendel, Thionville

Tarifs promotionnels réservés
aux adhérents de Lorachats

10 % de remise sur les vins
5 % de remise sur les
Champagnes et Crémants

Cognac Frapin
69 Rue Jules Blondeau
51160 Aÿ

Champagne Gosset
69 Rue Jules Blondeau
51160 Aÿ

L’Épicure
75 Grand Rue
57120 Rombas

Top Lavage Zone
Artisanale
Rue Antoine Lavoisier
57690 Créhange

10 % de remise pour une
visite réglementaire ou
complémentaire de votre
véhicule + contre - visite
offerte + 1 jeton de lavage
OKI d’une valeur d’1 euro
Top Contrôle Zone
Artisanale
Rue Antoine Lavoisier
57690 Créhange

10 % de remise sur les
forfaits nettoyage

Remise de 10 % sur
l’entretien et les vidanges de
votre véhicule

Remise de 35 euros pour les
stages permis à points
Remise de 20 euros pour les
tests psychotechniques

Heckel Net Auto
Zac Technopole
Forbach Sud
57600 Folkling

Xs Car
51 Rue de Boulay
57740
Longeville lès St Avold

2 % de remise offerte sur
l’achat d’un véhicule

Évaluation de départ offerte
(soit 42 euros d’économie)

Pour l’achat de 10 jetons: 1 jeton
d’une valeur de 2 euros offert
(cumulable avec la carte fidélité

Aéro Sa
Rue de Bettembourg
3378 Livange
Luxembourg

Auto Moto Bocréno
40 Rue Nationale
57600 Forbach

10 euros offert sur votre
contrôle technique
Voir conditions sur notre site

Sécuritest
14 Rue des Cordeliers
57400 Sarrebourg

Boulay, Saint Avold,
Uckange

10 euros offert sur votre
contrôle technique
Voir conditions sur notre site

5 % de remise sur toutes
les pièces (hors pneus et
main-d’œuvre)

Saint Avold,
Creutzwald, Forbach et
Dieuze

Auto Pièces Folschviller
9 Rue Philippe Consigny
57740 Folschviller

Pack Mobilité offert pour
tout achat d’un véhicule neuf
ou d’occasion
10% de remise sur toute
opération d’entretien ou
réparation
Aktiv Automobiles
19 Avenue Marchande
57520 Grosbliederstroff

Tarifs promotionnels réservés
aux adhérents de Lorachats

Demandez votre carte privilège
(de nombreuses remises)

Bitche, Creutzwald,
Forbach, Sarrebourg,
Freyming Merlebach,
Saint Avold, Bouzonville
Sarreguemines,
Stiring Wendel

10 euros offert sur votre
contrôle technique
Voir conditions sur notre site

Remise de 20 % offerte

Tarifs et conditions
professionnels sur
présentation de votre carte

Sarreguemines,
Macheren,
Puttelange aux Lacs

Hauconcourt, Marly,
Thionville, Metz Borny,
Woippy, Jury

Orne Auto
ZC du Triangle
57525 Talange

Pour l’achat de 10 jetons :
1 jeton d’une valeur d’1 euro
offert)

Automobile Club de la
Moselle
10 Rue de la Ferme
Saint Ladre
57151 Marly

Lors de votre 1er achat,
demandez une adhésion
gratuite à notre réseau
«Privilège» pour bénéficier
d’un maximum de remises

Sun Car
Zone Commerciale du
Heckenwald
57740 Longeville lès St Avold

Metz Borny, Longwy,
Ludres, Metz, Terville

Accès easyweb offert pour
chaque inscription

Remise de 5 % sur l’ensemble
des prestations

Auto Ecole S-Lyne
6 Place Théodore
Paqué
57500 Saint Avold

Bati Concept 57
Case
1, Allée René Cassin
57380 Faulquemont
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5 % de réduction sur les
produits (hors granulés)

15 % de remise sur pièces
en magasin 150 euros sur
chaudières condensation (fuel
et gaz) et climatisations

30 % de remise sur toute la
literie, 20 % de remise sur les
meubles
(hors soldes et promotions)

10 % à 30 % de remise
(suivants les produits en
magasin)

15 % de remise sur le tarif
public

Bio Chaudière
20 Rue du Gal Rascas
57220 Boulay

Technique de Chauffage
4 Rue Denis Papin
57690 Créhange

Meubles Bugot
5 Rue de Metz
57380 Faulquemont

Jacob Matériaux
6 Route de Tritteling
57380 Faulquemont

Ciel Expertises
ZA de la Koehl
57670 Francaltroff

10 % de remise sur le tissu
5 % de remise sur les tringles

30 % de remise sur la literie
15 % de remise sur le
mobilier
(hors solde et promotions)

10% de remise accordée aux
personnes présentant la carte
Lorachats
(Hors soldes, promotions en
cours et chèques cadeaux
Bois et Chiffons
1 rue du Mal Kellermann
57200 Sarreguemines

Paquin Décoration
86 Avenue Erckmann
Chatrian
57800 Freyming
Merlebach

5 % de remise sur le tarif
public
Eeco
ZA de la Koehl
57670 Francaltroff

Tarifs préférentiels pour tous
les travaux d’extension
Téléviseur Sony d’une valeur
de 900 euros TTC pour
l’achat d’une maison
ABC Lange Création
23 Grande Rue
57380 Mainvillers

Meubles Maring
49 Bis Rue de Metz
57380 Faulquemont

5 % de remise accordée

Cuisine Service
20 Rue de Metz
57380 Faulquemont

10 % de remise sur votre
1er achat dans le magasin
Briconautes (hors articles en
promotions) avec carte VIB
offerte
Lotz Frères
40 Avenue Foch
57730 Folschviller

5 % de remise sur
l’électroménager
3 % de remise sur la Tv
10 % de remise sur les
connectiques
5 % de remise sur l’installation
d’antennes satellites

10% de remise sur l’ensemble
des produits.
(hors transmission florale)

5 % de remise sur l’ensemble
de la gamme

5 % de remise à valoir sur
votre prochain devis

Horticulture Fleuriste
Wirrig
22 Rue du 3 juin
57740
Longeville lès St Avold

Xylotech
ZI Route de
Faulquemont
57740
Longeville lès St Avold

PL Habitat Service
58a Rue de Boulay
57740
Longeville lès St Avold

10 % de remise
(sur l’équipement Somfy)

10% de remise sur tous vos
achats
(hors promotions, non
cumulable)

10 % de remise sur toute la
gamme de produits
(hors soldes et promotions
en cours)

8 % de remise offerte
(hors soldes) sur toutes les
collections Caty Lesca, Akela
Key, Xadoo...

Actiba
26 Blvd de Lorraine
57500 Saint Avold

Benoit Bloch
7 Rue de la République
57320 Bouzonville

Rafaella Lingerie
16 Rue Michel Debré
57600 Forbach

Dy’vine Boutique
65 Route de Thicourt
57380 Many

10 % de remise sur tout le
magasin
(hors promotions et soldes)

10 % de remise sur les
doudous et accessoires
20 % de remise sur les
textiles
(hors promotions en cours)

10 % de remise tous nos
articles sur présentation de la
carte Lorachats

10 % de remise sur tout le
magasin

10 % de remise effectuée en
caisse

Catherine M
22 Place de la République
57220 Boulay

Boutique GIRLY
17 Rue du Gal de Gaulle
57500 Saint Avold

De Viris Homme
5 Rue des Anges
57500 Saint Avold

Bijouterie Joaillerie
Griff’Or
6 Rue Poincaré
57500 Saint Avold

Sissung Télé Ménager
23 Place de la
République
57340 Morhange

Lulu et Noa
1 Place de la Victoire
57500 Saint Avold
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10 % de remise sur tout le
magasin
(hors soldes et promotions)

1 agrandissement 24x30 offert à
chaque portrait
1 carte mémoire ou 1 étui offert
pour l’achat d’un appareil photo
1 mini portrait (10x19) offert
pour chaque planche de 8 photos
d’identité achetées
1 livre album offert pour tout
achat d’un forfait mariage

25 % de réduction sur les
dépannages et services en
magasin
5 % de réduction sur le
matériel, la création Web et
les chartes graphiques

20 % de remise sur les
accessoires
Offres régulières dans le
catalogue

20 % sur toute la gamme de
mobile et accessoires (sauf
Apple)
10 % sur mobile et
accessoires Apple

Mille Pattes
4A rue Poincaré
57200 Sarreguemines

Camara - Lehwalter
1 Rue de la Houve
57150 Creutzwald

C-ENT Multimédia
19a Blvd de Lorraine
57500 Saint Avold

The Phone House
138 rue Nationale
57600 Forbach

AJ Communication :
Sarreguemines,
Forbach, Saint Avold

20 % de remise offerte :
- sur les accessoires
- sur une sélection de mobiles avec
mobicarte
- sur une sélection de mobiles avec
abonnement
- sur une sélection de téléphones
fixes)

5 % de remise sur les
accessoires malentendants
Appareils auditifs :
50 euros de remise sur un
appareil
100 euros de remise sur
l’appareillage stéréo

30% de remise sur les
montures (optiques et
solaires) et sur la 2ème paire
de marque (ou la 2ème paire
pour 1 euro de plus)
Le 11ème produit lentilles
offert

Sarreguemines,
Creutzwald,
Freyming Merlebach

Optiks Studio
2 Rue de la Houve
57150 Creutzwald

20 % de remise sur une monture
de marque de mon choix
(optique et solaire à la vue pour
l’achat d’un équipement complet)
30 % sur l’achat d’une paire de
lunettes de soleil
(à partir de 90 euros)
Une paire de solaires SNK pour
l’achat de 6 mois de lentilles
Antireflets offerts sur la gamme
Kalyste
* Voir conditions en magasin

Rendez- vous dans vos agences
France Télécom :
Forbach, Saint Avold,
Sarreguemines, Metz, Thionville,
Semécourt, Moulins lès Metz,
Sarrebourg

10% de remise sur tous les
accessoires
100 euros de réduction

(pour un achat minimum de 1250
euros)

200 euros de réduction

(pour un achat minimum de 2500
euros)

Audio 2000
1 place du Marche
57380 Faulquemont

25% de remise sur toutes les
lunettes (montures et solaires
avec verres correcteurs)
15% de remise sur les solaires

M. Optique
14-16 Place de la Victoire
57500 Saint Avold

20% de remise sur le total des
photos numériques développées.
(minimum de 100 photos)
Pour tout «Forfait Reportage
Mariage» acheté, une photo 30*40
offerte pour chaque parents des
mariés (soit une économie de
40 euros)
Pour 2 cadres achetés, le 3ème
offert, sur une large gamme de
choix à bon prix

La Boite à Photo
32 Rue de Metz
57380 Faulquemont

Une paire de jumelle offerte
pour tout achat optique
(monture + 2 verres)
Valmont et
Longeville lès St Avold

40 % de remise sur la monture
optique*
20 % de remise sur la monture
solaire * Anti-Reflet offert sur la
deuxième paire enfant *
2ème paire à 1 euro même en
progressif solaire*
* voir conditions sur notre site

La Maison du Regard
2 Boulevard St Joseph
57350 Stiring Wendel

30 % sur vos frais de dossier
1 étude financière préalable
personnalisée gratuite et sans
engagement
Forbach et Saint Avold

Saint Avold et Faulquemont

40% sur montures + verres
optiques (y compris verres
progressifs) + la 2ème paire offerte
1 paire de marque achetée = 1
paire de marque offerte
25% sur toutes es solaires
20% sur les lentilles et les produits
d’entretien

50 € à valoir sur les lunettes
optique de votre choix
15 € sur la monture solaire de
votre choix
2 produits lentilles achetés le 3
ème est offert 1 paire de verres
vison tranquilité = 1 arbre planté

Optic Duroc
14 Rue Ladoucette
57000 Metz

Vision Plus
1 Rue Poincaré
57340 Morhange

30 % de remise sur les
montures et verres optiques
20 % de remise sur les
solaires
10 % de remise sur les
lentilles
Planet Optic
Rue du Gal Becker
57730 Valmont

Assurance Auto et habitation
Jusqu’à 35 % de remise

Allianz Agent Général
Mr Blaise Yvonnick
52 Rue du 20e Corps
Américain
57000 Metz

20% de remise sur la monture
pour l’achat d’un équipement
optique (monture + verres
correcteurs)
Atol
15 Place de la République
57220 Boulay

10 % de remise sur les lentilles
15 % de remise sur les lunettes
de soleil 60 euros de remise pour
l’achat d’un équipement complet
(monture + verres) d’un montant
minimum de 400 euros
40 euros de remise pour l’achat
d’un équipement complet
(monture + verres) d’un montant
minimum de 200 euros
2 ème paire à 1 euro

Optique 2000
1 Place du Marché
57380 Faulquemont

10 % de remise accordée
soit 35 € / séance

Suwandono
Bremerhof 71
D-66352 Nassweiler
Saarland

Contrat auto, habitation,
complémentaire santé : votre
protection juridique offerte pour
un an
Axabanque : votre carte bleue visa
offerte la première année

AXA
Agent Gal Mr ROLLIN
27 Rue de Créhange
57380 Faulquemont

20% de remise sur présentation
de la carte Lorachats
(sur le prix catalogue, hors
promotion)

Remise de 20 % sur vos travaux
d’impressions

Solor’pub
74 Rue des Alliés
57410
Rohrbach les Bitche

Imprimerie Franck
56 Rue Principale
57200
Woelfling-lès-Sarreguemines
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Une réduction de 20 euros
pour chaque soin «Tibétain»
acheté
1 épilation sourcils et lévre
offerte pour chaque soin
acheté

Institut Dorothée
8 Rue du Stade
57380 Adelange

10 % de remise dans votre
magasin avec votre code
promotionnel parrainage
Lorachats
Nocibé à
Betting, Saint Avold,
Forbach, Creutzwald,
Sarreguemines, Leclerc
de Creutzwald

Le jour de votre anniversaire :
15 euros de réduction sur un
service coiffure Shampoing +
massage du dos : 5 euros
Pour 2 prestations réalisées dans
un délai de 4 semaines maximum,
10 euros de réduction sur le 2ème
service coiffure
Fidélité récompensée : 20 euros
dépensés en service = 1 point =
1 euro sur tous les produits de
votre choix

Ros’in
62 Rue des Cévennes
57690 Créhange

HELIOS BRONZAGE
2 Rue Denis Papin
57690 Créhange

Achats de produits professionnels
à un tarif préférentiel
Boutique de produits de soins et
de beauté dans l’académie
- Coupe, couleur, prestations de
services sur place, brushing
(sur réservation)
- Soins du corps, soins du visage,
épilations sur réservation

10 % de remise sur toutes les
prestations
(Hors promotions)

10 % de remise sur toutes les
prestations

10 % de remise sur toutes
les prestations à la première
visite

Blandine Institut
4A Avenue André
Viaud
57380 Faulquemont

Objectif Beauté
18 Rue de la République
57380 Faulquemont

Courant d’Hair
35b Rue Foch
57730 Folschviller

10 % de remise sur les forfaits
photothérapie soit 75 euros
sur une photothérapie
vergeture ou 45 euros sur
une photothérapie de rides

10% de remise sur toutes les
prestations

Tarifs préférenciels acordés
aux adhérents Lorachats

Ligne et Beauté
45 Rue du Gal De Gaulle
57740
Longeville lès St Avold

Valérie est votre
Instant Présent
14 Rue de Porcelette
57740
Longeville les St Avold

Brigite Avignon
7 Rue des Anges
57500 Saint Avold

10% de remise sur les
chocolats

10 % de remise sur
l’ensemble des produits

Pour tout achat : remise ou
cadeau offert

Léonidas Confiserie
16 rue de la Houve
57150 Creutzwald

Julien M
13 Rue Principale
57980 Diebling

Ferme Bel Air
9 Rue Sarrelouis
57340 Landroff

5 % de remise en juillet, août,
durant les vacances de février
10 % sur les appartements pour
les autres périodes
20 % sur les mobiles homes pour
les autres périodes
Les adhérents Lorachats
bénéficieront en plus de
promotions ponctuelles exclusives

6 % de remise sur les tarifs
«Luxair Tours»
7 % de remise sur brochure
«Rêves et Brèves»
5% de remise sur les autres
voyagistes référencés dans nos
agences

GD Vacances
10 Rue de la Gare
57150 Creutzwald

Forbach, Metz,
Hagondange, Jarny,
Saint julien lès Metz,
Thionville, Saint Avold
Amnéville

10 % de remise sur toutes
les prestations Hors séance
unique
Une paire de lunette
offerte pour tout achat d’un
abonnement)

20 % de remise pour les
adhérents de Lorachats

Destination Bien-Etre
16 Rue Charles Gounod
57380 Faulquemont

10 % de remise sur tous les
achats
15 % de remise sur toutes les
prestations

Académie Maria Riggi
1 Avenue St Rémy
57600 Forbach

Osmose Bio
103 Rue Nationale
57600 Forbach

10 % de remise sur la
parfumerie et sur les
prestations de l’institut

10 % de remise sur
l’ensemble des prestations

Parfumerie Institut
Bettina
15/17 Rue Hirschauer
57500 Saint Avold

Thalassa Beauté
6 Rue du Gal Becker
57730 Valmont

Remise de 10 % sur l’ensemble
de la gamme

L’Escargot dans la Prairie
17 Rue du Gal De Gaulle
57740
Longeville lès St Avold

10 % de remise accordée sur
le montant des achats
Ferme De Champelle
75 Rue Principale
57580 Vittoncourt

3 % de remise sur l’ensemble
du catalogue
8 % de remise sur Brochure
et 3 % de remise en avion

3 % de remise sur l’ensemble
du catalogue

Voyages Hunault
68 Rue de Gal Metman
57070 Metz

Sarreguemines et Metz

Briam Socha
2 Rue de Rouhling
et
Galerie Marchande du
Record
57520 Grosbliederstroff

5

3 % de remise sur l’ensemble
du catalogue

3 % de remise sur l’ensemble
du catalogue

Weber Littig
11 Rue de la Fontaine
57490 L’Hopital

Staub Groupe Royer
11 Rue Pasteur
57410 Rohrbach Les
Bitche

Initiation gratuite au Golf

10 % de remise accordée sur
la cotisation annuelle
9 leçons achetées
la 10 ème offerte)

5 % de remise accordée sur
présentation de la carte
Lorachats
Paintball Veckring
Route de Helling
57920 Veckring

Vol découverte sur avion ou
simulateur à l’aéroport de
Metz nancy Lorraine
Plusieurs formules possibles
Lor’n’Air
2 Rue Pilatre de Rozier
57420 Goin

10% de remise sur tous les
produits
(hors promotions)
Bouton d’Or
27 Rue du Mal Foch
57490 l’Hôpital

10% sur votre 1er chariot - sous
forme d’Eurocora - Montant
maximal de 30,00 euros
Vos points fidélité X2 à chaque
passage en caisse - cumulé par
tranche de 15,00 euros
Tarifs préférentiels à Corabilleterie

Tarif CE pour toute personne
présentant une carte
Lorachats

30 euros de remise sur les
droits d’inscriptions
(1 Séance d’essai gratuite)

Soccerland
78 rue Gal Altmeyer
57500 Saint Avold

Linéa Fitness
11 Rue Poincaré
57500 Saint Avold

Zone du Heckenwald
Route Nationale
57740 Longeville lès
Saint Avold

Golf de Faulquemont Pontpierre
Avenue Jean Monnet
57380 Faulquemont

Ecole d’Equitation de
St Avold
7 Rue de l’Hermitage
57500 Saint Avold

10 % de remise sur tous les
accessoires en magasin.

10 % de réduction dans votre
magasin sur les jouets en bois

15 % de remise sur toutes
les prestations et produits
(hors soldes et promotions
en cours)

15% de remise
(hors livraison)

10 % de remise dans votre
magasin (hors duni, hors vins)

Espace SFR
39 rue Hirschauer
57500 Saint Avold

L’Atelier des Lutins
7 Rue Poincaré
57500 Saint Avold

Aux fleurs de Fabienne
2 Rue St Nazaire
57150 Creutzwald

Rapid Flore
40 Rue Mangin
57500 Saint Avold

Cérémonia
44 Route de Faulquemont
57740
Longeville lès St Avold

Application de tarif réduit à
toute personne présentant la
carte Lorachats

Application de tarif réduit à
toute personne présentant la
carte Lorachats

Le Carreau Scène
nationale de Forbach
Avenue St Rémy
57603 Forbach

CAC
1 Rue de la Chapelle
57500 Saint Avold

10 % de remise sur tous les
produits (impression sur
Mug, coussin, puzzle, textile
personnalisé, déco murale,
personnalisation de voiture
Jl Com
10 Rue Schoeser
57600 Forbach

Remise de 10 à 20 % sur les
produits (selon le montant
final)
Remise de 5 à 10 % sur les
spectacles et animations
SL Animations
5 Rue du Casino
57800 Freyming
Merlebach

*Pour les mobiles, nous consulter

* Applicables sur les spectacles
disposant d’un tarif réduit

* Applicables sur les spectacles
disposant d’un tarif réduit
(hors cinéma)

10% de remise sur toutes les
prestations

12% de remise sur prix
publics
(hors frais de port)

-5% sur la parfumerie
-10% sur prestations
(hors soldes et points fidélité)

7% de remise sur la totalité
des achats pendant un an ou
toute la durée du programme

Chromadécor
32 Route de Viller
57340 Harprich

Macarons de Boulay
13 rue de St Avold
57220 Boulay

Institut Angela
23 Rue de Metz
57380 Faulquemont

Diet +
66 Rue Hirschauer
57500 Saint Avold

Toute la gamme de produits
professionnels à prix
professionnels au service du
particulier
Emballages Sens
Rue Avogardo
Technopôle Forbach Sud
57602 Forbach

5 % de remise sur le forfait Mèche
Papier
Pour l’application d’une coloration
INOA un soin vous sera offert
(valeur 6 euros )
Shampoing offert pour une coupe
homme
Offre de parrainage :
1er parrainage = 1 cadeau
2ème parrainage = 5 % de remise
3ème parrainage = 10 % de remise
De Mèches avec nous
8b Rue du Général Ismert
57385 Téting sur Nied
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15 % de remise sur les
prestations
5 % de remise sur les
produits

10 % de réduction sur les
prestations femmes
5 % de réduction sur les
prestations hommes

15 % de remise sur les chignons
de mariage
5 % de remise sur tous les
produits de coiffure
et les accessoires de mode
Offre de parrainage:
20 % de remise sur la prestation
pour le parrain et 20 % de remise
pour la première visite du filleul

Sarreguemines et
Longeville lès St Avold

Cl’Hair
2a Rue des Chênes
57150 Creutwald

Coiffure Carnaby
30 Rue des Américains
57500 Saint Avold

Perfekt Beauty
13 Rue Poincaré
57200 Sarreguemines

10% de remise à tous les
adhérents Lorachats

10 % de remise à partir de
10 euros d’achat
20 % de remise dès 80 euros
d’achat

5 % de remise sur tous les
produits (hors soldes)
10 % de remise sur les bagues
diamant de la gamme Beheit

20% de remise sur le 2ème
article acheté
(le moins cher des 2) sur
présentation de votre carte
adhérent Lorachats

Remise de 10% sur
présentation de la carte
Lorachats

Les coulisses
50 Avenue Saint Rémy
57600 Forbach

L’accroche Coeur
19 rue du Gal De Gaulle
57500 Saint Avold

Bijouterie Régine
17 Rue de la Gare
57150 Creutzwald

Kyto
37 Rue des Américains
57500 Saint Avold

Nero chaussures
47 rue Hirschauer
57500 Saint-Avold

15% de remise sur tous les
produits exposés dans la
boutique
Sauf sur les soins et massages
(Hors soldes)
Dimiserit Temporis
3 Rue Poincaré
57500 Saint Avold

10% de remise sur
présentations de la carte
Lorachats
(Hors soldes et promotions
en cours)
Djafer Confection
55 Rue de Metz
57690 Créhange

5% de remise sur les cubis
de 5L et 10L et offre
promotionnelle sur notre site

5% de remise sur les
fournitures seules
15% de remise sur les
prestations + fournitures
(devis gratuit)

20% de remise sur toutes nos
prestations et sut tous nos
produits

5% de remise pour toutes
commandes de 4 personnes
minimum

Thé ou digestif offert

Remises réservées aux
adhérents de Lorachats
(voir sur notre site)

La Couscoussiere
185 Rue de la Gare
57150 Creutzwald

Garage Basin
2 Rue Lavoisier
57690 Créhange

une pizza 30 cm achetée
= 1 boisson 33cl offerte

10% de remise pour les
adhérents Lorachats

15% de remise sur
présentation de la carte
Lorachats

-50% sur les frais d’inscription
(valeur initiale 60 euros)

Forbach, Metz,
Sareguemines,
Saint Avold

La Cave du Moulin
11 rue du Moulin
57380 Faulquemont
et
3 rue de la Verrerie
57170 Chateau-Salins

(sur le prix du menu, hors options
complémentaires, livraison, liaison
chaude, location du matériel...)

Pizza number 1
38 rue de la gare
57150 Creutzwald

Musika
55 Rue Poincaré
57500 Saint Avold

Peintures François
Place Sibille
57200 Sarreguemines

Bell’Lucci Coiffure
42 rue de Forbach
57800 Freyming-Merlebach

Atelier Saveur Gourmande
Zone Actival
57730 Valmont

15% de remie sur les
produits, prestations et sur
l’événementiel (mariage,
banquet, communion, deuil)

5% de remise en caisse
10% de remise dès 30 euros
d’achats
10% de remise sur
événementiels

Remises allant jusqu’à 50%
avec le code de promotion
LORMETZ57

Un GPS offert pour tout
achat de plus de 5 000 euros

10% de remise sur tout le
magasin sur présentation de
la carte Lorachats

Au Jardin d’Élisa
54D Rue de Carling
57490 L’Hôpital

Jardin d’intérieur
26 Place de la République
57220 Boulay

FC Metz
3 Allée St Symphorien
57000 Metz

Cerran Automobile
29 Rue du Barrois
57150 Creutzwald

Harmony Mariage
6 Rue du Marché
57200 Sarreguemines
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10% de remise sur l’ensemble
des produits pour les
adhérents Lorachats
Sucré Salé
12 Rue Nationale
57200 Sarreguemines

3% de remise sur la brochure
disponible sur notre site
(sauf voyage 1 et 2 jours, non
cumulable avec promotions et
points fidélité)

Rohr Evasion
6 Route de Strasbourg
57410 Rohrbach les
Bitche

15% sur le stock de papiers peints
et la maroquinerie
5% sur les papiers peints
collections
10% sur les tapis, les encadrements
et la peinture
12% sur le revêtements de sol en
stock et la maroquinerie

10% de remise à partir de
50 euros d’achats
5% de remise sur l’ensemble
du magasin

Entreprise Staudt
19-21 Rue du Maréchal Foch
57220 Boulay

For Intérieur
12 Place du Marché
57200 Sarreguemines

(la remise ne s’applique pas sur
les cuisines)

(hors vitrerie)

10% de remise sur tous les
accessoires
100 euros de réduction

5% de remise sur tous nos
produits

20% de remise sur tous ls
produits

10% de remise sur l’ensemble
des prestations

(pour un achat minimum de 1250
euros)

200 euros de réduction

(pour un achat minimum de 2500
euros)

Marinela Chaussures
36 Rue de la République
57320 Bouzonville

10€ de remise sur votre
contrôle technique +
votre contre visite offerte

E Prezent and Co
27 Rue Mangin
57500 Saint Avold

Zenith
1, Rue de Forbach
57350 Schoeneck

Audio 2000
1 place du Marche
57380 Faulquemont

5% de remise sur vos achats
(hors commandes)

Offres régulières sur
notre site
La Demeure
Insoupçonnée
1B Rue de Sarreisming
57200 Sarreguemines

Le mardi
- 20% sur le Pass Coupe
Brushing Femme
Le jeudi
- 20% sur toutes prestations
Mademoiselle Coiffure
3B rue des Moulins
57600 Forbach

Tous les lundis, remise
de 50% sur les boissons
alcoolisées.
10% de remise sur l’addition
(hors lundis)

- 3% sur le matériel
- 5% sur les consommables
- 10% sur les connectiques
-15% sur les prestations

10% de remise sur toutes les
prestations sur présentation
de la carte Lorachats

-10% sur tout le magasin
(hors promotions et soldes)

Eurl CTAF
2A Route de Strasburg
57380 Faulquemont

New Session
1 Place de la Saline
57260 Dieuze

MS Coiffure
1 Rue Sainte Barbe
57200 Sarreguemines

Attic Anaïs
25 rue de la République
57320 Bouzonville

3% de remise sur les granulés
de bois et le vrac HT (Forfait
transport en sus par rapport
à la zone de livraison)

5% de remise sur tous les
produits
(hors informatique et
accessoires) au delà de 80€
10% de remise sur le mobilier
au delà de 150€

30% de remise sur le site
pour les adhérents Lorachats
avec le code de réduction
INVLOR57

10% de remise sur les produits
cosmétiques*
15% de remise sur les
prestations*

Un cadeau de bienvenue vous
sera offert

www.invaevi.fr

Point de Beauté
7 Rue des Canari
57150 Creutzwald

Autre Esprit de Beauté
1 rue de la Forêt
57600 Forbach

Scierie Lejeune
1, Chemin du moulin
57410 Siersthal

Pour chaque séance photo, un
poster 30x40 vous sera offert

Pierre Photo
8 Chemin de Kleindal
57740
Longeville les St Avold

Bureau Vallée
25 bis Rue Brack
Espace Patton
57500 Saint Avold

De nombreuses offres vous
sont proposées sur notre
site*

*Non cumulable avec les offres et
promotions en cours

10% de remise
(Hors livraison)

Discount Auto Pièces
à Boulay et Creutzwald

Fleurs St Walfried
1 rue de Grosbliederstroff
57200 Sarreguemines

Le Petit Thierry
135 Rue de France
57200 Sarreguemines

*Hors promotions

20% de remise sur le forfait
musculation pour tous les
adhérents Lorachats

New Fitness
34 rue Poincaré
57200 Sarreguemines

10% de remise du mercredi au
dimanche*
15% de remise le mardi*

*sur présentation de la carte Lorachats
et non cumulables avec nos offres
permanentes ou ponctuelles

Ben Tom’s Pizza
1 rue de la Ferme St Ladre
57155 Marly
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30% de remise sur la literie*
20% de remise sur les salons*
*Hors soldes et promotions en soldes

10% de remise sur les toutes
les locations

10% de remise sur l’ensemble
des buffets de leur service
traiteur

Meubles Ermann
21 Place de la République
57220 Boulay

Ucar
41 Rue du Gal Mangin
57500 Saint Avold

Carrefour Contact
Place de l’Hôtel de Ville
57690 Créhange

5% de remise sur le petit et le gros
ménager et les TV*
*sauf les écrans LCD

Sam’Dépanne
15 Avenue du Gal de Gaulle
57260 Dieuze

10% de remise sur tout le
magasin
Hors soldes et promotions
en cours

10% de réduction sur
l’institut et la parumerie

MARX GM Chaussures
14 rue Poincaré
5750 Saint-Avold

Beauty success
5 rue Poincaré
57200 Sarreguemines

5€ offerts à partir de 30€ d’achats
10€ offerts à partir de 100€
d’achats
20€ offerts à partir de 200€
d’achats
Code : LORACHATS
www.monfashionclub.com

10% de remise sur les verres
20% de remise sur les
montures
Deuxième paire pour tous*
Non cumulable avec d’autres
avantages
* voir conditions sur notre site

Optic 2000
Centre commercial
CORA
57200 Sarreguemines

20% de remise sur la monture
pour l’achat d’un équipement
optique (monture + verres
correcteurs)

Atol
15 Place de la République
57220 Boulay

5% de remise sur tout le
magasin*
* hors soldes et promotions

La Lingerie
53, Rue Hirschauer
57500 Saint-Avold
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