
Du 15 octobre  
au 5 novembre

28 REMISES  
EXCLUSIVES !

UNE PLUIE   
DE PROMOS !



C’est les 
vacances !

MAQUILLAGES OFFERTS
& CANDY BAR*

LUNDI 31 OCTOBRE
DE 14H À 18H

Règlement du jeu et animations à retrouver sur www.aushopping.com

POUR PARTICIPER 
Scannez le QR code  

avec votre smartphone  
et remplissez le bulletin  

de jeu digital avant  
le 5 novembre minuit !

DU 15 OCTOBRE
 AU 5 NOVEMBRE

5 CARTES CADEAUX
 DE 50 € À GAGNER !
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Les cartes cadeaux seront valables
dans votre boutique préférée du centre
commercial Aushopping La Couronne.



*Offre valable uniquement dans votre boutique Grain de Malice du Ccial Auchan 
La Couronne du 15/10/2022 au 5/11/2022 sur la collection en cours. Offre non 
cumulable avec toutes autres offres en cours, non fractionnable, hors achat de carte 
cadeau. Non valable sur les bijoux.

10€ offerts  
dès 40€ d’achat*

Le site web  
de votre  
centre  

Aushopping !

www.aushopping.com



*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre boutique Alive du Ccial Auchan 
La Couronne. Un bijou, une ceinture ou un porte monnaie offert à partir de 50 € dans la 
limite des stocks disponibles (valeur : 13,95 €).

Dès 50 € d’achats*

Un bijou, une ceinture
ou un porte-monnaie

offert

L’actu 
de votre  
centre 

Aushopping 
en direct !

@CCLaCouronne



*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre boutique Imua du Ccial Auchan 
La Couronne, sur présentation de ce coupon. Non cumulable avec toute autre 
opération en cours. Non fractionnable. 

10€ OFFERTS  
dès 50€ d’achats*

Le site web  
de votre  
centre  

Aushopping !

www.aushopping.com



*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 sur présentation de ce coupon dans votre 
boutique Bonobo du Ccial Auchan La Couronne. Offre valable sur l’ensemble de la 
collection. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours en magasin. La 
remise n’est pas cumulable sur elle-même. Applicable 1 seule fois sur le ticket, et pour 
un même client. La remise s’appliquera en caisse sur le produit le plus cher du panier.

sur votre article préféré*

-20 %

L’actu 
de votre  
centre 

Aushopping 
en direct !

@CCLaCouronne



*La remise de 20% est appliquée sur l’article le plus cher du ticket. Offre valable en 
caisse uniquement dans votre magasin RougeGorge du Ccial Auchan La Couronne du 
15/10/2022 au 5/11/2022, non cumulable avec toute autre promotion, remise en cours, 
soldes, articles de fin de collection en petits prix, et hors achat carte cadeau. Non 
valable sur rougegorge.com ou sur les marques invitées (DIM, Evelyn&Bobbie, Rose, 
leel Lingerie, Triumph). Offre valable en une seule fois, sur un seul ticket de caisse, ni 
fractionnable, ni cumulable, ni remboursable même partiellement.

sur l’article de votre choix*

-20 %
Le site web  

de votre  
centre  

Aushopping !

www.aushopping.com



*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre boutique Etam du Ccial Auchan 
La Couronne, sur présentation de ce coupon. Offre valable une seule fois et sur un 
seul ticket de caisse sur les nouvelles collections ETAM. Non cumulable avec toute 
autre promotion en cours, non échangeable et non fractionnable. Non valable sur 
l’achat de cartes cadeaux.

10€ offerts 
pour 60€ d’achats*

L’actu 
de votre  
centre 

Aushopping 
en direct !

@CCLaCouronne



10€ de remise 
dès 50€ d’achats*

*Offre valable une seule fois par achat et par foyer, du 15/10/2022 au 5/11/2022, dans 
votre boutique Jules du Ccial Auchan La Couronne, sur présentation de ce coupon 
uniquement. Ni échangeable, ni remboursable, ni fractionnable. Une seule réduction 
par achat et par personne. Non cumulable avec toutes autres promotions en cours, 
soldes, anciennes collections et avantages Club Jules. Non valable pour l’achat 
d’une carte cadeau ou d’une e-carte cadeau. Ne peut être utilisé par les membres 
du personnel Jules.

Le site web  
de votre  
centre  

Aushopping !

www.aushopping.com



UN PERÇAGE D’OREILLES 
OFFERT  

dès 29€ d’achats*

*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 sur présentation du bon de réduction dans 
la boutique Histoire d’Or du Ccial Auchan La Couronne. Un perçage d’oreilles par 
ticket de caisse. Hors SAV et horlogerie. Offre non remboursable, non fractionnable 
et non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou solde. Offre valable 
sur les prothèses 3 mm en acier ou en plaqué or d’une valeur de 15 €. Les personnes 
mineures devront être accompagnées d’un parent muni d’une pièce d’identité.

L’actu 
de votre  
centre 

Aushopping 
en direct !

@CCLaCouronne



*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre boutique K.BA du Ccial Auchan 
La Couronne, sur présentation de ce coupon dans la limite d’un bon par famille. Non 
cumulable avec toute autre opération en cours. Non fractionnable. 

5€ OFFERTS  
dès 60€ d’achats*

Le site web  
de votre  
centre  

Aushopping !

www.aushopping.com



*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre boutique Claire’s du Ccial 
Auchan La Couronne, sur présentation de ce coupon. Offre non valable sur le piercing 
d’oreilles et de nez, non cumulable avec les offres en cours et non fractionnable.

pour 25 euros d’achats*

-15 %
L’actu 

de votre  
centre 

Aushopping 
en direct !

@CCLaCouronne



1010  €€  offertsofferts  
à partir de 70€ d’achats*

Jouot
Espace

Montres & Bijoux

*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre bijouterie Jouot, Espace 
Montres & Bijoux du Ccial Auchan La Couronne, sur présentation de ce coupon. 
Non cumulable avec d’autres promotions en cours. Hors réparations, piles et cuirs 
de montres.

Le site web  
de votre  
centre  

Aushopping !

www.aushopping.com



*Offres valables une seule fois, du 15/10/2022 au 5/11/2022, sur présentation de ce 
support original et de la carte de fidélité Nocibé, dans le magasin Nocibé du Ccial 
Auchan La Couronne. Non valables sur les produits “Petits Prix”, “Points Rouges”, 
“Prix Ronds”, “Belles Affaires”, “Prix Barrés”, “Coffrets institut”, Cartes cadeau, Cartes 
Institut, prestations institut, emballages payants et nocibe.fr. Non cumulables et 
non substituables avec toutes autres offres promotionnelles, soldes ou remises en 
cours. Une seule offre est valable sur les 2. Valables selon conditions d’acceptation 
en magasin. Nocibé France distribution SAS - Capital 98.157.536 € - 2 rue de Ticléni 
59493 Villeneuve-d’Ascq - RCS de Lille 384 970 786. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Code P89296/89297.

-20 % 
sur votre 

produit préféré*

-25 % 
dès 

79€ d’achats*

ou

L’actu 
de votre  
centre 

Aushopping 
en direct !

@CCLaCouronne



*Offres valables sur présentation de ce coupon uniquement dans votre salon 
Saint Algue du Ccial Auchan La Couronne du 15/10/2022 au 5/11/2022. Offres non 
cumulables, non fractionnables.

SUR LE FORFAIT FEMME*

shampoing + coupe + coiffage-5
 €

-2
 € SUR LE FORFAIT HOMME*

shampoing + coupe + coiffage

Le site web  
de votre  
centre  

Aushopping !

www.aushopping.com



*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre boutique My Color Bar du 
Ccial Auchan La Couronne, sur présentation de ce coupon. Non cumulable avec 
toute autre remise ou promotion. Remise non utilisable sur les produits. Non 
échangeable, non remboursable, non fractionnable. Non utilisable sur un bon 
cadeau. Remise effectuée en caisse.

10 %
de réduction  

sur votre PRESTATION*

L’actu 
de votre  
centre 

Aushopping 
en direct !

@CCLaCouronne



*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre boutique Adopt du Ccial 
Auchan La Couronne. Offre valable parmi une sélection d’anciens rouges à lèvres 
Lip & Kiss et dans la limite des stocks disponibles. Offre valable sur les gammes 
suivantes : crayon contour des lèvres Lip & Kiss Pro Contour, crayon crème effet 
mat Lip & Kiss Velvet, baume à lèvres teinté hydratant Lip & Kiss Shiny Balm, rouge 
à lèvres Lip & Kiss Le Rouge, rouge à lèvres Lip & Kiss Le Rouge Brillant, rouge à 
lèvres Lip & Kiss Le Rouge Mat, rouge à lèvres Lip & Kiss Le Rouge Velours. 

Un rouge à lèvres Lip & Kiss 

offert
dès 25 € d’achats*

Le site web  
de votre  
centre  

Aushopping !

www.aushopping.com



Épilation 
sourcils ou lèvre

5 € au lieu de 7,50 €*

*Offre valable du 15/10/2022 au 31/12/2022 uniquement dans votre institut Yves 
Rocher du Ccial Auchan La Couronne, sur présentation de ce coupon. Offre non 
cumulable avec d’autres promotions. 

L’actu 
de votre  
centre 

Aushopping 
en direct !

@CCLaCouronne



*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre boutique Krys du Ccial 
Auchan La Couronne. Voir conditions en magasin. Offre non cumulable 
avec tout autre forfait promotion ou avantage en cours. Les lunettes sont 
des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé portant à 
ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé.  
Krys group service RCS Versailles 421 390 188.

paire de 
marque
offerte*

Le site web  
de votre  
centre  

Aushopping !

www.aushopping.com



*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre boutique Générale d’Optique 
du Ccial Auchan La Couronne, sur présentation de ce coupon. Bénéficiez de 100 € de 
remise pour l’achat d’un équipement composé d’une monture + 2 verres correcteurs 
unifocaux, d’une valeur minimum de 150 € ; ou de 200 € de remise pour l’achat d’un 
équipement d’une valeur minimum de 300 €, composé d’une monture + 2 verres 
correcteurs progressifs. Cette offre donne droit à la 2e paire ; la remise ne s’applique 
pas à la 2e paire. Remise effectuée en caisse. Non cumulable. Dispositifs médicaux 
CE. Octobre 2019.

Jusqu’à 200  € 

de remise sur vos lunettes de vue*

L’actu 
de votre  
centre 

Aushopping 
en direct !

@CCLaCouronne



sur le 2e accessoire*
-20 %

*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre boutique Orange du Ccial Auchan 
La Couronne, sur présentation de ce coupon. Remise effectuée sur l’article le moins 
cher. Voir offre en magasin.

Générale  
de téléphone

Le site web  
de votre  
centre  

Aushopping !

www.aushopping.com



L’actu 
de votre  
centre 

Aushopping 
en direct !

@CCLaCouronne



*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre boutique Numissima du Ccial 
Auchan La Couronne, sur présentation de ce coupon. Offre non valable sur les pièces 
et les lingots. Non cumulable avec toute autre offre en cours. 

50€ de plus  
pour 20 g d’or vendus*

Boutique d’achat et vente d’or

Le site web  
de votre  
centre  

Aushopping !

www.aushopping.com



*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre boutique Mister Minit du Ccial 
Auchan La Couronne, sur présentation de ce coupon. La gratuité s’applique sur 
l’article le moins cher des trois. Non cumulable avec toute offre promotionnelle ou 
remise en cours. Dans la limite des stocks disponibles.

sur l’ensemble des produits d’entretien  
et accessoires en revente cordonnerie*

2+1GRATUIT

L’actu 
de votre  
centre 

Aushopping 
en direct !

@CCLaCouronne



Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre pressing Bel et Blanc du Ccial 
Aushopping de La Couronne, sur présentation de ce coupon pour deux articles 
déposés en même temps. Offre non cumulable & fractionnable (hors vêtement 
peaux & spécifique). Valable sur le nettoyage le moins cher.

Le site web  
de votre  
centre  

Aushopping !

www.aushopping.com



*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022, valable une seule fois sur présentation 
de ce coupon, dans votre boutique Jeff de Bruges du Ccial Auchan La Couronne - 
05 45 23 81 07. Hors promotion en cours.

10€ offerts 
dès 50€ d’achats*

L’actu 
de votre  
centre 

Aushopping 
en direct !

@CCLaCouronne



8€ offerts 

dès 80€ d’achats*

*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre magasin ou drive Auchan  
La Couronne uniquement. Offre valable sur l’ensemble du magasin, hors carburants, 
billetterie, librairie, cartes téléphoniques, cartes cadeaux et voyages Auchan.  
Bon d’achat non remboursable, non monnayable et utilisable en une seule fois.

Le site web  
de votre  
centre  

Aushopping !

www.aushopping.com



sur toutes les cartouches  
d’encres compatibles et toners compatibles*

20 %

*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre magasin Bureau Vallée  
de la zone commerciale de La Couronne, sur présentation de ce coupon, non 
cumulable avec d’autres offres en cours, non échangeable, non remboursable et  
non fractionnable. Un coupon par foyer. Voir conditions en magasin.

DE 
REMISE

L’actu 
de votre  
centre 

Aushopping 
en direct !

@CCLaCouronne



*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 sur présentation de ce coupon 
exclusivement dans les magasins vêtements et chaussures Gémo de la zone commerciale 
de La Couronne. Remise immédiate effectuée en caisse. Utilisable en une seule fois sur 
votre prochain achat pour un montant de 40 € minimum. Offre non cumulable avec les 
autres promotions en cours, le programme de fidélité, les offres GémoPRO, les cartes 
cadeaux et les bons d’achat. Hors bijoux, DIM, marques de sport, produits d’entretien. 
La réduction ne peut faire l’objet d’aucun remboursement, ni d’aucune contrepartie 
de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce coupon est interdite. VETIR SAS 
Capital de 116 580 000 € - 49111 Montrevault-sur-Èvre – RCS Angers 322 424 342.

10 € OFFERTS  
dès 40 € d’achat*

Le site web  
de votre  
centre  

Aushopping !

www.aushopping.com



*Offre valable du 15/10/2022 au 5/11/2022 dans votre centre de remise en forme 
Forme UP situé à côté de Norauto, dans la zone commerciale de La Couronne, sur 
présentation de ce coupon, pour tout abonnement hors options.

Pour toute nouvelle inscription 
du 15/10/2022 au 5/11/2022 

bénéficiez de 

80€ offerts  
sur votre abonnement*

L’actu 
de votre  
centre 

Aushopping 
en direct !

@CCLaCouronne



LES ENSEIGNES DE VOTRE ZONE COMMERCIALE LA COURONNELES ENSEIGNES DE VOTRE ZONE COMMERCIALE LA COURONNE

Decathlon 
McDonald’s 
Darty 
Feu vert 
Maxi zoo 
King Jouet 
Norauto

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

Saint Maclou 
Kiabi 
Gemo Chaussures 
Gemo Vêtements 
Forme up 
Bureau Vallée

Rejoignez-nous sur Facebook
@CCLaCouronne

Promotions, horaires, animations, infos pratiques...
Rendez-vous sur www.aushopping.com
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MODEMODE
Femmes
Promod
Camaïeu
Alive
Grain de Malice
Formul
Imua
Rouge Gorge
Etam Lingerie
Hommes
Jules
Mixte
Bonobo

TÉLÉPHONIE MOBILETÉLÉPHONIE MOBILE

Club Bouygues Telecom
Orange
SFR
Docteur It 
BK&CO Accessoires téléphoniques

OPTIQUEOPTIQUE
Générale d’Optique
Krys

CULTURE CULTURE && LOISIRS LOISIRS
Micromania

Enfants
Okaïdi
Du Pareil Au Même
Chaussures  
& Maroquinerie
Express
K.BA

SERVICESSERVICES
Mister Minit
Bel & Blanc
Vapote Moi
Numissima

RESTAURATIONRESTAURATION
Columbus Café
Brasserie 1930

GOURMANDISEGOURMANDISE
Jeff de Bruges

HYPERMARCHÉHYPERMARCHÉ
Auchan
Auchan Drive
Auchan Carburants

BEAUTÉ BEAUTÉ && BIEN-ÊTRE BIEN-ÊTRE
Saint Algue
Franck Provost
Kiko
Adopt
My Color Bar
Nocibé
Yves Rocher
Pharmacie

BIJOUX BIJOUX && ACCESSOIRES ACCESSOIRES
Parfois
Claire’s
Histoire d’Or
Jouot, Espace Montres & Bijoux

Rejoignez-nous sur Facebook
@CCLaCouronne

Promotions, horaires, animations, infos pratiques...
Rendez-vous sur www.aushopping.com


