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La Vie en Rose
Offre surprise! 50% de rabais sur
votre 2e soutien-gorge
Surprise Offer! 50% Off Your 2nd Bra

Valid December 10, 2018 - December 12,
2018

Carter's | OshKosh
30 % de rabais sur tous les
pyjamas

Valide sur les soutiens-gorge sélectionnées à prix régulier. Excluant les soutiensgorge noirs, blancs et beiges. L'offre s'applique sur un article de valeur égale ou
moindre. Ne peut être combiné à aucune autre offre. Jusqu'à épuisement des
stocks. Détails en boutique.
Valid on selected regular-priced bras. Excluding black, white and beige bras. Offer
applicable on the item of equal or lesser value. Cannot be combined with any other
promotion. While quantities last. Details in store.

Promo choc – 30 % de rabais sur tous les pyjamas tailles 12m-14, y compris la
liquidation.
Doorcrasher – limited time only! 30% off all sleepwear sizes 12m-14, includes
clearance.

30% off all sleepwear

Valid
2018 December 08, 2018 - December 12,

Aldo

*Valable pour des chaussures et sacs à main de valeur égale ou moindre. Certaines
exclusions s'appliquent.

Obtenez 40% de rabais sur un 2e
article!

*Footwear and handbags of equal or lesser value. Certain exclusions may apply.

Get 40% Off Your 2nd Item!

Valid
2018 December 06, 2018 - December 16,

Reebok

*Certaines exclusions s’appliquent. Voir en magasin pour plus de détails. Cette offre
ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

Achetez Plus Économisez Plus.
Jusqu'à 40% de rabais*

*Some exclusions apply. See in-store for details. Cannot be combined with any other
promotion.

Buy More Save Morej. Save UP To 40% Off*

Valid
2018 December 06, 2018 - December 19,

Empire

Détails en magasin.
Details in store.

Jusqu'à 70% de rabais
marchandise sélectionnée
Up to 70% off selected merchandise

Valid
2018 November 15, 2018 - December 24,

Bikini Village
Laissez Bikini Village vous gâter!
Let Bikini Village spoil you!

Valid
2019 November 13, 2018 - January 01,

Bikini Village
Un cadeau confo de la part de
Bikini Village!
Bikini Village wants you to get cozy!

Valid November 05, 2018 - December 31,
2018

Obtenez une chemise Azura GRATUITE à l'achat d'un ensemble maillot de la
marque. Jusqu'à épuisement des stocks. Certaines conditions s'appliquent. Détails en
boutique.
Get a FREE Azura beachwear with the purchase of a swimsuit from the brand. While
quantities last. Certain conditions apply. Details in-store.

Peignoir GRATUIT avec tout achat de 300$ +. Détails en boutique.
FREE spa robe with every purchase of $300 +. Details in-store.

