Du 24 août au
14 septembre 2019

FONCEZ, C’EST
LA RENTRÉE !

Votre galerie
commerciale
vous accueille du
lundi au samedi
de 9h à 20h
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EDITO
Heureusement, rentrée ne rime pas forcément avec déprimé !!
Dans votre galerie commerciale et votre hyper marché Auchan,
tous les commerçants sont là pour vous faciliter ce moment, en
vous proposant des offres commerciales rien que pour vous !
Alors, allez-y, foncez !

L’ACTU DU
CENTRE
&
ne font plus qu’un !
Depuis cet été, vous trouverez dans
votre magasin Brice, des articles
Jules. Malika, la responsable du
magasin et Pierrick, son adjoint,
sont bien sûr toujours présents
pour vous accompagner et vous
conseiller.

Un nouveau restaurant
Avant l’été, le bar à salades GREEN
CAFE a ouvert ses portes juste
en face de chez SFR. Un large
choix de salades à composer vous
même grâce à un grand nombre
d’ingrédients et des smoothies
faits devant vos yeux. De quoi se
régaler en mangeant sain !

Trop facile d’envoyer
son courrier et ses colis !
Depuis quelques mois déjà, Auchan propose
un service courriers et colis avec un guichet La
Poste à l’accueil du magasin.

MERCI !

Plus de 4 000 abonnés !!
La communauté des fans de la page facebook
du Centre Commercial Aushopping Pau
s’agrandit et nous vous en remercions.
Suivez-nous afin d’être informé de l’actualité
de vos boutiques, des animations et des jeux
concours organisés par vos commerçants. Plus
une minute à perdre, rejoignez-nous vite sur
facebook si ce n’est pas déjà fait !
Rendez-vous sur :

Centre Commercial Aushopping Pau

Buvez de l’eau en bouteille, oui,
mais pensez à RECYCLER, en plus
ça rapporte des €UROS !
Le geste est simple :
1- Séparez les bouchons et
mettez-les à l’emplacement prévu
2- Insérez les bouteilles, sans bouchon,
code barre vers le haut
3- Appuyez sur le bouton et récupérez
votre bon de réduction

Du 24 août au 14 septembre 2019

1 OMBRE À
PAUPIÈRE
OFFERTE

à partir de 20€ d’achat
Voir conditions au dos.

VOUS VOULEZ ÊTRE
TOUT BEAU POUR
LA RENTRÉE ?
Venez à La Barbe de Papa,
votre coiffeur barbier

Avec la carte Bel&Blanc
à 37€, bénéficiez de

-20%

sur tous les articles
Voir conditions au dos.

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans le
magasin Adopt’ du centre commercial AUSHOPPING Pau. Offre non cumulable avec une
autre promotion ou remise en cours ou soldes, dans la limite des stocks disponibles, couleurs
au choix selon disponibilités. Offre valable en une seule fois, ni fractionnable, ni cumulable,
ni remboursable. L’acceptation ou l’utilisation de ce coupon pour tout achat autre que celui
du ou des produits mentionnés donnera lieu à des poursuites. Sauf erreurs d’impression.
1 seul coupon par achat. Voir conditions en magasin. Reproduction interdite.

Le site internet de
votre galerie !
Suivez en direct
- l’actualité de vos boutiques
- les opérations et promotions du moment
- les animations du centre
- les jeux concours
- les services mis à votre disposition

pau.aushopping.com

Offre valable dans le magasin Bel & Blanc du centre commercial AUSHOPPING Pau.
L’acceptation ou l’utilisation de ce coupon pour tout achat autre que celui du ou des
produits mentionnés donnera lieu à des poursuites. Offre non cumulable. Sauf erreurs
d’impression. 1 seul coupon par achat. Voir conditions en magasin. Reproduction
interdite.

DÉCOUVREZ
LES NOUVELLES
OFFRES DE
LA RENTRÉE !

Du 24 août au 14 septembre 2019

10€

DE REMISE
pour 40€ d’achat
Voir conditions au dos.

Du 24 août au 14 septembre 2019

10%

DE REMISE
sur vos achats
Voir conditions au dos.

Des cadeaux à gagner
toute l’année !
Toute l’année, jouez sur la borne jeu située près
de Jeff de Bruges pour gagner des bons d’achat
ou des articles offerts par vos commerçants !
C’est à vous !

Offre valable une seule fois par achat et par foyer, du 24 août au 14 septembre
2019 inclus sur présentation de ce coupon dans le magasin Brice - Jules du centre
commercial AUSHOPPING Pau. Offre non cumulable avec une offre en cours, non
valable pour l’achat d’une carte cadeau Brice. Coupon original exigé, non remboursable,
non échangeable, non fractionnable. Sauf erreurs d’impression. 1 seul coupon par
achat. Voir conditions en magasin. Reproduction interdite.

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans
le restaurant Brioche Dorée du centre commercial AUSHOPPING Pau. Hors menus.
L’acceptation ou l’utilisation de ce coupon pour tout achat autre que celui du ou des
produits mentionnés donnera lieu à des poursuites. Offre non cumulable. Sauf erreurs
d’impression. 1 seul coupon par achat. Voir conditions en magasin. Reproduction
interdite. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

Du 24 août au 1er septembre 2019

8€

OFFERTS
dès 40€ d’achat
Voir conditions au dos.

Du 24 août au 14 septembre 2019

-20%
sur tout le magasin pour
tout perçage d’oreille
Voir conditions au dos.

Du 24 août au 14 septembre 2019

-10%

sur l’achat de votre
cigarette électronique
Voir conditions au dos.

Offre valable du 24 août au 1er septembre 2019 sur présentation de
ce coupon uniquement dans la boutique Camaïeu du centre commercial
AUSHOPPING Pau. Ni échangeable, ni remboursable, ni fractionnable.
Non cumulable avec toute autre promotion, Soldes, Les Jours Camaïeu,
Camaïeu shopping pass, prix malins ou programme fidélité, non valable sur
l’achat de carte cadeaux. Une seule réduction acceptée par ticket de caisse.
Sauf erreurs d’impression. Reproduction interdite.

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans le
magasin Claire’s du centre commercial AUSHOPPING Pau. L’acceptation ou l’utilisation
de ce coupon pour tout achat autre que celui du ou des produits mentionnés donnera
lieu à des poursuites. Offre non cumulable. Sauf erreurs d’impression. 1 seul coupon
par achat. Voir conditions en magasin. Reproduction interdite.

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans
le magasin Clopinette du centre commercial AUSHOPPING Pau. L’acceptation ou
l’utilisation de ce coupon pour tout achat autre que celui du ou des produits mentionnés
donnera lieu à des poursuites. Offre non cumulable. Sauf erreurs d’impression. 1 seul
coupon par achat. Voir conditions en magasin. Reproduction interdite. La vente de
cigarettes électroniques est interdite aux mineurs.

Du 24 août au 14 septembre 2019

30€

les 2 t-shirts de marque
Voir conditions au dos.

Du 24 août au 14 septembre 2019

5€

le plat chaud
uniquement le soir
Voir conditions au dos.

Du 24 août au 31 décembre 2019

100€ DE REMISE

sur votre équipement unifocal

200€ DE REMISE

sur votre équipement optique progressif

-20%

sur vos lentilles
de contact

-20%

sur vos solaires
de marque
Voir conditions au dos.

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans le
magasin Courir du centre commercial AUSHOPPING Pau. Hors soldes, promotions en
cours, vente par lot. Non remboursable et non cumulable. Sauf erreurs d’impression.
1 seul coupon par achat. Voir conditions en magasin. Reproduction interdite.

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon
dans le restaurant Flunch du centre commercial AUSHOPPING Pau. Valable
pour l’achat d’un plat chaud, uniquement le soir. Non cumulable avec d’autres
coupons, promotions, réductions, menus. Non échangeable contre espèces.
Selon stocks disponibles. Sauf erreurs d’impression. 1 seul coupon par achat.
Voir conditions en magasin. Reproduction interdite. Pour votre santé, évitez de
manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

Offre valable du 24 août au 31 décembre 2019 sur présentation de ce coupon dans le magasin Générale
d’Optique du centre commercial AUSHOPPING Pau. Hors solutions d’entretien. Pour l’achat d’un équipement
adulte, hors The One, composé d’une monture + 2 verres correcteurs unifocaux (en vision de près ou de loin)
blancs d’une valeur minimum de 150€ ou d’une remise de 200€ ; pour l’achat d’un équipement adulte composé
d’une monture + 2 verres correcteurs progressifs blancs ou teintés d’une valeur minimum de 300€, 2ème paire.
Abonnement Contacto et les tarifs mutuelles (sauf conditions de votre complémentaire santé). Ces remises
ne peuvent être utilisées pour payer un acompte. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Ces
dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation le
marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. A présenter exclusivement à la commande. L’acceptation ou
l’utilisation de ce coupon pour tout achat autre que celui du ou des produits mentionnés donnera lieu à des
poursuites. Offre non cumulable avec les tarifs mutuelle. Sauf erreurs d’impression. 1 seul coupon par achat.
Voir conditions en magasin. Reproduction interdite.

Du 24 août au 14 septembre 2019

10€

DE REMISE
dès 50€ d’achat

Coaching personnalisé en morphologie, colorimétrie
et style offert pour les clientes adhérentes au
programme de fidélité ou à partir de 40€ d’achat.
Voir conditions au dos.

Du 24 août au 14 septembre 2019

1 café
OFFERT
pour une formule midi achetée
(salade + boisson)
Voir conditions au dos.

Du 24 août au 14 septembre 2019

Perçage d’oreilles
OFFERT
dès 29€ d’achat
Voir conditions au dos.

Offre valable uniquement sur remise de ce coupon original du 24 août au 14 septembre
2019 dans votre boutique Grain de Malice du centre commercial AUSHOPPING Pau.
Offre valable sur la collection en cours (hors bijoux). Offre non cumulable avec une autre
promotion, remises en cours ou soldes, achat de chèques ou de cartes cadeaux. Offre
valable en une seule fois, sur un seul ticket de caisse, ni fractionnable, ni cumulable, ni
remboursable même partiellement. Sauf erreurs d’impression. Reproduction interdite.

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans
le restaurant Green Café du centre commercial AUSHOPPING Pau. L’acceptation ou
l’utilisation de ce coupon pour tout achat autre que celui du ou des produits mentionnés
donnera lieu à des poursuites. Offre non cumulable. Sauf erreurs d’impression. 1 seul
coupon par achat. Voir conditions en magasin. Reproduction interdite. Pour votre
santé, pratiquez une activité régulière. www.mangerbouger.fr

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans
la bijouterie Histoire d’Or du centre commercial AUSHOPPING Pau. Hors SAV et
horlogerie. L’acceptation ou l’utilisation de ce coupon pour tout achat autre que celui
du ou des produits mentionnés donnera lieu à des poursuites. Offre non cumulable.
Sauf erreurs d’impression. 1 seul coupon par achat. Reproduction interdite.

Du 24 août au 14 septembre 2019

Une glace double ACHETÉE
= Une glace simple OFFERTE
Toute l’année, téléchargez l’application gratuite
Jeff Club et bénéficiez de

-20%

Les tablettes de chocolat
Les bouchées
Les pâtes à tartiner 250 g

1 tablette de
chocolat

OFFERTE

à partir de 15€ d’achat
Voir conditions au dos.

Du 24 août au 14 septembre 2019

-20%

sur les FIGURINES
FUNKO POP
Voir conditions au dos.

Du 24 août au 14 septembre 2019

-20%

sur toutes les réparations
de smartphones
Voir conditions au dos.

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans
le magasin Jeff de Bruges du centre commercial AUSHOPPING Pau. L’acceptation ou
l’utilisation de ce coupon pour tout achat autre que celui du ou des produits mentionnés
donnera lieu à des poursuites. Offre non cumulable. Sauf erreurs d’impression. 1 seul
coupon par achat. Voir conditions en magasin. Reproduction interdite. Pour votre
santé, pratiquez une activité régulière. www.mangerbouger.fr

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans
le magasin Micromania-Zing du centre commercial AUSHOPPING Pau. Opération et
prix pouvant être soumis à modification. Offre valable une seule fois, ni échangeable, ni
fractionnable, ni remboursable, sur un seul ticket de caisse, non cumulable avec toutes
autres promotions remises en cours ou soldes.
MICROMANIA se réserve le droit d’annuler, arrêter ou suspendre l’offre pour quelque
raison que ce soit sans préavis. Sauf erreurs d’impression. Reproduction interdite.

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans
la boutique Mister Minit du centre commercial AUSHOPPING Pau. L’acceptation ou
l’utilisation de ce coupon pour tout achat autre que celui du ou des produits mentionnés
donnera lieu à des poursuites. Offre non cumulable. Offre valable en une seule fois,
sur un seul ticket de caisse, ni échangeable, ni fractionnable, ni remboursable même
partiellement. Sauf erreurs d’impression. 1 seul coupon par achat. Voir conditions en
magasin. Reproduction interdite.

Du 24 août au 30 septembre 2019

PARFUMERIE-INSTITUT AUCHAN PAU
Tél. : 05 59 02 41 72

-25%

sur votre produit préféré
Voir conditions au dos.

Du 24 août au 14 septembre 2019
Pour toute acquisition d’une offre fibre
ou Open fibre chez Orange

-15%

sur tous les accessoires
(hors objets connectés)
Voir conditions au dos.

Du 24 août au 14 septembre 2019

-10%

sur les réparations des
produits Apple
Voir conditions au dos.

Offre valable du 24 août au 30 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans le
magasin Nocibé du centre commercial AUSHOPPING Pau. L’acceptation ou l’utilisation
de ce coupon pour tout achat autre que celui du ou des produits mentionnés donnera
lieu à des poursuites. Offre non cumulable. Sauf erreurs d’impression. 1 seul coupon
par achat. Voir conditions en magasin. Reproduction interdite.

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans
le magasin Orange du centre commercial AUSHOPPING Pau. Remise effectuée sur
tous les accessoires hors objets connectés pour toute acquisition d’une offre fibre ou
Open Fibre. L’acceptation ou l’utilisation de ce coupon pour tout achat autre que celui
du ou des produits mentionnés donnera lieu à des poursuites. Offre non cumulable.
Sauf erreurs d’impression. 1 seul coupon par achat. Voir conditions en magasin.
Reproduction interdite.

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans
le magasin Save du centre commercial AUSHOPPING Pau. Hors batterie et accessoires
Apple. L’acceptation ou l’utilisation de ce coupon pour tout achat autre que celui du
ou des produits mentionnés donnera lieu à des poursuites. Offre non cumulable.
Sauf erreurs d’impression. 1 seul coupon par achat. Voir conditions en magasin.
Reproduction interdite.

DÉCOUVREZ
LA NOUVELLE
COLLECTION DE LA
RENTRÉE !
Carte de fidélité gratuite,

10€ de remise tous les 200€ d’achat
Voir conditions au dos.

Du 24 août au 14 septembre 2019

-40%
sur un accessoire charge et
protection, hors accessoire
Apple d’origine
Voir conditions au dos.

Du 24 août au 14 septembre 2019
Pour vous
messieurs,

5€

DE REMISE

sur toutes
les prestations

Pour vous
mesdames,

10€

DE REMISE

sur toutes
les prestations
Voir conditions au dos.

Offre valable sans durée limitée avec la carte de fidélité, cumul d’achats toute l’année,
y compris en période de promotions et de soldes. 200 points = 10€.

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans
le magasin SFR du centre commercial AUSHOPPING Pau. Hors accessoires d’origine
Apple. L’acceptation ou l’utilisation de ce coupon pour tout achat autre que celui du
ou des produits mentionnés donnera lieu à des poursuites. Offre non cumulable.
Sauf erreurs d’impression. 1 seul coupon par achat. Voir conditions en magasin.
Reproduction interdite.

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans
le salon Stephan du centre commercial AUSHOPPING Pau. L’acceptation ou l’utilisation
de ce coupon pour tout achat autre que celui du ou des produits mentionnés donnera
lieu à des poursuites. Offre non cumulable. Sauf erreurs d’impression. 1 seul coupon
par achat. Voir conditions en magasin. Reproduction interdite.

DÉCOUVREZ
LA NOUVELLE
COLLECTION !

Le Amazon Locker
Lorsque vous commandez sur le site Amazon, vous pouvez vous faire
livrer directement dans votre centre commercial Aushopping Pau.
Vous recevrez un code unique de retrait par mail ou sms. Ensuite,
rendez vous dans les 3 jours au Amazon Locker de votre centre
commercial pour retirer votre colis en scannant ou tapant votre code
de retrait.
Le Amazon Locker est situé dans la galerie en face de Nocibé, à
côté de l’espace recyclage.
Si vous ne venez pas dans les 3 jours, le colis sera retourné à Amazon et vous serez
intégralement remboursé.

Du 24 août au 14 septembre 2019

10%

DE CAGNOTTE
sur le gros électroménager
(frigos, lave-vaisselles, lave-linges, gazinières...)
Voir conditions au dos.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU CENTRE
Du lundi au samedi :

Centre commercial Aushopping
de 9h à 20h
Auchan de 8h30 à 21h30

Le dimanche

Centre commercial Aushopping
fermé sauf exception
Auchan de 9h à 12h30

Dimanche 8 septembre :
on ouvre pour vous !
Centre commercial Aushopping
de 10h à 19h
Auchan de 9h à 20h

Offre valable du 24 août au 14 septembre 2019 sur présentation de ce coupon dans l’hypermarché
AUCHAN Pau. L’acceptation ou l’utilisation de ce coupon pour tout achat autre que celui du ou des
produits mentionnés donnera lieu à des poursuites. Offre non cumulable. Sauf erreurs d’impression.
1 seul coupon par achat. Voir conditions en magasin. Reproduction interdite.

ANIMATIONS DE SEPTEMBRE
dans votre galerie
Retrouvez les écoles et les associations sportives paloises pour des
démonstrations et des initiations pour les petits et les grands !

Mercredi

4

SEPTEMBRE

Samedi
De 15h à 18h
Escrime avec
La Section Paloise
d’Escrime

Samedi

14

SEPTEMBRE

7

SEPTEMBRE

Mercredi
De 15h à 18h
Salsa & Bachata avec
Danza mi pasión

18

SEPTEMBRE

De 14h à 18h
Cheerleaders

Mercredi

25

SEPTEMBRE

Toute la journée
Les Pianos
Dussau

Samedi

Mercredi
De 14h à 18h
Boxe avec
ASM Boxing

11

SEPTEMBRE

21

SEPTEMBRE

Toute la journée
Atelier créatif
enfants

Samedi
De 14h à 18h

Karaté avec
La Section Paloise
de Karaté

28

SEPTEMBRE

De 15h à 18h

Judo avec
La Section Paloise
de Judo

C’est la rentrée, mais on a quand même
bien le droit de jouer !
Jouez & gagnez un sac shopping surprise d’une valeur de 150€ !

C’EST À VOUS !
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2- Il restera un groupe de
mots qui sont les mots
mystérieux à reporter
en bas de la grille.
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3- Pour tenter de gagner
le SAC SHOPPING
rempli de surprises,
donnez votre réponse
sur la borne de jeu placée
en face du chocolatier
Jeff de Bruges.
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1- Trouvez les noms des
25 boutiques du centre
commercial dans la grille
ci-contre. Attention,
ils peuvent être à la
verticale, à l’horizontale,
dans un sens ou dans
l’autre ou même en
diagonale!
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Indice : c’est le nom de votre centre commercial préféré

Mots mystère
Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses le lundi 30 septembre 2019.
Règlement du jeu disponible sur la borne jeu.

