
National Shopping Day
Samedi 20 avril 2019

Par magasin, découvrez les pièces sur lesquelles la
réduction s’applique ainsi que les autres conditions.

Lisez-les attentivement!

Et surtout... Profitez !

BOUTIQUE CAPRICE

20 % de réduction sur votre article préféré.

Offre valable le samedi 20 avril 2019 sur présentation de la carte National Shopping Day.
Une remise par personne. Non cumulable avec d’autres promotions.

adresse: 35 avenue Roosevelt, 5060 Tamines

www.boutiquecaprice.be

GIKS MODE

20 % réduction sur un article au choix chez GIKS 

Offre valable uniquement le samedi 20 avril 2019 sur présentation de votre carte National Shopping Day. 
La réduction n’est pas cumulable avec d’autres actions, bons d’achat ou réductions. Non valable à l’achat 
de chèques cadeaux. Les points bonus ne seront pas comptés sur la carte bonus. La valeur de cet avantage 
(TVA incl.) ne peut être échangée contre espèces. Non valable sur la boutique en ligne..       
                             
www.giks.be

SHOPPING NIVELLES

Réduction de 20% valable le samedi 20 avril 2019 au Shopping Nivelles et sur présentation de la carte 
National Shopping Day. 

Profitez de 20% sur tout l'assortiment chez ICI PARIS XL, ETAM LINGERIE, S.OLIVER, C&A, HUNKEMOLLER, 
et de 20% sur une sélection d’articles dans les boutiques MAYERLINE, GUAPA, AS ADVENTURE, DI, LA 
COMPAGNIE DES PETITS, CASSIS, PAPRIKA, GERRY WEBER, ONLY, DELCAMBE, IU, GRAND OPTICAL, FOX & 
CIE, PRONTI, TAKE OFF.

Profitez d’une expérience shopping en toute sérénité grâce à notre parking gratuit. Mais, avant tout, le 
Shopping Nivelles c’est plus de 100 boutiques et restaurants à découvrir !
Une question ? Rendez-vous à The Point, notre hôtesse se fera un plaisir de vous renseigner.

www.shopping-nivelles.be

BOUTIQUE COBALT 
                                                                                                                                                                                                                                         
20 % de réduction sur votre article préféré, sur présentation de la carte National Shopping Day.

Valable exclusivement le samedi 20 avril 2019, sur un article de votre choix, une seule fois par personne, à 
la boutique Cobalt. Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offres commerciales.

adresse: 78 avenue Paul Pastur, 6032 Mont-sur-Marchienne

www.boutiquecobalt.be

BEL&BO

20% de réduction sur votre article favori.
Aussi valable en ligne avec le code NSD2004.

Valable le samedi 20 avril 2019 et sur présentation de la carte National Shopping Day.  
Non cumulable avec d’autres actions.

www.bel-bo.be
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ZEB           
                                                                                                                                                                                                                                                       
20 % de réduction sur tous vos achats dans l’un de nos 69 magasins et sur zeb.be 

Offre valable le samedi 20 avril 2019, dans les magasins ZEB, sur présentation de la carte National Shopping 
Day.
Sur zeb.be : introduisez le code ci-dessous dans le champ "Code promo" du panier avant de valider votre 
commande.
Code: MMVJ19NSD020!

Non valable sur I Am, Six & Accessories, HARIBO et les chèques cadeaux. Non cumulable avec d’autres 
actions, promotions ou avantages.

www.zeb.be

A MODE

20 % de réduction sur votre article préféré.

Promotion valable uniquement en Belgique, le 20 avril 2019, sur un article de votre choix et sur 
présentation de la carte National Shopping Day. Non cumulable avec d'autres 
promotions/réductions/Family Card ou à l'achat de chèques cadeaux. Une offre par client.

www.amode.be

CKS 

20 % de réduction* sur la collection CKS S.S.19. Valable dans les tous les magasins CKS sur présentation de 
la carte National Shopping Day ou en ligne sur www.cks-fashion.com avec le code de réduction NSDS19.

*20 % de réduction sur la collection CKS S.S.19, sauf sur les nouvelles arrivées. Cette promotion est 
uniquement valable le 20 avril 2019. Non cumulable avec d'autres promotions ou réductions. 1 code de 
réduction par personne. CKS se réserve le droit d’annuler cette promotion à tout moment.

www.cks-fashion.com

C&A

20 % de réduction sur toute la collection dans les magasins C&A. Uniquement valable le 20 avril 2019 et sur 
présentation de la carte National Shopping Day.

20 % de réduction sur toute la collection sur c-a.com avec le code SHOPPING-357 à partir de 25 € d'achat. 
Cette offre n'est pas cumulable avec toute autre promotion en cours. 

Non cumulable avec d’autres actions ou réductions. Aucun échange en espèces, remboursement du solde 
ou tout autre paiement en cash n’est possible. Ne pas jeter sur la voie publique.

www.c-a.com

BENT

20 % de réduction valable sur toute la nouvelle collection. Valable dans tous les magasins BENT, sur 
présentation de la carte National Shopping Day. Et sur l’e-shop www.bent.be avec le code: NSDZ19.

Action valable exclusivement le samedi 20 avril 2019. Non cumulable avec les bons d’achat et autres 
actions et promotions. Non valable à l'achat de chèques cadeaux ainsi que sur les produits d'entretien.

www.bent.be 

MAYERLINE

20 % de réduction sur toute la collection printemps-été Mayerline et Améline sur présentation de la carte 
National Shopping Day originale. 

Cette action est valable uniquement le samedi 20 avril 2019 dans tous les magasins Mayerline et les 
boutiques multimarques participantes. Offre valable également sur www.mayerline.be avec le code 
NSD2004.

Action valable dans les enseignes Mayerline, les boutiques multimarques participantes et sur 
www.mayerline.be, non valable chez Galeria Inno. Non cumulable avec toute autre action ou promotion. 
Action uniquement valable à l’achat de vêtements, foulards, chaussures et sacs à main (pas sur X-Cadox et 
X-Mela en noir, blanc et bleu marine et les sacs Lolo Deco). Une seule offre par client, non valable avec 
effet rétroactif.

www.mayerline.be
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LEENBAKKER

20 % de réduction sur tout l'assortiment.

Cette promotion est uniquement valable le samedi 20 avril 2019 et sur présentation de la carte National 
Shopping Day ou en ligne avec le code de réduction NSD2019. 

Valable en plus des offres de la brochure, mais ne peut être combiné à aucune autre promotion. Non 
valable sur les frais de livraison et sur les Price Stoppers. Conditions générales et options de livraison sur 
www.leenbakker.be.

www.leenbakker.be

PAPRIKA

20 % de réduction sur votre article préféré.

Valable dans toutes les boutiques Paprika sur présentatoin de la carte National Shopping Day ou en ligne 
sur www.paprika.eu avec le code de réduction NSD19.

Cette promotion est uniquement valable le 20 avril 2019.  Non cumulable avec d'autres promotions en 
cours ou carte fidélité.

www.paprika.eu

CASSIS

20 % de réduction sur votre article préféré.

Valable dans toutes les boutiques Cassis sur présentatoin de la carte National Shopping Day ou en ligne sur 
www.cassis.be avec le code de réduction: NSD19.

Cette promotion est uniquement valable le 20 avril 2019.  Non cumulable avec d'autres promotions en 
cours ou carte fidélité.

www.cassis.be

ARTEX FASHION

20 % de réduction sur votre article préféré.

Cette promotion est uniquement valable le 20 avril 2019, sur un article de votre choix et sur présentation 
de la carte National Shopping Day. Ou en ligne avec le code de réduction NSD2019.

Non cumulable avec d’autres actions, bons d’achat ou réductions et à l’achat de chèques cadeaux. Une 
remise par personne. Cette promotion est uniquement valable sur les vêtements et non sur les sous-
vêtements, vêtements de nuit et textiles! 

www.artexfashion.be

OH GREEN

20 % de réduction sur 1 article de votre choix. Offre valable le 20 avril 2019 sur présentation de la carte 
National Shopping Day ou en ligne avec le code NSD20.

Action valable sur toute la gamme, à l'exception des paniers cadeaux, de l'alcool, de la main-d’œuvre, des 
cabanes de jardin, des commandes, des livres, des chèques cadeaux, des bombonnes à gaz, de l'horeca, 
des animaux vivants. Non cumulable avec aucune autre promotion. Un bon par client et par achat. Valable 
dans tous les magasins Oh'Green et Walter Van Gastel by Oh'Green.

www.ohgreen.be

CASA 

20 % de réduction à l'achat de minimum 30 €. Promotion valable en Belgique le 20 avril 2019 sur 
présentation de la carte National Shopping Day. Également valable sur la boutique en ligne avec le code 
NSD2019. 

Maximum 1 réduction par client. Non cumulable avec d'autres promotions en cours. Non valable à l'achat 
de chèques cadeaux. Non remboursable. 

www.casashops.com  
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AVANCE

20 % de réduction sur toute la collection.
Également valable sur la boutique en ligne avec le code 67420103.

Promotion valable sur présentation de la carte National Shopping Day.
Non cumulable avec d’autres actions et/ou promotions.

www.avance.be

ICI PARIS XL

20 % de réduction à l’achat de 2 produits de tout l’assortiment avec la carte ICI PARIS XL Beauty Member* 
dans toutes les parfumeries ICI PARIS XL en Belgique et sur l’e-shop avec le code BEL-NSD2004.

Offre non cumulable avec d’autres actions en cours, promotions, bons ou avantages. Non valable à l’achat 
de Gift Cards, Urban Decay, Jeffree Star, Bobbi Brown et/ou My Color Passport. Infos et condition dans nos 
parfumeries.
*La carte ICI PARIS XL Beauty Member est délivrée gratuitement et immédiatement dans toutes nos 
parfumeries.

www.iciparisxl.be 

PAULA'S CHOICE

20 % de réduction sur toute la collection.
Seulement valable sur la boutique en ligne avec le code NSD2019.

Promotion valable sur présentation de la carte National Shopping Day.
Non cumulable avec d’autres actions et/ou promotions. Pas valable sur les mini's et mini-sets.

Il n'y a rien de plus important pour nous chez Paula's Choice que de vous aider à avoir la meilleure peau 
possible. Pour y arriver, les produits doivent répondre à leurs promesses. C'est pour cela que nous ne 
craignons pas de dire la vérité et nous souhaitons partager ce savoir avec le monde entier. Nous basons 
notre développement produit sur la recherche scientifique. L'efficacité des ingrédients est capital. C'est 
pour cela que vous ne trouverez pas de parfums inutiles et irritants dans nos produits, c'est pour cela que 
nous n'utilisons pas de pots pour nos produits et c'est pour cela que tous nos crèmes de jour ont un SPF30 
minimum.

Beauty begins with truth.

wwww.paulaschoice.be 

E5 MODE

20% de réduction sur l'article de votre choix.

Promotion valable le 20 avril 2019 sur 1 article de votre choix et sur présentation de la carte National 
Shopping Day. Aussi valable sur e5mode.be avec le code: NSD2019. Non cumulable avec d'autres 
promotions en cours. Non valable sur l'achat de cartes cadeaux.

www.e5mode.be

DE BIJENKORF

20 % de réduction avec la carte National Shopping Day sur des milliers d'articles de marques sur 
deBijenkorf.be. 
Mode, beauté et déco, laissez-vous séduire par nos offres et profitez de la livraison gratuite. 
 
Promotion valable jusqu'au 20 avril 2019. Découvrez les offres promotionnelles et les marques participant 
sur deBijenkorf.be/nationalshoppingday

www.debijenkorf.be/national-shopping-day

LEVI'S

20 % de réduction sur la collection Levi’s® Redtab. 

Valable dans tous les Levi’s stores sur présentation de la carte National Shopping Day ou en ligne sur 
www.levi.com/BE avec le code de réduction SHOPDAY20.
Action valable uniquement le 20 avril 2019. Non cumulable avec d'autres promotions ou réductions. Non 
valable sur la collection Levi’s Ribcage collectie. Une seule réduction par client. Non valable avec effet 
rétroactif. 

www.levi.com
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PEARLE OPTICIENS

20 % de réduction sur une paire de lunettes complètes (monture + verres optiques) ou lunettes de soleil.

Valable chez tous les Pearle Opticiens de Belgique le samedi 20 avril 2019 sur présentation de la carte 
National Shopping Day. Non cumulable avec d’autres actions. Non valable sur l’e-shop.

www.pearle.be
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