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-15%
sur une sélection de produits 

au rayon électroménager, TV et informatique 
signalés en magasin *

-20% 
sur la bijouterie de la boutique OR 

Carrefour (hors promotion 
et horlogerie) *

-15%
sur une sélection de produits 
au rayon électroménager, TV 

et informatique signalés 
en magasin *

* Offres valables en une seule fois, sur un seul produit, ni fractionnables, ni cumulables, 
ni remboursables même partiellement sur remise de ce coupon original en caisse 
du 24 août au 10 septembre 2016 dans votre hypermarché Carrefour Purpan. Non 
cumulables avec une autre promotion, remise en cours ou soldes. 

-20%
sur la bijouterie de la boutique OR 

Carrefour (hors promotion 
et horlogerie) *



-30%
sur le 2ème haut acheté  *

-30%
sur le deuxième 
haut acheté * 

-50%
sur le deuxième 

basic * 

-50%
sur le deuxième basic *

* Concerne les chemisiers, tee-shirts ou pulls. Remise effectuée sur le haut le moins 
cher des 2. Offre valable en une seule fois, sur un seul ticket de caisse, sur remise 
de ce coupon original du 24 août au 10 septembre 2016. Offre ni fractionnable, 
ni cumulable, ni remboursable, même partiellement sur remise de ce coupon en 
caisse, uniquement dans votre boutique Christine Laure du Centre Commercial 
Carrefour Purpan.

* Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes. Offre 
valable en une seule fois, sur un seul ticket de caisse, ni fractionnable, ni cumulable, 
ni remboursable, même partiellement sur remise de ce coupon en caisse du 24 
août au 10 septembre 2016 dans votre boutique Obaïbi du Centre Commercial 
Carrefour Purpan.
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-50%
sur le deuxième

basic * 

-50%
sur le deuxième basic *

* Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes. Offre 
valable en une seule fois, sur un seul ticket de caisse, ni fractionnable, ni cumulable, 
ni remboursable, même partiellement sur remise de ce coupon en caisse du 24 août 
au 10 septembre 2016 dans votre boutique Okaïdi du Centre Commercial Carrefour 
Purpan.

* Offre non cumulable valable du 24 août au 10 septembre 2016 dans votre boutique 
Sienna Si du Centre Commercial Carrefour Purpan uniquement, sur présentation de 
l’original de ce coupon, et sous réserve d’adhésion à notre programme fidélité. 
Voir conditions en magasin.

10€
de remise

pour 60 € d’achat *
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10€
de remise

pour 60 € d’achat *



 -5€  
pour lui *

-5€  
pour lui *

-7€
pour elle *

sur les forfaits
shampooing/coupe/coiffage *

-20% 
de remise sur la technique 

le jeudi *-25%
sur votre produit préféré * 

-25%
sur votre produit 

préféré * 
* Hors produits. Offres non cumulables avec une autre promotion, remises en 
cours ou soldes. Offres valables en une seule fois sur un seul ticket de caisse, ni 
fractionnables, ni cumulables, ni remboursables même partiellement sur remise de 
ce coupon original en caisse du 24 août au 10 septembre 2016 dans votre salon 
Jean Louis David du Centre Commercial Carrefour Purpan.

* Offre valable uniquement du 24 août au 10 septembre dans le magasin  
Marionnaud situé dans le Centre Commercial Carrefour Purpan à Toulouse sur 
présentation du chéquier et de la carte de fidélité Marionnaud ou nouvelle 
souscription. Non valable sur les produits « point rouge » (liste disponible sur 
marionnaud.com), de grande distribution et de parapharmacie, les cartes cadeau 
Marionnaud, les programmes beauté, les Pass Institut et cartes cadeau Institut. Offre 
non cumulable avec les remises en cours. 
Marionnaud Parfumeries - SAS au capital de 76 575 831,50 € - RCS Paris 388 764 029.

-7€  
pour elle *

sur les forfaits 
shampooing/coupe/coiffage *

-20%
sur la technique 

le jeudi *
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Pour nos nouveaux 
clients :

 -5€       -7€
pour lui *    pour elle *

Pour tous nos clients :
:-10%

sur le forfait

shampooing/coupe/coiffage 

* Hors produits. Offres non cumulables avec une autre promotion, remises en 
cours ou soldes. Offres valables en une seule fois sur un seul ticket de caisse, ni 
fractionnables, ni cumulables, ni remboursables même partiellement sur remise de 
ce coupon original en caisse du 24 août au 10 septembre 2016 dans votre salon 
Franck Provost du Centre Commercial Carrefour Purpan.
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Pour nos nouveaux clients 
8 € l’abonnement 
au lieu de 9,90 € *

ou

Une zone d’épilation achetée
=

Une zone d’épilation
offerte *

Pour tous nos clients
abonnés 

12 € de réduction 
sur les soins du visage *

8€ 
l’abonnement 

au lieu de 9,90 € *

* Offres non cumulables avec remises en cours, autres promotions en cours ou 
soldes. Offres valables uniquement dans votre institut Body Minute du Centre 
Commercial Carrefour Purpan du 24 août au 10 septembre 2016.

pour tous nos clients

-10%

 -5€  
pour lui  *

-7€  
pour elle *

pour nos nouveaux clients

ou

1
 zone d’épilation 

achetée
=

pour tous nos clients

-12€ 
sur les soins du visage *

pour nos nouveaux clients

        shampooing/coupe/coiffa
ge     sur le forfait

1
1 zone d’épilation 

offerte *
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-50%
sur les montures adultes *

-20%
sur les montures solaires **

-50%
sur les montures adultes *

-20%
sur les montures solaires **

* Offre valable du 24 août au 10 septembre 2016 dans votre magasin Générale 
d’Optique du Centre Commercial Carrefour Purpan pour l’achat d’une monture 
+ 2 verres correcteurs d’une valeur minimum de 150 €, hors offres The One et sur 
présentation du chéquier. Offre non cumulable avec d’autres offres commerciales. 
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette 
réglementation le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. 
** Bénéficiez du 24 août au 10 septembre 2016 de 20 % de remise sur le prix TTC d’une 
paire de lunettes de soleil non correctrices à valoir dans votre magasin Générale 
d’Optique du Centre Commercial Carrefour Purpan. Non valable sur les solaires de 
marque Solaris. Ne peut être utilisé pour payer un acompte. Non cumulable avec 
d’autres offres commerciales et les offres présentées sur les sites marchands.

-30%
sur les montures optiques

pour l’achat de verres optiques *

-25%
sur les montures solaires *

-30%
sur les montures optiques 

pour l’achat de verres 
optiques *

-25%
sur les montures solaires*

* Offres non cumulables avec la carte fidélité, remises en cours, autres promotions 
en cours ou soldes. Offres valables uniquement dans votre boutique Vision Plus du 
Centre Commercial Carrefour Purpan du 24 août au 10 septembre 2016.
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-20%
 sur les chaussures et les textiles 

pour les porteurs 
de carte fidélité ou 
pour une ouverture 

de carte *

-20%
 sur les chaussures 

et les textiles pour les 
porteurs de carte fidélité 
ou pour une ouverture 

de carte *

* Offre non cumulable avec d’autres promotions, remises en cours ou soldes. Offre 
valable en une seule fois, sur un seul ticket de caisse, ni fractionnable, ni cumulable, 
ni remboursable, même partiellement sur remise de ce coupon original en caisse 
du 24 août au 10 septembre 2016 dans votre Intersport du Centre Commercial 
Carrefour Purpan.

-20%
sur vos achats *

-20%
 sur vos achats *

* 20 % de remise immédiate effectuée en caisse sur les achats (hors griffes, horlogerie 
et diamants). Offre non cumulable avec d’autres promotions, remises en cours 
ou soldes, sur présentation de ce coupon original en caisse, du 24 août au 10 
septembre 2016 dans le magasin Cléor du Centre Commercial Carrefour Purpan.
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-10%
de remise sur l’ensemble 

du magasin *

-10%
de remise sur l’ensemble 

du magasin*

*  Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours, soldes ou carte 
de fidélité. L’offre n’est pas valable sur les fournitures, SAV et réparations. Offre 
valable en un seul ticket de caisse, ni fractionnable, ni cumulable, ni remboursable 
même partiellement sur remise de ce coupon original en caisse du 24 août au 10 
septembre 2016 dans votre bijouterie Donjon du Centre Commercial Carrefour 
Purpan.

dès 29 € d’achats

hors SAV * 

* Offre non cumulable avec une autre promotion ou une remise en cours ou soldes, 
hors service après-vente. Offre valable en une seule fois sur remise de ce coupon 
original en caisse du 24 août au 10 septembre 2016 dans le magasin Histoire d’Or 
du Centre Commercial Carrefour Purpan et valable uniquement pendant la durée 
de l’opération.

Perçage 

offert 
dès 29 €

 d’achats hors SAV *

Perçage 

offert
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-10%
sur les forfaits révision *

-20%
AU CHOIX * :

-20% 
au choix * :

Lavage int/ext à 36 € 
au lieu de 45 €

ou
Shampooing 4 ou 5 sièges 

à 39 €
au lieu de 49 €

* Offre valable sur remise de ce coupon original du 24 août au 10 septembre 2016 
dans votre magasin Feu Vert Centre Autos du Centre Commercial Carrefour Purpan 
uniquement. Offre non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours.

* Offres non cumulables avec la carte fidélité, remises en cours, autres promotions 
en cours ou soldes. Offres valables uniquement sur présentation du coupon de 
réduction dans votre Robowash du Centre Commercial Carrefour Purpan du 24 
août au 10 septembre 2016.

-10%
sur les forfaits révision *

Formule 
Platine,

intérieur 
et extérieur : 

 soit 36 € 
au lieu 
de 45 €

Shampooing
4 ou 5 sièges :
soit 39 € 
au lieu 
de 49 €
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-50%
 offerts sur le 2ème article 

acheté *

-50%
offerts sur le 2ème

article acheté *
* Offre valable du 24 août au 10 septembre 2016 pour l’achat de 2 articles sur le 
même ticket de caisse dans le magasin DALERY du Centre Commercial Carrefour 
Purpan. La réduction de -50% s’applique sur l’article le moins cher des deux. Offre 
non cumulable avec promotions en cours.

19€99
/mois

pendant 12 mois
au lieu de 38.99€/mois*

* Bon Plan valable du jeudi 18 août au mercredi 05 octobre inclus. Livebox nécessaire, 
location : +3 €/mois. Offre soumise à conditions en France métropolitaine sous 
réserve d’éligibilité et du raccordement effectif du domicile. Frais de mise en service 
décodeur : 50 €. Frais de résiliation : 50 €. (1) Promotion de 9€/mois pour les nouveaux 
clients Orange et remise de 5 €/mois la Fibre au prix de l’ADSL. (2) Remboursement 
réservé aux clients changeant d’opérateur haut débit (hors Orange) au-delà du 
09/05/2016. Formulaire disponible sur le site orange.fr. 
Orange, SA au capital de 10 640 226 396 € - RCS Paris 380 129 866.

pendant 12 mois
au lieu de 38.99€/mois *

19€99
/mois

LIVEBOX Zen Fibre 
Internet / TV / Téléphone

LIVEBOX Zen Fibre 
Internet / TV / Téléphone
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Un cadeau 
d’une valeur de

 20€ 

vous attend pour toute ouverture 

d’une ligne Mobile ou Fixe Internet 

de type « POWER » ou plus dans 

notre boutique*

 Un cadeau

 d’une valeur de
 

20€ 

vous attend *

-20%
sur toutes les réparations smartphone 

réalisées en boutique 

(iPhone, Samsung, Nokia Lumia -

modèles principaux)*

* Offre non cumulable sur remise du coupon original valable du 24 août au 10 
septembre 2016. Uniquement dans votre espace SFR du Centre Commercial 
Carrefour Purpan.

* Offre valable sur remise du coupon original du 24 août au 10 septembre 2016. Non 
cumulable avec toute autre offre promotionnelle ou remise en cours. Dans la limite 
des stocks disponibles. Cette offre est uniquement valable dans notre boutique du 
Centre Commercial Carrefour Purpan.

-20%
sur toutes les réparations smartphone 

réalisées en boutique 

(iPhone, Samsung, Nokia Lumia -

modèles principaux)*
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-15%
le midi *

10%
de remise immédiate 

sur votre ticket de caisse *

10%
de remise immédiate 

sur votre
ticket de caisse * 

* Offre valable sur remise de ce coupon original du 24 août au 10 septembre 2016 
dans votre cafétéria Eris du Centre Commercial Carrefour Purpan. Remise faite sur 
l’addition comprenant au moins un plat chaud, tous les midis, 7/7 jours. 
** Offre valable sur remise de ce coupon original du 24 août au 10 septembre 2016 
dans votre cafétéria Eris du Centre Commercial Carrefour Purpan, tous les soirs, 7/7 
jours, pour l’achat minimum de 2 plats chauds. Remise faite sur le moins cher des 
deux.

-15%
le midi *

-50%
sur le deuxième 

plat chaud le soir ** 

* Offre valable en une seule fois et sur un seul ticket de caisse du 24 août au 10 
septembre 2016, sur remise de ce coupon exclusivement dans votre restaurant La 
Croissanterie du Centre Commercial Carrefour Purpan. Offre non cumulable avec 
une autre promotion ou remise en cours. Ni échangeable, ni remboursable, ni 
fractionnable. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. 

-50%
sur le deuxième 

plat chaud le soir ** 
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1 p’tit wrap 
ranch

offert 
pour tout achat d’un menu 

Maxi Best OfTM *

* Offre valable dans votre restaurant McDonald’s du Centre Commercial Carrefour 
Purpan, sur présentation de ce coupon original. Offre valable du 24 août au 10 
septembre 2016. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

pour tout achat

d’un menu 

Maxi Best OfTM *

-15%
à partir de 

50 euros d’achat * 

-15%
à partir de 

50 euros d’achat * 

* Offre non cumulable avec une autre promotion, remises en cours ou soldes. Offre 
valable en une seule fois, sur un seul ticket de caisse, ni fractionnable, ni cumulable, 
ni remboursable, même partiellement sur remise de ce coupon original en caisse du 
24 août au 10 septembre 2016 dans votre boutique Kitakay du Centre Commercial 
Carrefour Purpan.

1 p’tit wrap 
ranch

offert 
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36-54 Route de Bayonne, 31300 Toulouse
www.centre-commercial-purpan.com

www.facebook.com/CentreCommercialCarrefourPurpan

* Grand jeu Bon d’Achat de 300€ : jeu gratuit et sans obligation d’achat. ** Des Centaines de 
Cadeaux tous les jours : jeu de grattage soumis à obligation d’achat, ouvert à toute personne 
physique majeure. Règlements complets sur simple demande sur papier libre à la direction ou 
sur le site internet du Centre Commercial Carrefour Purpan.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous  
disposez d’un droit d’accès (sur présentation d’un justificatif d’identité), de rectification ou de 
radiation des données personnelles vous concernant en écrivant à : Carmila France, Direction 
Relation Clients, 58 Avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt Cedex.
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Du 24 août au 10 septembre 2016

Déposez un coupon de tirage au sort 
dans les urnes à votre disposition 

dans les boutiques de la galerie 
participant à l’opération. 

Tirage au sort le 12/09/16.*

Pour tout achat, 
recevez un ticket à gratter 
et découvrez immédiatement 
si vous avez gagné ! **

40 BOUTIQUES ET RESTAURANTS


