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Vos frais 
d’inscription
OFFERTS*

Vos frais 
d’inscription
OFFERTS*

*Pour tout suivi scolaire 2018/2019. Offre non cumulable avec toutes autres promotions 
en cours. Un coupon par enfant. Valable uniquement sur remise de ce coupon et 
signature effectuée avant le 20/07/2018 et dans votre centre Math Consult de Niort.

*Pour tout suivi jusqu'aux périodes d'examens 2018. Offre non cumulable avec 
toutes autres promotions en cours. Un coupon par enfant. Valable uniquement sur 
remise de ce coupon avant le 30/06/2018 et dans votre centre Math Consult de Niort.

Soit une
réduction de

75¤

Soit une
réduction de

75¤

Jusqu’au 20 juillet 2018

Jusqu’au 30 juin 2018



-25%
sur votre article

préféré*

-25%
sur votre article

préféré*

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

Jusqu’au 30 juin 2018

Jusqu’au 30 juin 2018



-25%
sur votre article

préféré*

-25%
sur votre article

préféré*

Jusqu’au 30 juin 2018

Jusqu’au 30 juin 2018

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon valable 
jusqu’au 30 juin 2018 dans votre magasin Sport 2000 de Niort, non 
cumulable avec toutes autres promotions en cours. 

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon valable 
jusqu’au 30 juin 2018 dans votre magasin Sport 2000 de Niort, non 
cumulable avec toutes autres promotions en cours. 



-20%
sur votre addition*

-20%
sur votre addition*

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

Jusqu’au 15 juin 2018

Jusqu’au 15 juin 2018



C'est quoi ? 
Amateurs de cuisine italienne, venez goûter 
aux spécialités de votre restaurant italien 
Del Arte Niort. Loin des recettes basiques 
d’antipastis, de pâtes et de pizzas, votre 
restaurant vous propose de découvrir des 
plats authentiques caractéristiques des 
régions transalpines.

Venez découvrir les recettes italiennes de 
votre restaurant réalisées avec des produits 
sélectionnés pour leurs qualités nutritives. 
Les grands classiques de la gastronomie 
italienne sont préparés sous vos yeux pour 
vous garantir la fraîcheur des produits et une 
authenticité des plats. 

Vivez l’Italie au sein de votre pizzeria Del 
Arte Niort dans une ambiance chaleureuse 
et familiale de la région Toscane.

Buon appetito !

*Offre non valable sur les menus et non cumulable avec toutes autres 
promotions en cours. Valable uniquement sur remise de ce coupon 
avant le 15/06/2018 et dans votre restaurant Del Arte de Niort.

*Offre non valable sur les menus et non cumulable avec toutes autres 
promotions en cours. Valable uniquement sur remise de ce coupon 
avant le 15/06/2018 et dans votre restaurant Del Arte de Niort.

-20%
sur votre addition*

-20%
sur votre addition*

Jusqu’au 15 juin 2018

Jusqu’au 15 juin 2018



5 SÉANCES de 
lumière pulsée Aisselles 

ou Maillot classique

CURE INTENSIVE ANTI-TÂCHES 
PIGMENTAIRES (2mois)

4 soins visages ciblés et globales 
+ 2 produits traitants Phytocéane 

OFFERT

99¤

250¤

Jusqu’au 15 juillet 2018

Jusqu’au 15 juillet 2018

*voir conditions au dos
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C’est quoi ? 
Au cœur du village de Bessines, notre institut  
A à Zen vous accueille du lundi au samedi dans 
un décor pensé rien que pour vous, où nature 
rime avec sérénité minéral, végétal, bois… Un 
espace ressourçant où nos esthéticiennes 
s’occupent de vous de A à Zen. 

C’est pour qui ?
Seul(e) ou en duo, vous trouverez de quoi 
profiter d’un moment de détente absolue 
pour du soin corps/visage ou bien même du 
fish massage. 

Le petit « plus »
A à ZEN ?
Après nos soins, vous pourrez vous détendre 
autour d’un café ou d’un thé dans notre 
espace cocooning (Automne/hiver) ou sur 
notre terrasse extérieure (Printemps/été). 
Possibilité de prendre RDV via notre site 
internet.

Jusqu’au 15 juillet 2018

Jusqu’au 15 juillet 2018

*Offre non cumulable, valable uniquement dans votre Institut A à Zen 
de Bessines sur remise de ce coupon, valable jusqu’au 15 juillet 2018.

*Offre non cumulable, valable uniquement dans votre Institut A à Zen 
de Bessines sur remise de ce coupon, valable jusqu’au 15 juillet 2018.

5 SÉANCES de 
lumière pulsée Aisselles 

ou Maillot classique

Les résultats habituels 
de dépilation sont 
de 60% de poils en 
moins dès la 3ème 
séance, retrouver  
une peau nette  
et douce sans poils 
sous la peau.

Constater son efficacité des le 1er soin, les tâches 
pigmentaires sont atténuées et le teint plus homogène. Cette 

cure renforcée va préparer votre peau pour l'été afin de 
limiter sa pigmentation naturelle. (RDV tous les 15 jours)

99¤

CURE INTENSIVE 
ANTI-TÂCHES 

PIGMENTAIRES 
(2mois)

4 soins visages ciblés et globales 
+ 2 produits traitants Phytocéane 

OFFERT

250¤



*voir conditions au dos

Jusqu’au 15 juin 2018

-30%
sur l'article de  

ton choix*



Jusqu’au 15 juin 2018

-30%
sur l'article de  

ton choix*

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon valable jusqu’au 
15 juin 2018 dans votre magasin Times Square de Niort, non 
cumulable avec toutes autres promotions en cours. 

T'as le look…
Depuis près de dix ans, Time Square adopte les 
codes d’une mode urbaine et libérée. 
Inspirée de « l’American Way of Life », notre 
enseigne insuffle un souffle nouveau à ta garde-
robe. 
À la conquête des plus grandes marques, 
TimeSquare transforme ton look en des tenues 
branchées, chics ou élégantes. Laisse-toi porter 
par notre esprit, révolutionne ta penderie !

C’est pour qui ?
Pépé Jeans, Guess, Tommy Hilfiger, G-Star, 
Converse, Diesel, Kaporal, ddp, Levi’s... Trouve 
ton style en restant toujours dans l’air du temps. 
Avec TimeSquare, la mode s’adapte à tes envies 
et à tes humeurs. Et, parce qu’elles évoluent sans 
cesse, retrouve régulièrement sur notre site, 
notre page Facebook et dans nos six magasins, 
les dernières tendances de tes marques favorites. 

Avec TimeSquare, prends 
en main ton look. Libère-toi !



05 49 08 27 35
Sans attente, avec Mégane
Flashs précis et datés
Sans attente, avec Mégane
Flashs précis et datés

CONSULTATION AVEC CB

0,40 € / min
08 90 70 70 10

Par téléphone 7 jours/7
CONSULTATION SANS CB

MEDIUM
ASTROLOGUE

venez
me consulter
à 5 mn de Niort,
vous ne serez
pas déçu...

LA LUMIÈRE
SUR VOTRE VIEMEGANE 

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE VIE
PRENEZ VOTRE VIE EN MAIN

5 ANS : 

1988 : 

                   Date à laquelle Mégane a
                   été reconnue par L’INAD.
       (Institût National des Arts Divinatoires)

2004 : 

                     C’est la durée pendant laquelle
           Mégane a appris l’astrologie
 avec un grand Maître nommé Hadès.

                     Date à laquelle Mégane a
         commencé à exercer son don
de famille qu’elle a hérité de sa mère.

30 ANS :                 C’est le nombre d’années
                d’expérience de Mégane  
                dans les deux-sèvres. 

LE SAVIEZVOUS !!!

RED
UCT

ION

la consultation en cabinet
Astrologie sur 6 ans

RDV au 05 49 08 27 35
valable une fois jusqu’au 15 juillet 2018



MÉGANE

Offre valable jusqu’au 15 juillet 2018
Sur présentation de ce coupon

Offre valable jusqu’au 15 juillet 2018
Sur présentation de ce coupon

Notez votre RDV ici

Notez votre RDV ici

Date :

Heure :

Lieu : 91 bd des Arandelles 
79180 CHAURAY

Date :

Heure :

Lieu : 91 bd des Arandelles 
79180 CHAURAY

Le saviez-vous !! 
5 ANS :
C'est la durée pendant laquelle Mégane 
a appris l'astrologie avec un grand Maître 
nommé Hadès.

1998 :
Date à laquelle Mégane a commencé à exercer 
son don de famille qu'elle a hérité da sa mère.

2004 :
Date à laquelle Mégane a été reconnue par 
l'INAD (Institut National des Arts Divinatoires).

30 ANS :
C'est le nombre d'années d'expérience de 
Mégane dans les Deux-Sèvres.

Jusqu’au 15 juillet 2018

Jusqu’au 15 juillet 2018



*v
oi

r 
co

nd
iti

on
s 

au
 d

os

Jusqu’au 15 juillet 2018

-20%
sur votre produit favori*



Espace Mendès France 2 - 5 rue Gutenberg - 79000 NIORT
Tél. 05 49 24 98 35

De remise
sur l’accessoire
de votre choix

* Voir conditions au verso

20%*
* Voir conditions au verso

De remise
sur le vêtement
de votre choix

* Voir conditions au verso

20%*



Paillettes, licornes, prince, dinosaures, entrez 
dans l’univers de Linoue…

Un magasin de puériculture, décoration, jeux 
et accessoires ; le lieu où le rêve se mêle à la 
magie. 

De 0 à 3 ans, Linoue, met un point d’honneur 
à sélectionner des produits originaux, plein 
de paillettes et de fantaisie. Elle déniche pour 
vous la crème des crèmes des créateurs, en 
privilégiant le savoir-faire français de petites 
mains talentueuses et pleines d’idées. 

Les parents pourront aussi bien préparer la 
venue d’un enfant grâce à la liste de naissance, 
et aux objets puériculture, mais aussi décorer 
la chambre des bambins avec des objets déco. 

Plus d’excuses pour les grands-parents, 
parrains, marraines ou autres, Linoue c’est 
aussi un grand choix pour offrir à coup sûr le 
cadeau rêvé.

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon, valable 
jusqu’au 15 juillet 2018. Non cumulable avec toutes autres offres 
ou promotions en cours.

Jusqu’au 15 juillet 2018

-20%
sur votre produit favori*



Espace Mendès France 2 - 5 rue Gutenberg - 79000 NIORT
Tél. 05 49 24 98 35

De remise
sur l’accessoire
de votre choix

* Voir conditions au verso

20%*
* Voir conditions au verso

De remise
sur le vêtement
de votre choix

* Voir conditions au verso

20%*





Qu’est-ce qu’un  D-Shop ? 
Dans un D-shop vous retrouverez l’ensemble de la gamme de 
vêtements & accesoires de mode Desigual.
Chaque mois des nouveautés vous seront dévoilés.
Nos conseillères en mode sont là pour vous et avec vous, elles vous 
accompagneront si besoin pendant vos essayages.

Pensez à la carte cadeau !
Offrir l’esprit Desigual c’est possible avec la carte cadeau.
Très simple, c’est vous qui choisissez le montant !

La ballade continue
Votre boutique Desigual cohabite avec le Créateur de meubles H&H.
Vous y découvrirez des meubles, canapés, fauteuils et autres objets 
de décoration plus tendances les uns que les autres.

20% de remise pour l’achat d’un 
vêtement de la nouvelle collection.

Offre non cumulable valable jusqu’au 
15/07/2018 hors promotions et soldes  

20% de remise pour l’achat d’un 
accessoire de la nouvelle collection.
Offre non cumulable valable jusqu’au 
15/07/2018 hors promotions et soldes  

Qu'est-ce qu'un D-Shop ?
Dans un D-Shop vous retrouverez l'ensemble de 
la gamme de vêtements & accessoires de mode 
Desigual

Chaque mois des nouveautés vous seront dévoilés. 
Nos conseillères en mode sont là pour vous et avec 
vous, elles vous accompagneront si besoin pendant 
vos essayages.

Pensez à la carte cadeau !
Offrir l'esprit Desigual c'est possible avec la carte 
cadeau. Très simple, c'est vous qui choisissez le 
montant !

La ballade continue
Votre boutique Desigual cohabite avec le Créateur 
de meubles H&H. Vous y découvrirez des meubles, 
canapés, fauteuils et autres objets de décoration plus 
tendances les uns que les autres.



Vos 2 Domino’s à Niort
18bis, av. de Paris - 05 49 34 15 00
176, av. de La Rochelle - 05 49 28 37 37

EN LIVRAISON 7/7

À EMPORTER 7/7

6€

9€

CHAQUE
PIZZA
MEDIUM

POUR 3 PIZZAS ACHETÉES*

POUR 3 PIZZAS ACHETÉES*

CHAQUE
PIZZA
MEDIUM



code 1826

code 1602

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET 
LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

OFFRE NON CUMULABLE (hors suppléments pâtes et ingrédients). Hors gamme Signatures. Valable à partir 
du 20/03/2017, modifiable sans préavis. Dans la limite des stocks disponibles. Offre limitée dans le temps. Offre 
valable uniquement dans les magasins de Niort. Tarifs, zones et conditions de livraison : renseignements auprès 
de votre Domino’s ou sur dominos.fr. Minimum en livraison : 15€. Zone de livraison limitée. VALABLE SUR 
PRÉSENTATION DU COUPON LORS DU RETRAIT DE LA COMMANDE.

OFFRE NON CUMULABLE (hors suppléments pâtes et ingrédients). Hors gamme Signatures. Valable à partir 
du 20/03/2017, modifiable sans préavis. Dans la limite des stocks disponibles. Offre limitée dans le temps. 
Offre valable uniquement dans les magasins de Niort. VALABLE SUR PRÉSENTATION DU COUPON LORS DU 
RETRAIT DE LA COMMANDE.
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20¤
à partir de  

100€ d'achat* *v
oi

r 
co

nd
iti

on
s 

au
 d

os

Jusqu’au 15 juillet 2018

Jusqu’au 15 juillet 2018

Jusqu’au 15 juillet 2018
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10¤
à partir de  

50€ d'achat*
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os5¤
à partir de  

25€ d'achat*



NIORT

Superdry Niort - 9 rue du rabot 
05-49-10-97-72

Ouvert du lundi après-midi au samedi

-20%

-20%

Sur votre article 
femme préféré*

Sur votre article 
homme préféré*

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

Jusqu’au 15 avril 2018

Jusqu’au 15 avril 2018

C’est quoi ? 
Magasin spécialisé en articles et ustensiles de 
cuisine, art de la table et décoration.

C’est pour qui ?
Tous les amateurs d’art culinaire qui désirent 
cuisiner avec du matériel de qualité.

Les petits « plus » 
d’Ambiance & styles ?  
Une carte de fidélité nationale valable dans 
tous les magasins Ambiance et Styles en 
France. Un conseil avisé fourni par des 
professionnels. Si vous vous mariez, vous 
dénicherez ici de nombreuses merveilles pour 
une liste de mariage réussie, de la décoration à 
l’art de la table.

Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 14h à 19h.

-20%*Offre non cumulable avec toutes 
autres promotions en cours et 
hors petit électroménager. Valable 
uniquement sur remise de ce coupon 
avant le 15 juillet 2018 et dans votre 
magasin Ambiance & Styles de 
Bessines.

*Offre non cumulable avec toutes 
autres promotions en cours et 
hors petit électroménager. Valable 
uniquement sur remise de ce coupon 
avant le 15 juillet 2018 et dans votre 
magasin Ambiance & Styles de 
Bessines.

*Offre non cumulable avec toutes 
autres promotions en cours et 
hors petit électroménager. Valable 
uniquement sur remise de ce coupon 
avant le 15 juillet 2018 et dans votre 
magasin Ambiance & Styles de 
Bessines.

5¤
à partir de  

25€ d'achat*

10¤
à partir de  

50€ d'achat*

20¤
à partir de  

100€ d'achat*



NIORT

Superdry Niort - 9 rue du rabot 
05-49-10-97-72

Ouvert du lundi après-midi au samedi

-20%

-20%

Sur votre article 
femme préféré*

Sur votre article 
homme préféré*

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

Jusqu’au 15 avril 2018

Jusqu’au 15 avril 2018



-20%
femme préféré*

C’est quoi ? 

 

-20%
homme préféré*

 

Superdry est une marque de prêt-à-porter 
dynamique et moderne, centrée sur des 
produits de qualité qui fusionnent les 

japonaises dans un style très britannique. 
Une marque de vêtement et accessoires 
sportswear adaptée pour toute la famille.



-20%
femme préféré*

C’est quoi ? 

 

-20%
homme préféré*

 

Superdry est une marque de prêt-à-porter 
dynamique et moderne, centrée sur des 
produits de qualité qui fusionnent les 

japonaises dans un style très britannique. 
Une marque de vêtement et accessoires 
sportswear adaptée pour toute la famille.





185 boulevard des arandelles • 79180 Chauray • 05 49 08 07 52

nouveau !

• pour votre plaisir •

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

Jusqu’au 15 juillet 2018

Jusqu’au 15 juillet 2018

Jusqu’au 15 juillet 2018

Jusqu’au 15 juillet 2018

24¤
au lieu de 29€*

15¤
au lieu de 17,50€*

54¤
au lieu de 59€*

49¤
au lieu de 54€*

FORFAIT FEMME  
Shampoing + coupe + coiffage
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FORFAIT HOMME  
Shampoing + coupe + coiffage

FORFAIT BALAYAGE  
Shampoing + coupe  

+ coiffage + balayage
(Cheveux courts)

FORFAIT COULEUR  
Shampoing + coupe  
+ coiffage + couleur



Nouveau nom, nouveau look, des prix doux, 
du conseil et du professionnalisme…pour 
votre plaisir.

Ce salon de coiffure coocoon où il fait bon se 
faire chouchouter ouvre tout juste ses portes.

Dans Chauray, près du complexe sportif, 
l’équipe de " L’Atelier des Coiffeurs " accueille, 
hommes, femmes et enfants du mardi au jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h, le vendredi de 9h 
à 19h et le samedi de 8h30 à 16h30.

Avec son stationnement facile et gratuit, 
n’hésitez plus !

Jusqu’au 15 juillet 2018

Jusqu’au 15 juillet 2018

Jusqu’au 15 juillet 2018

Jusqu’au 15 juillet 2018

24¤
au lieu de 29€*

15¤
au lieu de 17,50€*

54¤
au lieu de 59€*

49¤
au lieu de 54€*

FORFAIT FEMME  
Shampoing + coupe + coiffage

FORFAIT HOMME  
Shampoing + coupe + coiffage

FORFAIT BALAYAGE  
Shampoing + coupe  

+ coiffage + balayage
(Cheveux courts)

FORFAIT COULEUR  
Shampoing + coupe  
+ coiffage + couleur

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon valable jusqu’au 
15 juillet 2018, non cumulable avec toutes autres promotions en cours. 

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon valable jusqu’au 
15 juillet 2018, non cumulable avec toutes autres promotions en cours. 

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon valable jusqu’au 
15 juillet 2018, non cumulable avec toutes autres promotions en cours. 

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon valable jusqu’au 
15 juillet 2018, non cumulable avec toutes autres promotions en cours. 
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*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

Jusqu’au 15 juillet 2018

Jusqu’au 15 juillet 2018

15¤
au lieu de 23€*

35¤
au lieu de 60€*

BEAUTÉ DES MAINS  
Soin des ongles

SOIN PROFOND 
EJOVE  

Démaquillage, gommage, 
vapeur, modelage, masque



Pour vous, EJOVE décline les grandes qualités 
de l'Aloé Véra à travers toute sa gamme de 
produits de soin et de beauté.

Ils sont fabriqués avec des matières premières 
issues de l'agriculture biologique des îles des 
Canaries. Les produits Ejove sont naturels et 
non testés sur les animaux.

Épilations - Soins visages et corps 
Beauté des mains - Beauté du regard 

Soin minceur - Beauté des pieds

Professionnelles depuis plus de 25 ans, Sandrine 
et Laurine vous accueillent dans leur nouvel 
institut zen et chaleureux du lundi au vendredi 
de 9h30 à 19h et le samedi uniquement sur 
rendez-vous.

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon, valable jusqu’au 
15 juillet 2018. Non cumulables avec toutes autres offres ou 
promotions en cours.

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon, valable jusqu’au 
15 juillet 2018. Non cumulables avec toutes autres offres ou 
promotions en cours.

Jusqu’au 15 juillet 2018

Jusqu’au 15 juillet 2018

15¤
au lieu de 23€*

35¤
au lieu de 60€*

BEAUTÉ DES MAINS  
Soin des ongles

SOIN PROFOND 
EJOVE  

Démaquillage, gommage, 
vapeur, modelage, masque



*voir conditions au dos

10%
de remise sur 
votre caddie*

15%
de remise sur 

votre article préféré*

Jusqu’au 15 juillet 2018

Jusqu’au 15 juillet 2018



*Offre non cumulable avec d’autres 
promotions, hors Essentiels, valable 
jusqu’au 15 juillet 2018 dans votre 
magasin L'Eau Vive de Chauray sur 
présentation de ce coupon. 

*Offre non cumulable avec d’autres 
promotions, hors Essentiels, valable 
jusqu’au 15 juillet 2018 dans votre 
magasin L'Eau Vive de Chauray sur 
présentation de ce coupon. 

10%
de remise sur 
votre caddie*

15%
de remise sur 

votre article préféré*

Jusqu’au 15 juillet 2018

Jusqu’au 15 juillet 2018

C’est quoi ? 
L’Eau Vive à Chauray d’une superficie de 450m² 
vous accompagne chaque jour pour vous aider à 
mieux consommer en vous offrant le meilleur du bio, 
et bien plus encore... 

C’est pour qui ?
Pour ceux et celles qui aiment :
Des produits de qualité, des équipes à l’écoute, du 
pain et des viennoiseries bio inimitables.
Un club fidélité ouvert à tous.

Les petits « plus » de l’Eau Vive ?
Pains et viennoiseries cuits sur place, produits 
locaux, un espace restauration, des cours de cuisine.

Pergolas Bioclimatiques
Stores Extérieurs & Intérieurs
Portes de garage
Portails
Fenêtres & Volets

Automatismes
Portes d’entrée

Maison Connectée
Commandes Motorisées

-------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------



Pergolas Bioclimatiques
Stores Extérieurs & Intérieurs
Portes de garage
Portails
Fenêtres & Volets

Automatismes
Portes d’entrée

Maison Connectée
Commandes Motorisées

-------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Voir modalités en magasin

Offre non cumulable et valable à partir du 01/04/2018 au 15/06/2018.
Bénéficiez de - 10 % pour tout devis signé d'un montant minimum de 3 500 €

et d’un Bon pour un repas gastronomique pour 2 personnes (valable 6 mois) à partir 
du 01/04/2018 et uniquement sur réservation, non remboursable, ni échangeable.

*

* Offre non cumulable et valable à partir du 01/04/2018 au 15/06/2018.
Bénéficiez de - 10 % pour tout devis signé d'un montant minimum de 3 500 €
et d’un Bon pour un repas gastronomique pour 2 personnes (valable 6 mois) à partir 
du 01/04/2018 et uniquement sur réservation, non remboursable, ni échangeable.*

*

Voir modalités en magasin*



C'CLEAN
275 av. de Paris
05 49 33 40 09

PRESSING 
BLANCHISSERIE 

BAUDU
69 rue de la Perche

05 49 24 21 82

LA TEINTURERIE
7 rue du Rabot
05 49 24 08 93

C'CLEAN
C.C Carrefour

05 49 79 07 13

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

Jusqu’au 15 juin 2018

Jusqu’au 15 juin 2018

2
GRATUIT*
=
vêtements
nettoyés

le 3ème

14¤
au lieu de 17€*

COUETTE 
SYNTHÉTIQUE
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Voir modalités en magasin

Offre non cumulable et valable à partir du 01/04/2018 au 15/06/2018.
Bénéficiez de - 10 % pour tout devis signé d'un montant minimum de 3 500 €

et d’un Bon pour un repas gastronomique pour 2 personnes (valable 6 mois) à partir 
du 01/04/2018 et uniquement sur réservation, non remboursable, ni échangeable.

*

* Offre non cumulable et valable à partir du 01/04/2018 au 15/06/2018.
Bénéficiez de - 10 % pour tout devis signé d'un montant minimum de 3 500 €
et d’un Bon pour un repas gastronomique pour 2 personnes (valable 6 mois) à partir 
du 01/04/2018 et uniquement sur réservation, non remboursable, ni échangeable.*

*

Voir modalités en magasin*



Jusqu’au 15 juin 2018

Jusqu’au 15 juin 2018

2
GRATUIT*
=
vêtements
nettoyés

le 3ème

14¤
au lieu de 17€*

COUETTE 
SYNTHÉTIQUE

*Déposé en même temps, valable sur l'article le moins cher. Sauf peaux, 
spéciaux. Offre valable uniquement sur remise de ce coupon, valable jusqu’au 
15 juin 2018. Non cumulable avec toutes autres offres ou promotions en cours.

*Sauf plumes. Offre valable uniquement sur remise de ce coupon, valable 
jusqu’au 15 juin 2018. Non cumulable avec toutes autres offres ou 
promotions en cours.

PRESSING BLANCHISSERIE BAUDU.  
Maison fondée en 1937. Le savoir-faire 
de 3 générations.

• Pressing 
• Blanchisserie 
• Couture 
• Vêtements professionnels 
• Vêtements de peaux 
• Tapis 
• Ameublement 
• Teinture 
• Service de livraison à domicile 
• Location d'aubes

P
R

E

S
SING - BLANCHISSE
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*voir conditions au dos7 rue JB Colbert - EMF - Niort

*voir conditions au dos7 rue JB Colbert - EMF - Niort

10¤
de remise pour  

un montant minimum  
de 20¤*

(un bon par table)

10¤
de remise pour  

un montant minimum  
de 20¤*

(un bon par table)

Du 1er mai au 31 mai 2018

Du 1er mai au 31 mai 2018



EXCELLENCE & SÉRÉNITÉ
CONSTRUCTION - RÉNOVATION - ENTRETIEN - CONSEILS

www.everblue.com

R

P I S C I N E S

14, rue Jean François Cail - 79000 NIORT 
Tél. 05 86 30 06 68 - enkipool@piscines-everblue.com

REMISE

REMISE

REMISE

Pour l’achat d’une pompe à chaleur 
EVERDREAM / EVERDREAMY *

Sur présentation de ce chèque 
du 15 avril au 15 juillet 2018

* dans la limite des stocks disponibles

Pour l’achat d’un robot EVERBLUE 
320MB / 520MC / 620SG *

Sur présentation de ce chèque 
du 15 avril au 15 juillet 2018

* dans la limite des stocks disponibles

Pour l’achat d’un volet roulant 
Modèle OPEN CLASSIC uniquement*

Sur présentation de ce chèque 
du 15 avril au 15 juillet 2018

* dans la limite des stocks disponibles

-10%

-10%

-10%

R

P I S C I N E S

R

P I S C I N E S

R

P I S C I N E S

C’est quoi ? 
Memphis coffee est une chaine de restauration 
francaise, crée en 2009, inspirés des authentiques 
Diners des années 50.

L’originalité du concept, son développement intense 
en france et l’engouement de la clientele positionne 
Memphis Coffee comme le réseau Leaders des 
Diners en france.

Les petits « plus » de
Memphis Coffee ?  
Profitez du service à table dans un décor digne des 
meilleurs diners américains.
Une carte riche et large choix de mets avec pour 
produit phare l’authentique burger dont la viande 
fraiche est 100% francaise.

Ouvert du dimanche au jeudi de 12h à 14h30 et de 
19h à 22h, le vendredi de 12h à 14h30 et de 19h à 23h, 
le samedi en continu de 12h à 23h.

7 rue JB Colbert - EMF - Niort

7 rue JB Colbert - EMF - Niort

*Offre valable tous les jours. Non 
cumulable avec toutes autres 
promotions en cours. Valable 
uniquement sur remise de ce 
coupon du 1er au 31 mai 2018 et 
dans votre restaurant Memphis 
Coffee de Niort.

*Offre valable tous les jours. Non 
cumulable avec toutes autres 
promotions en cours. Valable 
uniquement sur remise de ce 
coupon du 1er au 31 mai 2018 et 
dans votre restaurant Memphis 
Coffee de Niort.

10¤
de remise pour  

un montant minimum  
de 20¤*

(un bon par table)

10¤
de remise pour  

un montant minimum  
de 20¤*

(un bon par table)

Du 1er mai au 31 mai 2018

Du 1er mai au 31 mai 2018
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Enki Pool, votre piscinier à Niort.

Enki Pool est une entreprise de professionnels 
pour qui le métier de piscinier est de : concevoir, 
construire ou rénover votre piscine selon vos désirs. 
Notre crédo : la piscine traditionnelle en béton 
armé sur-mesure.

Enki Pool c’est l’étude et le conseil pour votre projet. 
Enki Pool c’est aussi un SAV réactif et un service 
toujours à votre écoute. Notre magasin est à votre 
disposition pour vos analyses d’eau et pour vous 
fournir les produits et équipements Everblue. Nous 
vous attendons pour le grand plongeon.

Piscinier à Niort, votre concessionnaire Everblue 
s’engage à réaliser votre rêve de piscine.

Votre piscinier Everblue, spécialiste de la piscine 
de qualité e� ectue pour vous la construction ou la 
rénovation de votre bassin, mais aussi sa protection, 
son équipement et son entretien.



*Offre valable sur présentation de ce coupon en caisse. Valable jusqu‘au 15 juillet 2018. 
Valable pour une personne et uniquement sur les séances All’Opéra. Offre non cumulable 
avec d’autres opérations en cours. Infos et résas sur le www.all-opera.com.

www.everblue.com
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