MODE, DÉCO,TECHNO,
SAVEURS, BIEN-ÊTRE,
DIVERTISSEMENT

MODE
Aritmetik
Desigual
Ernest
Frank + Oak
M/2 Boutiques
Urban Planet
WLKN

Taxes offertes
10 % sur la nouvelle collection
10 % + retouche gratuite
15 %
10 %
10 %
15 % *excluant la marque WLKN

MODE SPORTIVE & PLEIN AIR

SUIVEZ-NOUS
QUARTIERDIX30.COM

Coin des Coureurs
Mulligan Golf
Peak Performance
Oberson

1er coupon : 15% excluant l’électronique
2 e coupon : 10% sur l’électronique
10 %
10 %
10 %

CHAUSSURES
Clarks
Crocs
Globo
Jean-Paul Fortin

10
10
10
10

%
% sur tout achat de 65 $ et plus
%
%

Ces offres ne peuvent être combinées à aucune autre offre en cours.
Offres valables sur les prix réguliers seulement.

BIJOUX, ACCESSOIRES & LUNETTERIES

BIEN-ÊTRE, SANTÉ ET BEAUTÉ

Antoine Laoun Opticien

Belladerma
Caudalie 	
CD Extensions

Bizou
Bleu comme le ciel
BonLook

Do Vania
Matt & Nat
Tris Coffin Opticien
Visique

30 % sur une monture à l’achat de
verres traités anti-reflets
20 % sur les lunettes de soleil
*offres non valides dans le salon Prestige
10 %
10 %
30 $ sur les montures avec verres
seulement, à partir de 149 $. Non valide
sur les montures en précommande, les
accessoires et les cartes-cadeaux. Une
paire de lunettes par commande. 2 utilisations par personne. Une prescription
par commande.
10 %
10 %
40 % à l’achat d’une monture avec verres
20% sur les lunettes soleil
25% sur verres et montures de prescription

Fruits & Passion 	
Hygie
Kiehl’s
Maison Privée
Moments Intimes /
Body & Beach
Orange Theory
Physio Multiservices
Rouge Nail Bar
Sky Coiffure
Skyspa

St-Laurent Trends

15 %
15 % sur les produits et soins
Mise en plis offerte à l’achat d’une
pose d’extensions
10 %
25% sur un achat en ligne seulement
avec le code promo hygienic1030
10 % jusqu’au 31-08-2020
15 %
10 %
20 $ sur MFC
10 % sur les services de physiothérapie
et d’ergothérapie
15 % sur les soins
10 %
Accès gratuit à l’expérience thermique
à l’achat d’un massage de 60 min.
Valide du lundi au jeudi uniquement.
10 $ sur les services

SOINS DE SANTÉ
Clinique dentaire du
Square 	
Clinique du Corps SKINS
Go Orthodontiste
Uniprix

50 % pour les nouveaux patients sur
l’examen, le nettoyage et les radiographies. Prix régulier 237 $.
15 % sur tous les soins excepté les
injectables
Consultation gratuite
10 %

Ces offres ne peuvent être combinées à aucune autre offre en cours.
Offres valables sur les prix réguliers seulement.

ARTICLES DE MAISON & DÉCORATION
Artemano
Benjamin Moore
C&M
Céragrès
Déco Luminaire
Design Zola

15 %
10 %				
30 % sur les tissus
15 % à 40 % sur les articles déco
15 % sur les céramiques
15 %
15 %

Ces offres ne peuvent être combinées à aucune autre offre en cours.
Offres valables sur les prix réguliers seulement.

Dormez-vous ?
Draperies
Pierre Cholette
EQ3
Germain Larivière
Signé Local

Vin & Passion

5%
10 %
15 %
50 $ à l’achat de 200 $ et plus sur tous
les articles de décoration
Breuvage local offert sur tout
achat de 25 $ et plus : Kombucha
au gingembre ou café frais torréfié
au Québec - format 10 oz
5 % à 20 % détails en magasin

JEUX, DIVERTISSEMENT & LOISIRS
Bfly

Breakout
Laser Game Evolution
MontVR
Oh Là Là
Univers Toutou

10 % sur les billets d’expérience
seulement. Non applicable sur
les cartes de membre annuelles.
10 % sauf les vendredis et samedis
10 %
10 % sauf les samedis
15 %
15 %

SERVICES
Boni-Soir / Shell
Easy financière
eX par Voyages Transat

Gosselin Photo
Hôtel ALT+

SoNomad
Tourisme Montérégie
UBreakiFix
Voyages CAA-Québec

10 % sur certains produits
Prime de 100 $ - détails en magasin
50 $ en bon de voyage sur une prochaine réservation d’ici le 31 décembre
2020 suite à un voyage réservé en
agence ou en ligne sur
www.exparvoyagestransat.com
25 $ sur un achat entre 250 $ et 500 $
Aucun frais additionnel lors de la
réservation d’une chambre
avec un chien
5% sur les primes d’assurances voyages
10 % sur les produits du terroir
et paniers cadeaux
10 %
10 % sur tout article vendu à la
boutique et remise de 10 % en $CAA
pour les membres CAA-Québec. 50 $
applicable sur le total de la facture
avant taxes lors de la réservation
d’un produit voyage. Ce rabais n’est
pas valide sur la réservation d’un vol
seulement.

BOUTIQUES GOURMANDES
Cool & Simple
Fromagerie des Nations
Lindt
Labothéry
Mr Puffs
Poissonnerie Odessa

10 % sur les plats cuisinés individuels
10 %
15 %
10 %
10 %
10 % parmi notre sélection. Offre non
applicable sur le homard et le crabe

Ces offres ne peuvent être combinées à aucune autre offre en cours.
Offres valables sur les prix réguliers seulement.

PAUSE CAFÉ
DavidsTEA
Presse Café

Recevez un thé du jour avec un achat
10 %

Ces offres ne peuvent être combinées à aucune autre offre en cours.
Offres valables sur les prix réguliers seulement.

RESTAURANTS
Allô! Mon coco
Amir
Balthazar
Comptoir Noobox
Copper Branch
Grillades Torino
Harvey’s
Jack Saloon
Juliette & Chocolat
Küto
L’Aurochs
La Tomate Blanche
Le Café du Théâtre
Les 3 Brasseurs
Les Glaceurs
Lov
Menchies
Mitsuki Sushi
Mucho Burrito
Niji Sushi Bar
Oasis Surf
Œuf & Cie
Pizzeria 900
Ramen Isshin
Rouge Bistro & Grill oriental
Scores
Siam
Subway
Thaï Express

10 %
10 %
10 %
10 % sur la nourriture
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
15 % sur la nourriture
15 % sur la nourriture
15 % sur la nourriture
15 % sur la nourriture
10 % sauf extras
10 % du dimanche 17 h au mercredi inclu
10 %
10 %
10 %
10 % sur la nourriture.
15% restaurant, sessions surf et boutique
15 %
10 %
10 %
10 %
15 % en salle et au comptoir
pour emporter
10 %
10 %
10 %

Ces offres ne peuvent être combinées à aucune autre offre en cours.
Offres valables sur les prix réguliers seulement.

Vestibule
signé L’Aurochs
Yuzu Sushi
Zibo

15 % sur la nourriture
15 %
15 % sur la nourriture

Ces offres ne peuvent être combinées à aucune autre offre en cours.
Offres valables sur les prix réguliers seulement.

