
10 jours d’offres exceptionnelles  
dans vos boutiques

À NE PAS  
MANQUER

* Offres valables sur une sélection d’articles et soumises à condition dans les boutiques participantes à l’opération. 
Voir conditions à l’accueil de votre centre commercial. Sur présentation de la carte So Ouest.

Des attentions particulières et des réductions  
exceptionnelles dans vos boutiques*

Découvrez la carte de fidélité So Ouest et tentez de 
gagner jusqu’à 2000 € en carte cadeaux !

Illumination architecturale “Pixel Show” tous les soirs 
du 18 octobre au 17 novembre à 19h, 20h et 21h. 
Rendez-vous dans le parc d’Alsace, face à l’entrée 
principale de So Ouest pour admirer le Pixel Show !

Service de cireur offert le jour de l’ouverture de votre 
carte de fidélité So Ouest.

Coque Iphone offerte sur présentation de l’application 
So Ouest, renseignez-vous à la réception !
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DU 17 AU 27 OCTOBRE
Découvrez le shopping 4 étoiles !

Plus d’informations sur soouest.com
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MODE HOMME / FEMME / ENFANT
ANTONY MORATO 1 cadeau de bienvenue pour tout achat* Pop Phone selon stock disponible.

AUBADE -10% sur toute la collection pour l’achat d’une parure*  
Parure = soutien-gorge + bas coordonné. Dans la limite des stocks disponibles. Non rétroactif.

BEL AIR -10% sur l’ensemble de la collection*

CAFÉ COTON 2 articles à prix identiques achetés = le 3e article au même prix offert*

CAZELDONIA -20% sur tout le magasin*

CLAUDIE PIERLOT 1 cadeau surprise + 1 sac en toile offerts à partir de 200€ d’achat* Dans la limite des stocks disponibles.

CAMAÏEU -8€ dès 40€ d’achat*  
Non cumulable avec toutes autres remises, soldes, 10 jours Camaïeu, Camaïeu Shopping Pass, prix malins ou programme de fidélité.

CHÂTEAU DE SABLE -10€ dès 50€ d’achat*

COURIR -10% pour toute ouverture de la carte My Courir*

CYRILLUS -20% sur tous les manteaux femme, homme et enfant*

DERHY -20% sur l’article de votre choix de la collection Hiver 2012* Pour toute inscription au fichier clients Derhy.

ETAM LINGERIE Du 17 au 20 octobre : -50% sur tout ce qui rentre dans le Happy Bag* Pour l’achat d’un soutien-gorge 
ou d’un slip bas (slip, string, tanga, shorty) contenu dans un sac Etam disponible également en magasin, hors exclusions en magasin.

FIRST MADISON -30% sur toute la collection*

INTIMISSIMI -20% sur tout le magasin*

IZAC -20% sur toute la boutique*

JULES Du 17 au 20 octobre : -8€ de remise dès 30€ d’achat*(1)

KOOKAÏ -20% sur la collection Automne Hiver 2012*

LACOSTE -30% sur une sélection d’articles signalés en magasin*

MANGO 1 sac shopping offert pour tout achat* Dans la limite des stocks disponibles.

MISS SIXTY -20% sur tout le magasin*

ONE STEP -20% sur l’article de votre choix de la collection Hiver 2012* Pour toute inscription au fichier clients One Step.

ORIGINAL MARINES Du 17 au 22 octobre : 1 sac à dos Original Marines offert pour tout achat* 
Du 22 au 27 octobre : 1 sac à dos Original Marines offert dès 80€ d’achat*  
Cumulable avec l’offre de la carte So Ouest.

REDSKINS -10% sur tout le magasin*

SUITE BLANCO Du 17 au 30 octobre : -10% sur tout le magasin*  
Offre non cumulable avec la réduction spéciale du 1er jour d’inauguration. Non valable sur l’achat de carte cadeaux.

BIJOUX & ACCESSOIRES
ACCESSORIZE -15% dès 40€ d’achat*

DIDIER GUÉRIN -25€ dès 200€ d’achat* ou -50€ dès 400€ d’achat* ou -100€ dès 800€ d’achat*  
Hors chèques cadeaux Didier Guerin.

SWAROVSKI 1 carnet métallisé et son stylo offerts dès 100€ d’achat*  
Offre valable dans la limite des stocks disponibles et d’un cadeau par personne.

TEMPKA -15€ en bon d’achat dès 99€ d’achat*
*Offres valables du 17 au 20 octobre à So Ouest uniquement sur présentation de ce programme, et du 22 au 27 octobre 2012 sur présentation de la carte So Ouest et de ce programme, 
sauf dates de validité mentionnées avec les offres. Offres non cumulables avec d’autres promotions, opérations ou offres de remboursement en cours. Offres non cumulables avec les offres 
promotionnelles ou les cartes de fidélité des différentes enseignes de So Ouest et non cumulables avec les offres de la carte So Ouest. Offres ni échangeables, ni remboursables, ni fraction-
nables. Remises ou offres effectuées lors du passage en caisse, en une seule fois et sur un seul ticket de caisse. Voir détails complets de l’offre dans chaque enseigne participant à l’opération.
(1) Jules : hors cuir, parfum ou anciennes collections. Non cumulable avec les Chèques Découverte, Chèque cadeau Bienvenue, Carte Cadeau Anniversaire, offre club du mois ou 
promotions en cours. Remise valable une seule fois. Non valable sur www.jules.com. Non valable pour l’achat d’une Carte Cadeau.
(2) GrandOptical : offre valable jusqu’au 24/11/2012 pour l’achat d’une paire de lunettes de vue comprenant une monture et deux verres traités anti rayures. Pourcentage de réduction sur le 
prix TTC de la monture équivalent à l’âge du client. Voir conditions en magasin.
(3) Marionnaud : offre valable en une seule fois, sur le produit le plus cher du ticket. Hors points rouges, coffrets et coffrets cadeaux, produits grande distribution, accessoires et 
bijoux. Voir conditions de la carte Marionnaud en magasin.
(4) The Body Shop : offre cumulable avec les autres promotions en cours, dont la réduction habituelle de 10 % réservée aux membres du club Love Your Body™. Offre valable une 
seule fois par jour et par personne, non remboursable, non fractionnable, non échangeable.

CHAUSSURES & SACS
ALDO -10€ dès 70€ d’achat*

LE TANNEUR -30€ par tranche de 150€ d’achat*

MEÏM -10€ dès 100€ d’achat* ou -30€ dès 200€ d’achat* ou -60€ dès 350€ d’achat*

BEAUTÉ & SANTÉ
ACUITIS -20% sur la collection ACUITIS Optique dès 70€ d’achat*

BAR À ONGLES -10% + 1 huile 60ml La Sutane de Saba ou 1 huile cuticule Nevo offerte dès 50€ d’achat*

GRANDOPTICAL Votre âge = votre % de réduction sur votre monture(2) + 10% de remise sur vos verres traités anti-reflet*

MARIONNAUD -20% sur votre produit préféré + 5% de remise créditée en chèque fidélité*  
Offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité Marionnaud. Code promo 100048391.(3) 

MICHEL DERVYN -20% sur toutes les prestations coiffure* Hors vente de produits.

SEPHORA Du 17 au 20 octobre : -20% sur votre produit préféré*  
Non valable pour l’achat de services, cartes cadeaux Sephora, coffrets divers et autres exclusions mentionnées en magasin. Code 256 632.

THE BODY SHOP -25% sur votre produit préféré ou  
-50% sur votre produit préféré pour les détenteurs de la carte Love Your Body™*(4) 

DÉCORATION & LOISIRS
CARRÉ BLANC -10€ dès 70€ d’achat* Offre valable 1 seule fois.

HEMA -2€ dès 15€ d’achat*

LA CHAISE LONGUE -15% sur tout le magasin*

MADURA                                                               2 coussins achetés = le 3e offert* Le moins cher des 3.

MUJI                                                                          -5% de réduction sur notre gamme de tiroirs et de boîtes en PP (Polypropylène)*

NATURE &  
DÉCOUVERTES

-10% dès 50€ d’achat* Non valable sur www.natureetdecouvertes.com, sur les livres, chèques cadeaux, activités nature et 
services. Non cumulable avec toute offre en cours, chèque de bienvenue, chèque fidélité, avantages VIP, produits adhérent du mois.

YELLOW KORNER Du 17 au 20 octobre : -10% sur tout achat supérieur à 2000 €*

SERVICES & TÉLÉPHONIE
CLUB BOUYGUES 
TELECOM

1 accessoire acheté = le 2e à moitié prix*  
Offre valable sur une sélection d’accessoires pour l’achat simultané de 2 accessoires. Offre valable 1 seule fois par ticket de caisse. 
Remise de 50% valable sur l’accessoire le moins cher. Voir détails et conditions en magasin.

SO’SERVICES -20% sur travaux cordonnerie, clés, plaques auto, imprimerie et sur les photos d’identité*  
(aux normes : passeport, identité, visa USA). Sauf clés brevetées et produits à la vente.

RESTAURATION & GOURMANDISES
ALICE DÉLICE Jusqu’à 30% de remise sur une sélection d’articles signalés en magasin* 

BERKO -15% sur les CUPCAKE à l’unité*

DE NEUVILLE 1 fondue offerte dès 30€ d’achat*

HD DINER -20% sur votre addition*

JEFF DE BRUGES 1 sac shopping offert dès 25€ d’achat* Dans la limite des stocks disponibles. 

PAUL -20% pour 2 macarons achetés* ou -20% sur la brioche Cramique* ou  
-25% pour 2 flûtes nature + 1 flute grainée achetée*

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

010670_SoOuest_ProgrammeInauguration_4Pages_150x210mm.indd   2 21/09/12   15:01


