
OFFRES DU

JEUDI 7 OCTOBRE

OFFRES DU

VENDREDI 8 OCTOBRE

OFFRES DU

SAMEDI 9 OCTOBRE

AUTOMOBILE :

HONDA ROUTE DE ROUFFACH
JAZZ & JAZZ CROSSTAR E:HEV HYBRID à 
partir de 199€ / mois sous condition de reprise. 
(voir condition en magasin) 

JAZZ & JAZZ CROSSTAR E:HEV HYBRID à 
partir de 199€ / mois sous condition de reprise. 
(voir condition en magasin) 

JAZZ & JAZZ CROSSTAR E:HEV HYBRID à 
partir de 199€ / mois sous condition de reprise. 
(voir condition en magasin) 

L'AUTO LECLERC ROUTE DE NEUF BRISACH
Pour l'achat et la pose de 4 pneumatiques 
Michelin ou Hankook le réglage de géométrie est 
à 1€ au lieu de 67,90€.

Pour l'achat et la pose de 4 pneumatiques 
Michelin ou Hankook le réglage de géométrie est 
à 1€ au lieu de 67,90€.

Pour l'achat et la pose de 4 pneumatiques 
Michelin ou Hankook le réglage de géométrie est 
à 1€ au lieu de 67,90€.

BEAUTE SANTE BIEN ETRE :

DELI HEMP RUE DES BAINS  -15% sur toute la boutique.  -15% sur toute la boutique.  -15% sur toute la boutique.

L'EXCELLENCE RUE
STEINERNKREUZWE

G
Profitez d'une réduction de 20€ sur votre cure de 
2 peelings visage.

Profitez d'une réduction de 20€ sur votre cure de 
2 peelings visage.

Profitez d'une réduction de 20€ sur votre cure de 
2 peelings visage.

L'OCCITANE RUE DES MARCHANDS
Entre -30% et -50% sur une séléction d'article. Entre -30% et -50% sur une séléction d'article. Entre -30% et -50% sur une séléction d'article.

MARY COHR COURS SAINTE ANNE
6 soins Multislim = 2 soins Technispa offerts. Offre exceptionnelle sur le soin Phytoxygène. 

Voir conditions en institut.
3 soins Catiovital jeunesse du visage = une 
essence vitale offerte.

NATUR'L PLACE DE LA CATHEDRALE

Stimulant , fortifiant , Vitalité 10 % sur Ginseng + 
Gelée Royale + Acérola + Propolis
3 Boites de 30 ampoules achetées 30 % de 
REMISE Cure de 90 jours.

Stimulant , fortifiant , Vitalité 10 % sur Ginseng + 
Gelée Royale + Acérola + Propolis
3 Boites de 30 ampoules achetées 30 % de 
REMISE Cure de 90 jours.

Stimulant , fortifiant , Vitalité 10 % sur Ginseng + 
Gelée Royale + Acérola + Propolis
3 Boites de 30 ampoules achetées 30 % de 
REMISE Cure de 90 jours.

QIPAO RUE DU REMPART
 -30% sur les prestations regard (voir conditions 
en magasin).

 -30% sur les prestations regard (voir conditions 
en magasin).

 -30% sur les prestations regard (voir conditions 
en magasin).

RITUALS COSMETICS RUE DES CLEFS

Profitez de ce trio de produits harmonisants The 
Ritual of Ayurveda, offert dès 45€ d’achat.*
(*reservé aux membres My Rituals, programme 
fidélité gratuit)

Profitez d’une eau de parfum format voyage à 10 
€ au lieu de 14,50 €.*
* 3 parfums maximum par personne. 

Profitez d’une eau de parfum format voyage à 10 
€ au lieu de 14,50 €.*
* 3 parfums maximum par personne. 

SUN BLUE SOLARIUM RUE DU TIR
10% de remise sur les produits de bonzage. 10% de remise sur les produits de bonzage. 10% de remise sur les produits de bonzage.

UNE HEURE POUR SOI RUE DE NEUF BRISACH
Soin du visage "ECLAT" LPG 15€. Pour l'achat d'un produit de soin "LANCOME" 1 

soin institut "RITUEL ECLAT" Offert.
Pour l'achat d'un soin Institut DECLEOR 
Phytomer = 1 soin Institut "CONTOUR DES 
YEUX" Offert.

YVES ROCHER RUE DES CLEFS
Votre démaquillant offert dès l’achat d’un soin de 
visage. 

Votre démaquillant offert dès l’achat d’un soin de 
visage. 

Votre démaquillant offert dès l’achat d’un soin de 
visage. 

BIJOUTERIE :

ARGOR RUE DES SERRURIERS
 -15% sur une sélection d'articles, non cumulable 
avec d'autres remises en cours.

 -15% sur une sélection d'articles, non cumulable 
avec d'autres remises en cours.

 -15% sur une sélection d'articles, non cumulable 
avec d'autres remises en cours.



BIJOUTERIE FRANCOIS 

BUHLER
RUE DES CLEFS 30% de remise sur vos achats. 30% de remise sur vos achats. 30% de remise sur vos achats.

BIJOUTERIE HAAS GRAND RUE  20% de remise sur tout le stock  20% de remise sur tout le stock  20% de remise sur tout le stock

BIJOUTERIE HELD GRAND RUE
20% de remise sur les bijoux argent et offre 
Mauboussin en cours (hors bijoux Maubousin). 20% de remise sur les bijoux argent et offre 

Mauboussin en cours (hors bijoux Maubousin).

20% de remise sur les bijoux argent et offre 
Mauboussin en cours (hors bijoux Maubousin).

HEURE ET MONTRES PLACE DE L ECOLE
10% de remise sur toutes nos montres,*hors 
promotion et opérations en cours.

10% de remise sur toutes nos montres,*hors 
promotion et opérations en cours.

10% de remise sur toutes nos montres,*hors 
promotion et opérations en cours.

LE MANEGE A BIJOUX ROUTE DE NEUF BRISACH
30% de réduction sur articles sélectionnés *voir 
conditions en magasin.

30% de réduction sur articles sélectionnés *voir 
conditions en magasin.

30% de réduction sur articles sélectionnés *voir 
conditions en magasin.

MIB'S RUE DES CLEFS
20% de remise sur toute la boutique.  Percing / 
body piercing / bijoux /  perles .

20% de remise sur toute la boutique.  Percing / 
body piercing / bijoux /  perles .

20% de remise sur toute la boutique.  Percing / 
body piercing / bijoux /  perles .

ROEDELSPERGER RUE DES TETES
10% de remise sur tous les bijoux et montres en 
stock

10% de remise sur tous les bijoux et montres en 
stock

10% de remise sur tous les bijoux et montres en 
stock

SWAROVSKI PLACE JEANNE D ARC
15% de remise sur les montres signalées en 
boutique et 40% de remise sur les SWATOWER.

15% de remise sur les montres signalées en 
boutique et 40% de remise sur les SWATOWER.

15% de remise sur les montres signalées en 
boutique et 40% de remise sur les SWATOWER.

TETE D OR RUE DES BOULANGERS
15% de remise sur tous nos bijoux *offre valable 
hors promotions et opérations en cours.

15% de remise sur tous nos bijoux *offre valable 
hors promotions et opérations en cours.

15% de remise sur tous nos bijoux *offre valable 
hors promotions et opérations en cours.

BRICOLAGE :

BRICO LECLERC RUE DE MULHOUSE
15% en Ticket E.Leclerc avec la carte sur la 
marque Foxter.

15% en Ticket E.Leclerc avec la carte sur la 
marque Foxter.

15% en Ticket E.Leclerc avec la carte sur la 
marque Foxter.

CHAMPION RUE DU LADHOF
remise de 10% dur tout le magasin (hors 
promotions) à partir de 100€ TTC sur 
présentation de ce coupon.

remise de 10% dur tout le magasin (hors 
promotions) à partir de 100€ TTC sur 
présentation de ce coupon.

remise de 10% dur tout le magasin (hors 
promotions) à partir de 100€ TTC sur 
présentation de ce coupon.

MR BRICOLAGE ROUTE DE ROUFFACH
10% de remise sur tout le magasin en bon 
d'achat, voir conditions en magasin.

10% de remise sur tout le magasin en bon 
d'achat, voir conditions en magasin.

10% de remise sur tout le magasin en bon 
d'achat, voir conditions en magasin.

CADEAU GADGET :

ALSACE BOUTIQUE RUE DE L'EGLISE 10% de remise sur toute la boutique. 10% de remise sur toute la boutique. 10% de remise sur toute la boutique.

BRETZEL AIRLINES COLMAR RUE
RUE DE 

L'UNTERELSAU

Dès 55 € d’achats, Bretzel Airlines vous OFFRE 
1 T-shirt
A choisir parmi notre Sélection Spéciale « Offre 
3C ».

Dès 55 € d’achats, Bretzel Airlines vous OFFRE 
1 T-shirt
A choisir parmi notre Sélection Spéciale « Offre 
3C ».

Dès 55 € d’achats, Bretzel Airlines vous OFFRE 
1 T-shirt
A choisir parmi notre Sélection Spéciale « Offre 
3C ».

KONJAKU RUE VAUBAN
Un mini KitKat offert pour tout achat d'un 
minimum de 10€.

Un mini KitKat offert pour tout achat d'un 
minimum de 10€.

Un mini KitKat offert pour tout achat d'un 
minimum de 10€.



LE HAMEAU RUE DES SERRURIERS
20% sur les clown Gilde                                     
20% sur les boites à musique                                           
20% sur les cas Isothermes

20% sur les clown Gilde                                     
20% sur les boites à musique                                           
20% sur les cas Isothermes

20% sur les clown Gilde                                     
20% sur les boites à musique                                
20% sur les cas Isothermes

CHAUSSURES :

CHATTAWAK GRAND RUE 10% de remise sur tout le magasin. 10% de remise sur tout le magasin. 10% de remise sur tout le magasin. 

CHAUSSURES GRASSLER RUE WOELFELIN
20% de remise sur tout le magasin sauf 
pantoufles. 

20% de remise sur tout le magasin sauf 
pantoufles. 

20% de remise sur tout le magasin sauf 
pantoufles. 

CHAUSSURES MILANO GRAND RUE
10% de remises sur l’ensemble de la boutique 
sauf promotion en cours.

10% de remises sur l’ensemble de la boutique 
sauf promotion en cours.

10% de remises sur l’ensemble de la boutique 
sauf promotion en cours.

CHAUSSURES 

RIETHMULLER
RUE DES BOULANGERS

Remises de 10%, 20%, 30% sur tout le magasin.                                                             
(voir signalisation)

Remises de 10%, 20%, 30% sur tout le magasin.                                                             
(voir signalisation)

Remises de 10%, 20%, 30% sur tout le magasin.  
(voir signalisation)

CITY SPORT RUE DES CLEFS
Remises de 10%, 20%, 30% sur tout le magasin.                                                             
(voir signalisation)

Remises de 10%, 20%, 30% sur tout le magasin.                                                             
(voir signalisation)

Remises de 10%, 20%, 30% sur tout le magasin.  
(voir signalisation)

DIFFERENCE RUE DES TETES 1 articles = -10%, 3 articles = -20%. 1 articles = -10%, 3 articles = -20%. 1 articles = -10%, 3 articles = -20%.

GEOX RUE DES BOULANGERS
15% sur l'ensemble du magasin (sauf 
promotions et remises Benefeet).

15% sur l'ensemble du magasin (sauf 
promotions et remises Benefeet).

15% sur l'ensemble du magasin (sauf 
promotions et remises Benefeet).

LA STORIA RUE MOREL
20% de remise sur le 1er article et -30% sur le 
2eme et suivants.

20% de remise sur le 1er article et -30% sur le 
2eme et suivants.

20% de remise sur le 1er article et -30% sur le 
2eme et suivants.

MEPHISTO SHOP RUE DES CLEFS
Remises de 10%, 20%, 30% sur tout le magasin                                                             
(voir signalisation).

Remises de 10%, 20%, 30% sur tout le magasin                                                             
(voir signalisation).

Remises de 10%, 20%, 30% sur tout le magasin   
(voir signalisation).

RIEKER SHOP PLACE DE LA REPUBLIQUE
de 10% à 30% de remise sur toute la boutique 
*selon la signalisation.

de 10% à 30% de remise sur toute la boutique 
*selon la signalisation.

de 10% à 30% de remise sur toute la boutique 
*selon la signalisation.

STANLEY RUE REISET
 -20% sur une sélection d'articles sauf points 
rouges et accessoires.

 -20% sur une sélection d'articles sauf points 
rouges et accessoires.

 -20% sur une sélection d'articles sauf points 
rouges et accessoires.

TAMARIS RUE DES TETES
Remises de 10%, 20%, 30% voir conditions en 
magasin.

Remises de 10%, 20%, 30% voir conditions en 
magasin.

Remises de 10%, 20%, 30% voir conditions en 
magasin.

COIFFEUR :

BARBER COMPAGNY RUE VAUBAN  - 30 % sur les articles signalés  - 30 % sur les articles signalés  - 30 % sur les articles signalés

DESSANGE RUE DES PRETRES

10% offerts sur toutes prestations coiffure, 
valable pour toute nouvelle cliente sur 
présentation de cet encart du 7 au 9 octobre 
2021

10% offerts sur toutes prestations coiffure, 
valable pour toute nouvelle cliente sur 
présentation de cet encart du 7 au 9 octobre 
2022

10% offerts sur toutes prestations coiffure, 
valable pour toute nouvelle cliente sur 
présentation de cet encart du 7 au 9 octobre 
2023

FOREIGN GALERIE ESPACE DU REMPART
Offre heures bleues (-20% sur la prestation 
durant toute la journée du jeudi)

Offre soin ABC redken Offre chèques cadeau (10€ offert, à offrir ou 
utiliser lors de la prochaine visite) 

FRANCK PROVOST RUE VAUBAN  -30 % sur la gamme provost et Redken  -30 % sur la gamme provost et Redken  -30 % sur la gamme provost et Redken 



FLEURISTE :

AUX FLEURS DE NICE RUE KLEBER 10 roses 6€ 10 roses 6€ 10 roses 6€

GOUT ET SAVEURS :

AU BRIN DE PAILLE GRAND RUE
10 % de remise à partir de 30 euros d'achat dans 
l'épicerie

10 % de remise à partir de 30 euros d'achat dans 
l'épicerie

10 % de remise à partir de 30 euros d'achat dans 
l'épicerie

BOULANGERIE PATISSERIE 

KRAETZ CLAUDE
PLACE JEANNE D'ARC 3 viennoiseries achetées la 4ème offerte 3 banettes achetées la 4ème offerte 3 pâtisseries achetées la 4ème offerte

DOMAINE VITICOLE DE 

COLMAR
RUE

DU GENERAL DE 
GAULLE

10% de remise sur vos achats de vins et 
spiritueux 

10% de remise sur vos achats de vins et 
spiritueux 

10% de remise sur vos achats de vins et 
spiritueux 

FEUILLETTE RUE
ROUTE DE 
SELESTAT

1 menu traiteur acheté = 2 tampons sur la carte 
fidélité au lieu d'1

2 cakes aux choix = 12,5€ au lieu de 15,8€ 1 pain au comté + 1 pain nordique + 1 pain 
complet = 7€ au lieu de 8,95€

FROMAGERIE ST NICOLAS RUE SAINT NICOLAS
Le montant de vos achats doublé sur la carte de 
fidélité. 

Le montant de vos achats doublé sur la carte de 
fidélité. 

Le montant de vos achats doublé sur la carte de 
fidélité. 

JACQUES BOCKEL RUE DES SERRURIERS
30% de remise sur la confiserie ( sélection 
Jacques Bockel) 

20 % de remise sur les moulages 10 % de remise sur les grand carreaux fourrés et 
pures origines

LA MIE CALINE RUE DES CLEFS 3 cookies achetés le 4ème offert 3 cookies achetés le 4ème offert 3 cookies achetés le 4ème offert

L'ATELIER DES SAVEURS GRAND RUE
2 bruschetta achetées = 1 bruschetta offerte (sur 
toutes la gamme de bruschetta petites et 
grandes)

2 tranches de pâté en croûte nature achetées = 
1 tranche offerte

2 pizza achetées = 1 pizza offerte (sur toute 
notre gamme de pizza en portion ou ronde)

LE COMPTOIR DE MATHILDE RUE DES SERRURIERS
remise de -30% sur une sélection de produits remise de -30% sur une sélection de produits remise de -30% sur une sélection de produits 

LE COMPTOIR THE CAFE RUE REISET
3 = 4 3 paquets de thé ou café achetés le 4e 
OFFERT !

4 = 4 3 paquets de thé ou café achetés le 4e 
OFFERT !

5 = 4 3 paquets de thé ou café achetés le 4e 
OFFERT !

LE PALAIS DES THES RUE DES SERRURIERS

 -15% sur le thé et infusions tout 
conditionnement confondu (client lambda)
- 20% sur le thé et infusions tout 
conditionnement confondu (clients historiques)

-10% sur les accessoires (théières, bouilloires, 
tasses, coffrets) pour client lambda
-20% sur les accessoires (théières, bouilloires, 
tasses, coffrets) pour clients historiques

 -15% sur le thé et infusions tout 
conditionnement confondu (client lambda)
- 20% sur le thé et infusions tout 
conditionnement confondu (clients historiques)

-10% sur les accessoires (théières, bouilloires, 
tasses, coffrets) pour client lambda
-20% sur les accessoires (théières, bouilloires, 
tasses, coffrets) pour clients historiques

 -15% sur le thé et infusions tout 
conditionnement confondu (client lambda)
- 20% sur le thé et infusions tout 
conditionnement confondu (clients historiques)

-10% sur les accessoires (théières, bouilloires, 
tasses, coffrets) pour client lambda
-20% sur les accessoires (théières, bouilloires, 
tasses, coffrets) pour clients historiques

MAISON THOMAS RUE DE L EGLISE  -30% sur les pizzas  -30% sur les palettes fumée  -30% sur le saumon fumé maison

MALKER COLMAR SAS GRAND RUE
 10% de remise sur tout les fromages de la 
boutique

 10% de remise sur tout les fromages de la 
boutique

 10% de remise sur tout les fromages de la 
boutique

MARCHE COUVERT RUE DES ECOLES Voir offres au Marché ouvert Voir offres au Marché ouvert Voir offres au Marché ouvert 



PATISSERIE GILG GRAND RUE
3 tablettes de chocolats achetées 1 offerte dans 
la limite des quantitées dispo

1 ballotin de chocolat acheté 1 tablette de 
chocolat offerte dans la limites des quantitées 
dispo

3 pots de glace achetés  1 offert dans la limite 
des quantités dispo

SCHMITT PATISSERIE 

CONFISERIE
AVENUE DE LA REPUBLIQUE

1 tablette au choix offerte pour 25€ d’achat. 1 tablette au choix offerte pour 25€ d’achat. 1 tablette au choix offerte pour 25€ d’achat.

SCHMITT PATISSERIE 

CONFISERIE
AVENUE D'ALSACE

1 tablette au choix offerte pour 25€ d’achat. 1 tablette au choix offerte pour 25€ d’achat. 1 tablette au choix offerte pour 25€ d’achat.

SIGNORINI TARTUFI GRAND RUE
 -50 % sur le second produit acheté, affiché en 
boutique

 -50 % sur le second produit acheté, affiché en 
boutique

 -50 % sur le second produit acheté, affiché en 
boutique

THIL CHOCOLATIER RUE VAUBAN
10% de remise sur les chocolats à la caisse 10% sur nos spécialités (chocolat à la Bière du 

Sorcier, Moellons et Buchettes Alsaciennes)
10% sur les ballotins de chocolats

GRANDE ET MOYENNE 

SURFACE :

CARREFOUR CITY RUE DES BOULANGERS
Offre exclusive pour les 3C 5€ crédités sur la 
carte CARREFOUR dès 25€ d'achat

Offre exclusive pour les 3C 5€ crédités sur la 
carte CARREFOUR dès 25€ d'achat

Offre exclusive pour les 3C 5€ crédités sur la 
carte CARREFOUR dès 25€ d'achat

LECLERC DRIVE ROUTE DE ROUFFACH

Toutes les 100 commandes du jour 100% offert 

*remise effectuée sous forme d'avoir dans le Drive 

émetteur déduction effectuée lors de votre prochaine 

commande.

Toutes les 100 commandes du jour 100% offert 

*remise effectuée sous forme d'avoir dans le Drive 

émetteur déduction effectuée lors de votre prochaine 

commande.

Toutes les 100 commandes du jour 100% offert 

*remise effectuée sous forme d'avoir dans le Drive 

émetteur déduction effectuée lors de votre prochaine 

commande.

MONOPRIX COLMAR SA RUE DES CLEFS
5€ offerts dès 30€ d'achats en magasin valable 
le 7,8,9 octobre, coupon à remettre et scanner 
en caisse

5€ offerts dès 30€ d'achats en magasin valable 
le 7,8,9 octobre, coupon à remettre et scanner 
en caisse

5€ offerts dès 30€ d'achats en magasin valable 
le 7,8,9 octobre, coupon à remettre et scanner 
en caisse

JEU : 

CARROUSEL 1900 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
Pour l’achat de 14 tickets de manèges, une 
crêpe au sucre ou une gaufre au sucre 
OFFERTE.

Pour l’achat de 14 tickets de manèges, une 
crêpe au sucre ou une gaufre au sucre 
OFFERTE.

Pour l’achat de 14 tickets de manèges, une 
crêpe au sucre ou une gaufre au sucre 
OFFERTE.

JOUECLUB RUE SAINT NICOLAS
20% de remise en bon d'achat, voir conditions en 
magasin

20% de remise en bon d'achat, voir conditions en 
magasin

20% de remise en bon d'achat, voir conditions en 
magasin

LIBRAIRIE MULTIMEDIA :

BOULANGER RUE SCHWOERER Offre non communiquée Offre non communiquée Offre non communiquée

FNAC GRAND RUE Offre non communiquée Offre non communiquée Offre non communiquée

JE CONSOLE RUE GOLBERY
Nombreuses baisses de prix sur jeux neufs 2 jeux d'occasion achetés = le 3ème offert (le 

moins cher des 3 - d'un montant maximum de 
15€)

pour 1 figurine achetée d'un montant minimum 
de 20€, 1 figurine offerte parmi une sélection

LINGERIE : 

LIGNE'S RUE DES SERRURIERS  -20% sur l’article de son choix  -20% sur l’article de son choix  -20% sur l’article de son choix



PARFAITEMENT CULOTTE RUE VAUBAN 20 % de remise sur une sélection d'articles. 20 % de remise sur une sélection d'articles. 20 % de remise sur une sélection d'articles.

PERLY CONSEILS LINGERIE RUE BERTHE MOLLY
20% de remise sur toute la boutique 20% de remise sur toute la boutique 20% de remise sur toute la boutique

LINGE DE MAISON :

CARRE BLANC RUE DES CLEFS 20% de remise sur toute la boutique 20% de remise sur toute la boutique 20% de remise sur toute la boutique

MAISON DES TEXTILE 

HUSSER
RUE KELBER

10% de remise sur tout le magasin 10% de remise sur tout le magasin 10% de remise sur tout le magasin

MAISON DECORATION :

CAPRICE CULINARION GARLERIE DU REMPART
Wok en fonte à 69,90€ au lieu de 99,90€ Piston à patisserie Debuyer à 59,90€ au lieu 

79,90€
Poêle Barcelona 28cm à 59,90€ au lieu de 
79,90€

INSPIRATION DESIGN RUE SAINT NICOLAS
Entre -20% et -50% sur une séléction d'article Entre -20% et -50% sur une séléction d'article Entre -20% et -50% sur une séléction d'article 

NAMASTE RUE DE L EGLISE
 - 20 % sur les vêtements homme et femme de 
la boutique

 - 20 % sur les vêtements homme et femme de 
la boutique

 - 20 % sur les vêtements homme et femme de 
la boutique

NATURE DECOUVERTE RUE CLEFS
Un cadeau offert pour tout achat de plus de 40€ 
sur présentation de la carte de fidélité des 
Vitrines de Colmar

Un cadeau offert pour tout achat de plus de 40€ 
sur présentation de la carte de fidélité des 
Vitrines de Colmar

Un cadeau offert pour tout achat de plus de 40€ 
sur présentation de la carte de fidélité des 
Vitrines de Colmar

PYLONES RUE DES TÊTES
Un foulard édition éliminée offert des 30€ d'achat Un foulard édition éliminée offert des 30€ d'achat Un foulard édition éliminée offert des 30€ d'achat

VILLEROY & BOCH   RUE DES SERRURIERS
Différentes offres au sein du magasin  allant de -
15% à -50% sur une sélection d'articles

Différentes offres au sein du magasin  allant de -
15% à -50% sur une sélection d'articles

Différentes offres au sein du magasin  allant de -
15% à -50% sur une sélection d'articles

MAROQUINERIE

LA BAGAGERIE LESUR RUE DE L'EGLISE
15% de remise sur la marque LA BAGAGERIE 15% de remise sur la marque LA BAGAGERIE 15% de remise sur la marque LA BAGAGERIE

OPTICIEN :

ATOL RUE DES CLEFS
50€  sur les unifocaux et 100€  sur les profressifs 
de remise sur tout les équipements (1 montures 
+ 2 verres) 

20% de remise sur les montures optiques 30% de remise sur les montures solaires

ALAIN AFFLELOU RUE DES CLEFS 40% de remise sur toutes les solaires 40% de remise sur toutes les solaires 40% de remise sur toutes les solaires

ECOUTER VOIR RUE DES CLEFS  -30% sur les solaires de marques  -30% sur les solaires de marques  -30% sur les solaires de marques

OPTICIEN KRYS EPAILLY RUE DES CLEFS les jours krys les jours krys les jours krys

PRÊT A PORTER ENFANT :

PETIT BATEAU RUE DES BOULANGERS

Une boîte de LEGO offerte aux 50 premiers 
clients dès 50 euros d'achat (vous trouverez un 
visuel photo ci joint)

Jusqu’à -40% sur une sélection d'articles de la 
collection prêt-à-porter hiver 2021 (offre en 
boutique du 6 au 10 octobre)

1 + 1 = 3, sur 3 articles achetés, le moins cher 
des 3 offert, sur une sélection d'essentiels, bébé 
et enfants (offre en boutique du 29 septembre au 
24 octobre)



PRÊT A PORTER FEMININ :

BENLI MODE RUE VAUBAN

Les pulls sont à 9,90€, prix rond 
(5€,8€,10€,12€,15€,20€) sur une sélection d’ 
articles et pour 50€ d'achat un pop it offert 

Les pulls sont à 9,90€, prix rond 
(5€,8€,10€,12€,15€,20€) sur une sélection d’ 
articles et pour 50€ d'achat un pop it offert 

Les pulls sont à 9,90€, prix rond 
(5€,8€,10€,12€,15€,20€) sur une sélection d’ 
articles et pour 50€ d'achat un pop it offert 

BREAL IMPASSE DU GRAND JARDIN  -20% sur votre article prefere  -20% sur votre article prefere  -20% sur votre article prefere

CACHE CACHE IMPASSE DU GRAND JARDIN
Pour l'achat d'un haut et d'un bas 40% de remise 
sur le moins cher des 2 (hors promotions & 
accesoires) 

Pour l'achat d'un haut et d'un bas 40% de remise 
sur le moins cher des 2 (hors promotions & 
accesoires) 

Pour l'achat d'un haut et d'un bas 40% de remise 
sur le moins cher des 2 (hors promotions & 
accesoires) 

CAMAIEU RUE DES CLEFS  8€ de remise à partir de 40€ d'achat  8€ de remise à partir de 40€ d'achat  8€ de remise à partir de 40€ d'achat

DESTOCK PLACE PLACE DE LA MAIRIE 1 jupe achetée = 1 jupe  offerte J 10 1 bas acheté = 1 haut - 20%  - 10%  sur tout le magasin

DRESS CODE SHOP RUE SAINT-NICOLAS  -30% sur une sélection d’articles  -30% sur une sélection d’articles  -30% sur une sélection d’articles

GUESS RUE DE L'EAU  -20% sur une séléction d'article  -20% sur une séléction d'article  -20% sur une séléction d'article 

JADE & ALIZE RUE SAINT NICOLAS Offre non communiquée Offre non communiquée Offre non communiquée

LA CORRIDA RUE DES CLEFS  -30 % sur les Étoles foulards et chapeaux   -30 % sur les Étoles foulards et chapeaux   -30 % sur les Étoles foulards et chapeaux  

LIU JO PLACE DES DOMINICAINS
 -15% sur la nouvelle collection hors Denims  -15% sur la nouvelle collection hors Denims  -15% sur la nouvelle collection hors Denims

MARINE LAURE BOUTIQUE RUE DES MARCHANDS 20€ offert à partir de 99€ d'achat 20€ offert à partir de 99€ d'achat 20€ offert à partir de 99€ d'achat

MELISSA BIS COURS SAINTE-ANNE
15% de remise *sauf sur point rouge et 
accessoires voir conditions en boutique

15% de remise *sauf sur point rouge et 
accessoires voir conditions en boutique

15% de remise *sauf sur point rouge et 
accessoires voir conditions en boutique

SARAH PACINI RUE SAINT NICOLAS  -20% sur les t-shirt  -20% sur les accessoires et bijoux  -15% sur les pantalons

THE STORE RUE DES MARCHANDS
 - 30% sur une large séléction scotch and soda; 
reiko five, leon et harper

 - 30% sur une large séléction scotch and soda; 
reiko five, leon et harper

 - 30% sur une large séléction scotch and soda; 
reiko five, leon et harper

VENISE EMOI RUE REISET  -20% sur toute la boutique  -20% sur toute la boutique  -20% sur toute la boutique

PRÊT A PORTER HOMME :

MAISON AUME RUE DU NORD
20% de remise sur toute la boutique *hors 
promotions en cours et hors prix rond

20% de remise sur toute la boutique *hors 
promotions en cours et hors prix rond

20% de remise sur toute la boutique *hors 
promotions en cours et hors prix rond

PHILIPPE VETEMENT RUE DES TETES 15% de remise sur tout le stock 15% de remise sur tout le stock 15% de remise sur tout le stock

PRÊT A PORTER MIXTE :

ABILOS QUAI DE LA SINN 20% de remise sur les vestes et les jeans 20% de remise sur les vestes et les jeans 20% de remise sur les vestes et les jeans

BIRDIE RUE PRETRES 20% sur toute la boutique 20% sur toute la boutique 20% sur toute la boutique

BLACK ORANGE RUE DE L'EAU Offre non communiquée Offre non communiquée Offre non communiquée



BLOCH GENSBURGER RUE DES BOULANGERS

10% à partir de 2 acrticles achetés*                    
15% à partir de 3 articles achetés*                         
20% à partir de 4 articles achetés*                           
* en bon d'achat - sauf accesssoires

10% à partir de 2 acrticles achetés*                    
15% à partir de 3 articles achetés*                         
20% à partir de 4 articles achetés*                           
* en bon d'achat - sauf accesssoires

10% à partir de 2 acrticles achetés*                    
15% à partir de 3 articles achetés*                         
20% à partir de 4 articles achetés*                         
* en bon d'achat - sauf accesssoires

CHAPELLERIE WALDVOGEL PLACE DE LA CATHEDRALE
Remise de 10% sur toute la collection 
Automne/hiver 2021-2022

Remise de 10% sur toute la collection 
Automne/hiver 2021-2023

Remise de 10% sur toute la collection 
Automne/hiver 2021-2024

ESPRIT RUE DES TETES  -20% sur l’ensemble du magasin  -20% sur l’ensemble du magasin  -20% sur l’ensemble du magasin 

L'JEANS ROUTE DE NEUF BRISACH
Pour 3 articles achetés de la collection Levis 
KIDS 30% de remise immédiate *sur le moins 
cher

Pour 3 articles achetés de la collection Levis 
KIDS 30% de remise immédiate *sur le moins 
cher

Pour 3 articles achetés de la collection Levis 
KIDS 30% de remise immédiate *sur le moins 
cher

URBAN ZONE RUE DES PRETRES 20% sur toute la boutique (hors rayon Jott) 20% sur toute la boutique (hors rayon Jott) 20% sur toute la boutique (hors rayon Jott)

VERANO RUE VAUBAN Jusqu’à -20 % (voir condition en magasin) Jusqu’à -20 % (voir condition en magasin) Jusqu’à -20 % (voir condition en magasin) 

CAFE/RESTAURANT :

MEISTERMANN AVENUE DE LA REPUBLIQUE Un apéritif offert en annoncant le code 3C Un apéritif offert en annoncant le code 3C Un apéritif offert en annoncant le code 3C

O'RABBIT'S IRISH PUB RUE DES CLEFS

Happy Hour de 18h à 20h sur une sélection de 
bières pressions, sur la coupe de crémant, sur 
des boissons non alcoolisées ainsi que sur des 
snacks.

Happy Hour de 18h à 20h sur une sélection de 
bières pressions, sur la coupe de crémant, sur 
des boissons non alcoolisées ainsi que sur des 
snacks.

Happy Hour de 18h à 20h sur une sélection de 
bières pressions, sur la coupe de crémant, sur 
des boissons non alcoolisées ainsi que sur des 
snacks.                                                          
Nous clôturerons samedi soir ces 3 jours avec 
"SAWADEE" en concert live à partir de 19h.

WINSTUB BRENNER RUE DE TURENNE
Dessert offert pour toute formule ENTREE + 
PLAT commandée (offre valable uniquement sur 
réservation avec le code "les 3C")

Dessert offert pour toute formule ENTREE + 
PLAT commandée (offre valable uniquement sur 
réservation avec le code "les 3C")

Dessert offert pour toute formule ENTREE + 
PLAT commandée (offre valable uniquement sur 
réservation avec le code "les 3C")

SERVICES :

ASSURANCES MARC NAGOR RUE DU RHIN
 2 mois de cotisations offerts pour une 
sousciption d'un contrat prévoyance

 2 mois de cotisations offerts pour une 
sousciption d'un contrat prévoyance

 2 mois de cotisations offerts pour une 
sousciption d'un contrat prévoyance

ASSURANCES SPIESSER - 

ALLIANZ
GRAND RUE

30€ de Chèques Cadeaux Colmar offert lors 
d'une souscription de 2 contrats au choix (voir 
condition en agence)

30€ de Chèques Cadeaux Colmar offert lors 
d'une souscription de 2 contrats au choix (voir 
condition en agence)

30€ de Chèques Cadeaux Colmar offert lors 
d'une souscription de 2 contrats au choix (voir 
condition en agence)

FOTOFABRIK ROUTE DE NEUF BRISACH  -50% sur les agrandissements photo  -50% sur les agrandissements photo  -50% sur les agrandissements photo

GALERIE MURMURE PLACE
DE L'ANCIENNE 

DOUANE
un cadeau culturel sera offert pour l'acquisition 
d'une œuvre d'art.

un cadeau culturel sera offert pour l'acquisition 
d'une œuvre d'art.

un cadeau culturel sera offert pour l'acquisition 
d'une œuvre d'art.

GALERIE PHOTOGRAPHE 

ETIENNE STRAUB
RUE DES BAINS

30% de remise sur tous nos forfaits portraits en 
studio réservés sur place ou achetés sous forme 
de bon cadeau valable 3 mois

30% de remise sur tous nos forfaits portraits en 
studio réservés sur place ou achetés sous forme 
de bon cadeau valable 3 mois

30% de remise sur tous nos forfaits portraits en 
studio réservés sur place ou achetés sous forme 
de bon cadeau valable 3 mois

IHA - IMMOBILIERE HAUTE 

ALSACE
RUE DU TRAMINER

1/2 heure de coaching offert, pour toute 
demande d'estimation de votre maison

1/2 heure de coaching offert, pour toute 
demande d'estimation de votre maison

1/2 heure de coaching offert, pour toute 
demande d'estimation de votre maison



TRACE RUE DES BONNES GENS

POUR TOUTE NOUVELLE SOUSCRIPTION AU 
SERVICE ILLICO, LE 1ER MOIS DE BUS EST 
OFFERT !
Offre valable pour toute nouvelle souscription au 
service Illico, service d’abonnement mensuel par 
tacite reconduction sur la base de prélèvements 
automatiques, souscrit à l’agence commerciale 
Trace les 7, 8 et 9 octobre 2021.

POUR TOUTE NOUVELLE SOUSCRIPTION AU 
SERVICE ILLICO, LE 1ER MOIS DE BUS EST 
OFFERT !
Offre valable pour toute nouvelle souscription au 
service Illico, service d’abonnement mensuel par 
tacite reconduction sur la base de prélèvements 
automatiques, souscrit à l’agence commerciale 
Trace les 7, 8 et 9 octobre 2021.

POUR TOUTE NOUVELLE SOUSCRIPTION AU 
SERVICE ILLICO, LE 1ER MOIS DE BUS EST 
OFFERT !
Offre valable pour toute nouvelle souscription au 
service Illico, service d’abonnement mensuel par 
tacite reconduction sur la base de prélèvements 
automatiques, souscrit à l’agence commerciale 
Trace les 7, 8 et 9 octobre 2021.

SPORTS :

ALTITUDE GRAND RUE

Rayons Textile, Chaussures, Sac à Dos, Sac de 
couchage, Tentes, Tapis de Sol et Bâtons de 
marche* :

2 articles - 15 %
3 articles - 20 %
4 articles - 25 %

Autres rayons* : 

2 articles - 10 %
3 articles - 12 %
4 articles - 15 %           
                                           
 *Hors promotions éventuelles en cours et prix 
nets.

Rayons Textile, Chaussures, Sac à Dos, Sac de 
couchage, Tentes, Tapis de Sol et Bâtons de 
marche* :

2 articles - 15 %
3 articles - 20 %
4 articles - 25 %

Autres rayons* : 

2 articles - 10 %
3 articles - 12 %
4 articles - 15 %           
                                           
 *Hors promotions éventuelles en cours et prix 
nets.

Rayons Textile, Chaussures, Sac à Dos, Sac de 
couchage, Tentes, Tapis de Sol et Bâtons de 
marche* :

2 articles - 15 %
3 articles - 20 %
4 articles - 25 %

Autres rayons* : 

2 articles - 10 %
3 articles - 12 %
4 articles - 15 %           
                                           
 *Hors promotions éventuelles en cours et prix 
nets.

THE NORTH FACE GRAND RUE

 -10% pour 2 articles achetés 
 -15% pour 3 articles achetés
 -25% pour 4 articles achetés

 -10% pour 2 articles achetés 
 -15% pour 3 articles achetés
 -25% pour 4 articles achetés

 -10% pour 2 articles achetés 
 -15% pour 3 articles achetés
 -25% pour 4 articles achetés

TELEPHONIE :

BOUYGUES TELECOM RUE DES PRETRES
Offre exclusive 3C, la fibre avec internet garanti 
15,99€ pendant 12 mois puis 29,99€ voir 
conditions en magasin

Offre exclusive 3C, la fibre avec internet garanti 
15,99€ pendant 12 mois puis 29,99€ voir 
conditions en magasin

Offre exclusive 3C, la fibre avec internet garanti 
15,99€ pendant 12 mois puis 29,99€ voir 
conditions en magasin

VOYAGES :

TUI STORE BOULEVARD DU CHAMP DE MARS 1H de stationnement au parking RAPP offert 1H de stationnement au parking RAPP offert 1H de stationnement au parking RAPP offert


