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La Vie en Rose
MES PYJAMAS PRÉFÉRÉS : 2
ARTICLES POUR 29 $
MY FAVOURITE PJ’S : 2 ITEMS FOR $29

Valid May 20, 2019 - May 26, 2019

La Vie en Rose
50% DE RABAIS SUR VOTRE 2E
ENSEMBLE MAILLOT
50% OFF YOUR 2ND SWIMSUIT SET

Valid May 20, 2019 - June 09, 2019

Carter's | OshKosh
40 % de rabais boutique de
maillots de bain
40% Off Swim Shop

Douce simplicité, style épuré, naturellement moi.
Visitez-nous en magasin pour créer votre ensemble parfait pour l'été!
Total avant taxes. Jusqu’à épuisement des stocks. Détails en magasin.
Soft simplicity, effortless style, naturally me.
Visit us in store to create your perfect summer PJ set!
My Favourite PJ's: 2 items for $29
Total before taxes. While quantities last. Details in store.

Une variété de coupes, de styles et de couleurs au choix, trouvez votre look d'été
parfait. Achetez un ensemble maillot à prix régulier et recevez un 2e ensemble
maillot à prix régulier à 50% de rabais.Un ensemble maillot est composé d’un haut et
un bas de bas de maillot ou d’un maillot une-pièce. Total avant taxes. Jusqu’à
épuisement des stocks. Détails en magasin.
A variety of fits, styles and colours to choose from, find your perfect summer look.
Purchase a regular-priced swimsuit set and get a 2nd regular-priced swimsuit set at
50% off! A swimsuit set consists of either one top and one bottom or one-piece
swimsuit. Total before taxes. While quantities last. Details in store.

7 $ et plus t-shirts, débardeurs, shorts et plus!
*Modèles sélectionnés. Sauf les articles déjà démarqués. Économies basées sur le prix
de détail original.
$7 & up tees, tanks, shorts & more!
*Select styles. Excludes clearance. Savings based on original retail price.

Valid May 16, 2019 - May 29, 2019

Tommy Hilfiger

*Ticketed price. Exclusions apply. All styles not available at all locations.

Summer Preview
Up to 50% off Entire Store*

Valid May 16, 2019 - May 29, 2019

Reebok
ACHETEZ 2 ARTICLES OU PLUS,
OBTENEZ 40 % DE RABAIS ET
UN CADEAU GRATUIT*
Buy 2 or more items, get 40% off & a FREE gift!*

Valid May 07, 2019 - May 22, 2019

La Vie en Rose
Bouteille d’eau GRATUITE à
l’achat de 125 $ et plus de
maillots*
FREE water bottle with the purchase of $125 or
more*

Valid May 01, 2019 - May 26, 2019

Découvrez des cadeaux pour la reine du cardio, la yogi, et toutes les mamans entre les
deux!
ACHETEZ 2 ARTICLES OU PLUS, OBTENEZ 40 % DE RABAIS ET UN CADEAU GRATUIT*
*Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Certaines restrictions
s'appliquent. Jusqu'à épuisement des stocks.
Discover gifts for the cardio queen, the yogi, and everything in between!
Buy 2 or more items, get 40% off & a FREE gift!*
*Cannot be combined with any other promotion. Some restriction apply. While
supplies last.

Magasinez vos styles préférés de maillots, vêtements ou accessoires de plage et
obtenez une bouteille d’eau GRATUITE à l’achat de 125 $ et plus! Total avant taxes.
Jusqu’à épuisement des stocks.
Détails en magasin.
Stock up on your favourite swimwear, beachwear and beach accessories and get a
FREE water bottle with the purchase of $125 or more! Total before taxes. While
quantities last.
Details in store.

