
C’est l’époque des soldes chez 
FLD Costumier, FLD Chaus-
seur. Une époque toujours 
propice aux bons choix et aux 
bonnes affaires que beaucoup 
attendent avec impatience 
pour bien débuter l’année en 
renouvelant leur patrimoine 
vestimentaire et leur attrait 
pour le confort et l’élégance, 
ces fidèles valeurs de la bou-

tique dacquoise située en face 
du marché couvert…

Paraboot, HescHung, 
torre… des marques qui font 
le bonheur des yeux à chaque fois 
et qui parfois peuvent demeu-
rer simples souhaits… avec les 
soldes qui débuteront le 6 janvier 
prochain, tout pourra se transfor-
mer en réalité puisque des prix 
parfois inattendus feront aussi la 
beauté de cette vitrine dacquoise 
sans nulle autre pareil. une occa-
sion à saisir on s’en doute pour 
celles et ceux qui ont du faire des 
choix pour ses fêtes de fin d’année 
et préféré attendre afin d’accéder 
librement à ce confort et cette élé-
gance sur mesure.
costumes, prêt à porter, chaus-
sures, signés par des marques il-
lustres à chaque fois feront le bon-
heur des professionnels qui pour-
ront trouver là une belle occasion 
de se parer de beaux ensembles 
harmonieux et bien dans l’époque 
afin de joindre en toute occasion 
l’utile à l’agréable. Plaisir per-
sonnel aussi, dicté par ce goût du 
raffinement pour des occasions 

d’ordres privés, d’évènements 
familiaux à venir et pour lesquels 
FLD chausseur / FLD costumier 
est la boutique toute désignée pour 
des affaires à faire.

Quelques jours de réjouissances 
évidentes à venir donc qui sauront 
ravir les femmes et les hommes qui 
auront décidé de débuter l’année 
sous le signe de l’élégance et du 
confort, deux garanties qui font la 
richesse accessible de la boutique 
dacquoise, quand il est l’heure de 
faire le bon choix…le choix qui 
convient le mieux… ce choix que 
l’on ne regrette pas.
À partir du 6 janvier 2016 c’est à 
FLD chausseur / FLD costumier 
que cela se passe !
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■ Avec les soldes 
des prix parfois 

inattendus feront 
aussi la beauté de la 
vitrine dacquoise ■

La boutique
de "l'Homme actif"

25, cours Foch 
40100 DaX

(Face au parking du marché 
couvert des 3 pigeons)

Parking assuré

05 58 57 15 62

SOLDES à PUYOO 
Chaussures / Vêtements

Mercredi 6 janvier
de 14 h à 18h30

Samedi 9 janvier
de 9h à 12h


