MISE À JOUR JANVIER 2019
Ont changé d’adresse,
de promotions...
CHOCOLATERIE – SPÉCIALITÉS
Chocolat de Neuville
Cette enseigne vous propose une sélection de gourmandise chocolatées
5% + 5% avec la carte de fidélité
5 place de la Libération
Boulangerie
Boulangerie Almadovar
Boulangerie pâtisserie
10% sur tout le magasin
17 rue Carnot

LITTÉRATURE - IMPRIMERIE
Bachi Bouzouk !
Libraire spécialisée en bandes dessinées pour toutes les bourses. Revendeurs
de figurines et d’affiches. Salle d’exposition pour découvrir les œuvres originales
d’auteurs ou pour dédicaces.
5% pour les possesseurs de la carte jeune
11 rue Latapie
Bachi Bouzouk Manga !
Librairie spécialisée en mangas, livres sur le Japon et sa culture.
5% pour les possesseurs de la carte jeune
7 rue Latapie
Pau Repro
Photocopie, reprographie et impression numérique.
Offres ponctuelles
5 rue Gambetta

BIJOUX
Noélie
Boutique de bijoux.
Offres ponctuelles
14 rue Maréchal Joffre

PRÊT-À-PORTER
North Face (sportswear)
Store officiel. Ce magasin vous offre une sélection de produits de la marque pour
femme comme pour hommes.
10% sur la boutique
28 rue des Cordeliers
Frip’20 âge association
Friperie qui propose des vêtements et des accessoires à petits prix. Divers ateliers
sont régulièrement organisés dans cet espace avec pour objectif la récupération
d’objets. Un lieu d’échanges et de rencontres.
Vêtements : 10% hors promo, hors créations, seulement le jeudi et samedi
56 rue Émile Guichenné
Premier Mod
Boutique de vêtements femme.
20% hors promotions et soldes
1-2 place Clemenceau
Empire (sportswear)
Skateshop. Sélection de marques emblématiques pour l’homme et la femme. Une
rampe est accessible à l’intérieur de la boutique.
5% sur tout le magasin
64 rue Émile Guichenné
Coast to Coast (sportswear)
Cette enseigne se revendique ouvertement comme un store sportswear. Elle vous
offre ainsi un panel de marques tendances aux accents sportifs.
5% hors promotions et soldes
14 rue Lamothe

OPTIQUE
Couderc optique
Opticien indépendant.
15% sur les montures solaires et optiques
8 rue Maréchal Joffre

Nouveaux
partenaires

BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE ET SOINS

SALON DE THÉ

Estibelle
Institut de beauté (épilation, bien-être, soins visages et corps, maquillage)
10% sur les prestations (hors forfaits)
10 rue Nogué

French Coffee Shop
Le French Coffee Shop propose toutes sortes de cafés, chocolats chauds ou glacés
à emporter ou à consommer sur place. WiFi gratuit
15% sur l'ensemble des produits
Place d'Espagne

COIFFURE

Au Triporteur
Jus de fruits naturels et de légumes frais obtenus par extraction, de délicieux
smoothies et des élixirs de bien être qui vous donneront de l'énergie, et de la
vitalité pour toute la journée.
3 achetés, 1 offert (uniquement sur les smoothies et les glaces)
24 rue Maréchal Joffre

Tendances coiffure
Ambiance bien-être, équipe de stylistes visagistes, conseils, soins capillaires,
traitements ciblés, vente de produits.
15% sur l’ensemble des prestations le mercredi
68 rue Émile Guichenné

RESTAURATION RAPIDE
Chez Refik
Kebabs de qualité. Les viandes sont marinées et cuites à la broche, vous aurez le choix
entre poulet, boeuf, agneau ou gambas ; dans une galette, du pain ou en "assiette".
Pour tout achat, une boisson offerte
14 rue Tran

KFC
Restauration rapide spécialiste du poulet pané.
15% sur la commande OU un sandwich offert à l'achat d'un menu XL (seulement sur
le Boss Bacon et le double Krunch).
15 rue Maréchal Joffre

MAGASINS DE BONBONS
Tentation sucrée
Petite boutique de confiseries classiques ainsi que des confiseries étrangères pour le
plaisir gustatif et l'émerveillement des papilles.
10% sur tout le magasin
3 place Saint-Louis de Gonzague

JEUX
La Ludikavern
La LudiKavern est une boutique vendant des jeux de société de tous genres. À
l'arrière de la boutique, vous trouverez la LudiTavern, un café jeux. C'est un espace
convivial, où l'on peut jouer, s'amuser et découvrir de nouveaux jeux, en famille et
entre amis.
10% sur la boutique / - de 18ans : entrée gratuite au café à jeux ; + de 18 ans : 2€ de
réduction sur l'entrée
8 rue de Foix

PRÊT-À-PORTER
Timberland (sportswear)
Ce store officiel, vous propose des collections de chaussures pour toute la famille
(femme, homme et enfant) sans oublier sa ligne de textiles et accessoires.
10% sur la boutique
18 rue des Cordeliers

Ne sont plus
partenaires

Commerces fermés
ALIMENTATION
Le Bonheur d'Anis
Boulangerie sandwicherie
11 rue Castetnau
Quick
remplacé par KFC

ACCESSOIRES-BIJOUX
Héliconia
Place Clemenceau
Mademoiselle Marguerite
28 rue Serviez

ACCESSOIRES-CHAUSSURES
Factory
7 cours Bosquet

PRÊT-À-PORTER
Anaia
Boutique de vêtements
7 rue Samonzet
LOL
Boutique de vêtements
12 rue Samonzet
Hibiscus
Boutique de vêtements chic et sporty
36 rue Maréchal Joffre

ACCESSOIRES-BIJOUX
Le petit bonheur d'argent
14 rue Maréchal Joffre

LITTÉRATURE

PRÊT-À-PORTER

France Loisirs

Urbain Alain
6 rue Samonzet
Loëla
14 rue Taylor

59 rue émile Guichenné

OPTIQUE
Supervision
15 place de la Libération

