10€
de remise
dès 60€ d’achat

10€

oﬀert en bon d’achat
dès 40€ d’achat

Jusqu’à

50€
oﬀerts sur vos
lunettes de vue

-20%

à partir de 40€ d’achat

5€

de réduction immédiate
dès 40€ d’achat avec le code

-15%

sur les doubles de télécommande,
portail ou porte de garage

10€

20%

de remise
dès 99€ d’achat

100g

de chocolat oﬀert
pour l’achat d’un
ballotin de 500 grammes

-15%
sur les prestations
dès 40€ d’achat

*Hors cuirs, cartes cadeaux et anciennes collections,
remises en cours ou soldes. Oﬀre valable une seule
fois sur un seul ticket de caisse. Oﬀre valable du 7 au
17 septembre contre remise de ce bon en caisse uniquement dans le magasin CELIO de Rots. Ce bon ne
donne pas droit à un rendu monnaie, il est ni échangeable ni fractionnable ni remboursable.

de remise
sur votre addition
du lundi au samedi

5€

de réduction immédiate dès 60€ d’achat
avec le code

de remise sur toutes
prestations techniques
(couleurs et mèches)

10€

*Code promo : 1063, valable du 07 au 17 septembre
2022 uniquement dans votre magasin Chauss Expo
Rots. Hors bijoux, lunettes et autres promotions en
cours.

-10%

*Cette oﬀre est valable du mercredi 07 septembre
2022 au samedi 17 septembre 2022, exclusivement
dans la boutique Générale d’Optique de la Zone
Commerciale Cora et du Parc des Drapeaux à Rots.
Pour un achat comprenant une monture adulte (hors
The One) + 2 verres correcteurs avec option ou traitement. 100€ de remise pour minimum 150€ d’achats
(monture adulte + 2 verres unifocaux), ou 200€ de
remise pour minimum 300€ d’achats (monture
adulte et 2 verres progressifs). Non applicable sur la
2e paire. Oﬀre non cumulable. Dispositifs médicaux.
Demandez conseil à votre opticien.

*Cette offre est valable du mercredi 07 septembre
2022 au samedi 17 septembre 2022, exclusivement
dans la boutique Gémo du Parc des Drapeaux à Rots
sur présentation de ce coupon. 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 gémo, les
cartes cadeaux et les bons d'achat. Hors bijoux, sports
de marque, 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.

Cette oﬀre est valable du 7 au 17 septembre 2022,
exclusivement dans le magasin Décathlon du Parc
des Drapeaux à Rots. Non cumulable avec d’autres
oﬀres en cours. Bons d’achat valables jusqu’au :
voir date de validité sur les bons d’achat. Les bons
d’achat ne sont pas échangeables, ni sécables ou
remboursables, que ce soit partiellement ou en totalité.

*Pour l’achat d’un équipement complet (monture +
verres) équipé de verres unifocaux (à partir de 150€
pour les adultes ou à partir de 79€ pour les enfants
(jusqu’à 18 ans inclus)) ou progressifs (à partir de
230€). Les lunettes correctrices sont des dispositifs
médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE)

Cette oﬀre est valable du mercredi 7 au 17 septembre 2022, exclusivement dans le magasin Kiabi
du Parc des Drapeaux à Rots. Remise exclusivement
réservée aux porteurs et nouveaux porteurs de la
carte ﬁdélité Kiabi sur présentation de ce coupon
dans votre magasin du Parc des drapeaux, non
cumulable avec d’autres promotions en cours. La
remise ne peut s’appliquer sur l’achat de cartes
cadeaux et ce bon ne donne pas droit à un rendu
monnaie.

*Cette oﬀre est valable du mercredi 7 au samedi 17
septembre 2022, exclusivement dans le magasin
Intersport du Parc des Drapeaux à Rots. Remise
exclusivement réservée aux porteurs et nouveaux
porteurs de la carte ﬁdélité INTERSPORT sur présentation de ce coupon dans votre magasin du Parc des
drapeaux, non cumulable avec d’autres promotions
en cours. La remise ne peut s’appliquer sur l’achat de
cartes cadeaux et ce bon ne donne pas droit à un
rendu monnaie.

*Oﬀre non cumulable, à partir de 199€ d’achat et
livraison oﬀerte dans un rayon maximum de 20km.
Cette oﬀre est valable du 7 au 17 septembre 2022,
exclusivement dans le magasin Litrimarché du Parc
des Drapeaux à Rots, sur présentation du coupon
de réduction, dans la limite des stocks disponibles.
Ni échangeable, ni fractionnable, ni remboursable,
ni cumulable avec d’autres promotions, remises en
cours, soldes ou cartes de ﬁdélité (sauf indications
contraires, voir conditions en magasin). Un seul coupon par ticket de caisse. Ce bon ne donne pas droit
à un rendu de monnaie.

*Cette oﬀre est valable du mercredi 7 au 17 septembre 2022, exclusivement dans le magasin Les
Tissus d’Isa de la zone commerciale Cora et du Parc
des Drapeaux à Rots, sur présentation du coupon
de réduction, dans la limite des stocks disponibles
de la Zone Commerciale Cora et du Parc des Drapeaux à Rots. Hors librairie, travaux de couture et
réparation de machines à coudre. Ni échangeable,
ni fractionnable, ni cumulable avec d’autres promotions, remises en cours, soldes ou cartes de ﬁdélité
(sauf indications contraires, voir conditions en magasin). Un seul coupon par ticket de caisse. Ce bon
ne donne pas droit à un rendu de monnaie.

*Remise eﬀectuée en caisse sur le montant du ticket
de caisse hors articles en promotion. Oﬀre non cumulable avec d’autres oﬀres en cours. Oﬀre valable
du 7 au 17 Septembre 2022 dans votre magasin La
Foir’fouille de Rots uniquement et sur présentation
du coupon.

*Cette oﬀre est valable du 7 au 17 septembre 2022
exclusivement dans la boutique Réauté Chocolat du Parc des Drapeaux à Rots, sur présentation
du coupon de réduction, dans la limite des stocks
disponibles. Hors dragées, hors macarons. Ni
échangeable, ni fractionnable, ni remboursable, ni
cumulable avec d’autres promotions, remises en
cours, soldes ou cartes de ﬁdélité (sauf indications
contraires, voir conditions en magasin). Un seul coupon par ticket de caisse. Ce bon ne donne pas droit
à un rendu de monnaie.

*Uniquement dans votre magasin PROMOD de
Rots. Oﬀre valable du 7 au 17 septembre 2022, une
fois et sur présentation du bon remis en caisse.

*Cette oﬀre est valable du 7 au 17 septembre 2022
sur votre ticket de caisse, en échange de ce bon
dans votre centre Norauto Rots, hors site internet.
Hors huiles à emporter, produits de freinage sur
commande, systèmes de navigation, pare-brise, 2
roues et cartes cadeaux Norauto. Pour les pneumatiques, l’oﬀre est valable uniquement sur la marque
Prevensys. Oﬀre valable pour un passage unique en
caisse, non cumulable avec toute autre opération
commerciale (réduction de prix, soldes, etc.) en vigueur au jour de l’achat.

sur la coupe traditionnelle,
prestations shampoing,
coupe, coiﬀage

-10€

sur une prestation
femme ou homme,
hors produits ventes

Une place achetée
=
une place oﬀerte

pour la Foire Internationale de Caen
sur présentation du coupon

Cette oﬀre est valable du 7 septembre 2022 au
31 août 2023, exclusivement dans le centre Autocontrol du Parc des Drapeaux à Rots, sur présentation du coupon de réduction, dans la limite des
stocks disponibles. Ni échangeable, ni fractionnable,
ni remboursable, ni cumulable avec d’autres promotions, remises en cours, soldes ou cartes de ﬁdélité
(sauf indications contraires, voir conditions en magasin). Un seul coupon par ticket de caisse. Ce bon
ne donne pas droit à un rendu de monnaie.

PA R C C O M M E R C I A L C A E N / R O T S

PROFITEZ
DE NOS OFFRES
EXCLUSIVES

LE SHOPPING DE TOUTES
VOS ENVIES
DU 7 AU 17 SEPTEMBRE 2022

PA R C C O M M E R C I A L C A E N / R O T S

*Bénéficiez le jour de la commande de votre nouvel équipement
d’une remise de 50€ à valoir pour l’achat d’un équipement optique complet (1 monture et 2 verres correcteurs) avec des verres
unifocaux, pour un montant total minimum de 280€ ou d’une
remise de 100€ pour l’achat d’un équipement complet optique (1
monture + 2 verres correcteurs) avec des verres progressifs pour
un montant total minimum de 500€. Hors lunettes LEXILENS®
(monture seule ou monture + clip optique + 2 verres correcteurs)
et lunettes ATOL ZEN (monture seule ou monture + 2 verres
correcteurs). Offre valable jusqu’au 31/12/2022. Offre valable
une seule fois à votre magasin ATOL de Rots. Remise effectuées
sur les montures indiquées en magasin et non cumulables avec
les soldes, toute offre ou promotion en cours et avec les tarifs
conventionnels des organismes d’assurance maladie complémentaires partenaires d’ATOL. Les montures ophtalmiques et
les verres correcteurs sont des dispositifs médicaux, produits de
santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation,
le marquage CE. La liste des fabricant est disponible sur le site
www.opticiens- atol.com et en magasin. V.06.22

*Cette oﬀre est valable du 7 au 17 septembre 2022
exclusivement dans le magasin Vib’s du Parc des
Drapeaux à Rots, sur présentation du coupon de
réduction, dans la limite des stocks disponibles. Ni
échangeable, ni fractionnable, ni remboursable, ni
cumulable avec d’autres promotions, remises en
cours, soldes ou cartes de ﬁdélité (sauf indications
contraires, voir conditions en magasin). Un seul coupon par ticket de caisse. Ce bon ne donne pas droit
à un rendu de monnaie.

*Non cumulable avec les autres oﬀres promotionelles, oﬀre valable sur l’article le plus cher du panier,
hors Verbaudet Basics, marques nationales, licences,
masques lavables et couches Verbaudet. Remise
calculée sur les prix publics Verbaudet. VERTBAUDET SAS – Capital 32 352 340 € – 216, rue Winoc
Chocqueel – 59200 TOURCOING - 397 555 327
RCS Lille Métropole - TVA FR68 397 555 327.

MODE • MAISON • RESTAURATION • JARDIN
AUTO • JOUETS
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sur un Contrôle Technique
Périodique obligatoire,
sur présentation du coupon

• ARMAND THIERY

•LA GRANDE RÉCRÉ

• AUTOCONTROL

• LES TISSUS D’ISA

• BESSON CHAUSSURES

• LITRIMARCHÉ

• CELIO

• MARIE BLACHÈRE

• CHAUSSEXPO

• MC DONALD’S

• DARTY

• NORAUTO

• DECATHLON

• PIMKIE

• GÉMO

• PROMOD

• GÉNÉRALE D’OPTIQUE

• RÉAUTÉ CHOCOLAT

• INTERSPORT

• TAPE À L’OEIL

• KIABI

• TRUFFAUT

• KRYS

• VERTBAUDET

• LA FOIR’FOUILLE

• VIB’S

10€
oﬀert

en bon d’achat
dès 60€ d’achat

-20%
-10%

sur un article textile ou chaussure
ou

sur un accessoire de votre choix

10€
oﬀerts

dès 60€ d’achat

10€
oﬀert

dès 40€ d’achat

10€

de remise

dès 50€ d’achat

(hors promotion en cours)

• HYPNOTIC’OR

• BEAUTY SUCCESS

• LA BARBE DE PAPA

• BLEU MINUTE

• LA CHIFFO

• CAFÉTÉRIA CORA

• LÉONIDAS

• CAMAÏEU

• NORMAN KELIAN

• CI-GUSTO

• PARAPHARMACIE

• COLIN VAUTIER

• PRESSING 5 À SEC

• CORA

• QIPAO

• ÉCOUTER VOIR

LE SHOPPING DE TOUTES
VOS ENVIES
WWW.PARCDESDRAPEAUX.FR

10%

de remise immédiate
à partir de 30€ d’achat

CRÉATION : AGENCE DBCOM / 06-2022

• ATOL

10%
de remise

10%

de remise sur votre
article préféré
avec le code 4002

10%

de remise immédiate

-10%

à partir de 75€ d’achat

10€

de réduction
immédiate
dès 60€ d’achat

*Cette oﬀre est valable du 7 au 17 septembre sur
le double de clé auto avec centralisation, sur les
télécommandes de portail ou de porte de garage
et badges entrée immeuble, exclusivement dans
la boutique Bleu Minute de la Zone Commerciale
Cora à Rots, sur présentation du coupon de réduction, dans la limite des stocks disponibles. Ni
échangeable, ni fractionnable, ni remboursable, ni
cumulable avec d’autres promotions, remises en
cours, soldes ou cartes de ﬁdélité (sauf indications
contraires, voir conditions en magasin). Un seul coupon par ticket de caisse. Ce bon ne donne pas droit
à un rendu de monnaie.

*Par escompte de caisse. Cette oﬀre non cumulable est valable une fois, du 7 au 17 septembre
2022, exclusivement dans la boutique participante de la Zone Commerciale Cora à Rots, sur
présentation ou création d’une carte de ﬁdélité.
Hors produits pastillés ou déjà remisés, oﬀres du
mois, prestations en institut et cartes cadeaux.

100€
200€

*Cette oﬀre est valable du mercredi 7 au 10 septembre 2022 exclusivement dans l’hypermarché
Cora Caen de Rots, sur présentation du coupon de
réduction. Ni échangeable, ni remboursable, ni fractionnable, ni cumulable avec d’autres promotions
ou remises en cours (hors drive, parapharmacie,
cafétéria, carburant, cartes cadeau. Voir conditions
en magasin). Un seul coupon par ticket de caisse.
Ce bon ne donne pas droit à un rendu de monnaie.

*Cette oﬀre est valable du 7 au 17 septembre 2022,
exclusivement dans le salon Colin Vautier de la
Zone Commerciale Cora à Rots, sur présentation
du coupon de réduction, dans la limite des stocks
disponibles. Ni échangeable, ni fractionnable, ni remboursable, ni cumulable avec d’autres promotions,
remises en cours, soldes ou cartes de ﬁdélité (sauf
indications contraires, voir conditions en magasin).
Un seul coupon par ticket de caisse. Ce bon ne
donne pas droit à un rendu de monnaie.

*Cette oﬀre est valable du 7 au 17 septembre
2022, exclusivement dans la boutique Cigusto
de la Zone Commerciale Cora à Rots, sur présentation du coupon de réduction, dans la limite
des stocks disponibles. Ni échangeable, ni fractionnable, ni remboursable, ni cumulable avec
d’autres promotions, remises en cours, soldes
ou cartes de ﬁdélité (sauf indications contraires,
voir conditions en magasin). Un seul coupon par
ticket de caisse. Ce bon ne donne pas droit à un
rendu de monnaie.

2

*Cette oﬀre est valable du 7 au 17 septembre 2022,
exclusivement dans la boutique La Barbe de Papa
de la Zone Commerciale Cora à Rots, sur présentation du coupon de réduction, dans la limite des
stocks disponibles. Ni échangeable, ni fractionnable,
ni remboursable, ni cumulable avec d’autres promotions, remises en cours, soldes ou cartes de ﬁdélité
(sauf indications contraires, voir conditions en magasin). Un seul coupon par ticket de caisse. Ce bon
ne donne pas droit à un rendu de monnaie.

*Cette oﬀre est valable du 7 au 17 septembre 2022,
exclusivement dans la Bijouterie Hypnotic de la
Zone Commerciale Cora à Rots, sur présentation
du coupon de réduction, dans la limite des stocks
disponibles. Ni échangeable, ni fractionnable, ni remboursable, ni cumulable avec d’autres promotions,
remises en cours, soldes ou cartes de ﬁdélité (sauf
indications contraires, voir conditions en magasin).
Un seul coupon par ticket de caisse. Ce bon ne
donne pas droit à un rendu de monnaie.

*Réduction applicable sur le reste à charge d’un
équipement composé d’une monture et de 2
verres. Réduction d’une valeur de 50€ pour un
équipement en verres progressifs d’un montant
minimum de 450€ ou d’une valeur de 30€ pour
un équipement en verres unifocaux d’un montant minimum de 230€. Oﬀre non cumulable
avec d’autres promotions, avantage ou forfaits
du 7 septembre au 31 décembre 2022.

20€

*Cette oﬀre est valable du 7 au 17 septembre 2022,
exclusivement dans le salon Norman Kelian de la
Zone Commerciale Cora Rots, sur présentation du
coupon de réduction, dans la limite des stocks disponibles. Ni échangeable, ni fractionnable, ni remboursable, ni cumulable avec d’autres promotions,
remises en cours, soldes ou cartes de ﬁdélité (sauf
indications contraires, voir conditions en magasin).
Un seul coupon par ticket de caisse. Ce bon ne
donne pas droit à un rendu de monnaie.

*Cette oﬀre est valable du 7 au 17 septembre 2022,
exclusivement dans la boutique Léonidas de la
Zone Commerciale Cora à Rots, sur présentation
du coupon de réduction, dans la limite des stocks
disponibles. Ni échangeable, ni fractionnable, ni remboursable, ni cumulable avec d’autres promotions,
remises en cours, soldes ou cartes de ﬁdélité (sauf
indications contraires, voir conditions en magasin).
Un seul coupon par ticket de caisse. Ce bon ne
donne pas droit à un rendu de monnaie.

*Cette oﬀre est valable du 7 au 17 septembre
2022, exclusivement dans la boutique La Chiﬀo
de la Zone Commerciale Cora à Rots, sur présentation du coupon de réduction, dans la limite
des stocks disponibles. Ni échangeable, ni fractionnable, ni remboursable, ni cumulable avec
d’autres promotions, remises en cours, soldes
ou cartes de ﬁdélité (sauf indications contraires,
voir conditions en magasin). Un seul coupon par
ticket de caisse. Ce bon ne donne pas droit à un
rendu de monnaie.

*Cette oﬀre est valable du 7 au 17 septembre 2022,
exclusivement dansle salon Qipao de la Zone Commerciale Cora à Rots, sur présentation du coupon
de réduction. Oﬀre non valable sur les produits,
chèques et cartes cadeaux , cures et abonnements.
Ni échangeable, ni fractionnable, ni remboursable,
ni cumulable avec d’autres promotions, remises en
cours, soldes ou cartes de ﬁdélité (sauf indications
contraires, voir conditions en magasin). Un seul coupon par ticket de caisse. Ce bon ne donne pas droit
à un rendu de monnaie.

*Cette oﬀre est valable du mercredi 7 au samedi
17 septembre 2022 exclusivement dans la parapharmacie participante de la zone commerciale
Cora de Rots, sur présentation du coupon de réduction. Ni échangeable, ni remboursable, ni fractionnable (voir conditions en magasin). Un seul
coupon par ticket de caisse. Ce bon ne donne
pas droit à un rendu de monnaie.

10€
de réduction
dès 30€ d’achat

de remise sur votre
équipement optique unifocal*

de remise sur votre équipement
optique progressif*

ème

paire de marque
oﬀerte

de remise
supplémentaire
et livraison oﬀerte

-10%
sur le magasin
sauf dragées
et macarons

Jusqu’à

100€
de remise
sur une paire
de lunettes

1 PLACE
ACHETÉE
1 PLACE
OFFERTE*

Photos non contractuelles - Toyota

Oﬀre
de 10€

*Cette oﬀre est valable du 7 au 17 septembre 2022
exclusivement dans la cafétéria participante de
la zone commerciale Cora de Rots, sur présentation du coupon de réduction. Ni échangeable, ni
remboursable, ni fractionnable, ni cumulable avec
d’autres promotions ou remises en cours (voir
conditions en magasin). Un seul coupon par ticket
de caisse. Ce bon ne donne pas droit à un rendu
de monnaie.

*Offre valable sur une entrée plein tarif, du 16 au 25 septembre 2022, sur remise de ce coupon à la billetterie de la
Foire Internationale de Caen. Offre non cumulable.
#FIC22ROTS
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