
bayonneshopping.com Le centre de vos envies

“ ON VA VOUS FAIRE 

  AIMER LA RENTRÉE ”

 Pascale, linge de maison à Bayonne



GARDE MANGER

GardeMangerBayonne GardeMangerBayonne

Pour profiter des derniers instants de l’été, une 

sangria vous est offert pour toute réservation faite. 

Offre valable du 6 au 13 Septembre inclus avec le 

code « RENTREE BAYONNAISE »  en  réservant  au  

05 59 59 43 57.

#gardemangebayonne #bayonne #bayonneshopping #food
#restaurant #yummy #sangria #faitmaison #handmade
#sudouest #basquecountry

LES AUGUSTINS

lesAugustins dxl_les_augustins

Vous cherchez un lieu convivial et unique pour 

déjeuner ou diner ? Découvrez les Augustins, et 

bénéficiez de 10% offert sur la carte le samedi 14 

septembre.
*hors menu et boisson

#dxl_les_augustins #bayonneshopping #guidedupaysbasque

#famille #enfants #mood #manger

JORDAN

Nouvelle collection Automne/Hiver à découvrir chez 

Jordan, -25% offerts sur votre article préféré.

Offre valable du 7 au 14 septembre.

#bayonne #bayonneshopping #lecentredevosenvies

OFFRES COMMERÇANTS POUR 

LA RENTRÉE BAYONNAISE

LES DOMAINES QUI MONTENT

LDQMBayonne lesdomainesquimontent

Depuis de nombreuses années, chaque rentrée 

scolaire est aussi la rentrée des amateurs de bonnes 

bouteilles.

Une soirée inaugurale est organisée le 13 septembre 

avec des pépites en quantité très limitée.

#vins #spiritueux#vignes #bayonne #bayonneshopping
#lecentredevosenvies

bibovino_bayonne

BIBOVINO

bibovinobayonne

5% de remise sur les grandes cuvées telles que 

Pomerol, Condrieu, Côte Rotie, Crozes Hermitage…

.Offre valable du 11 au 14 septembre.

#grandescuvées #bayonne #bayonneshopping

#lecentredevosenvies #vin #caveàvin

XOKOLA ETXETERA

xokolaetxetera xokolaetxetera

Du 14 au 30 septembre, gagnez un bon d’achat de 5€ 

pour tout achat effectué. Ces bons sont à utiliser à 

partir 1er novembre 2019.

#chocolat#chocolatlover #food #delicious #bayonne

#bayonneshopping #lecentredevosenvies



dxl_les_augustins

Le centre de vos envies

OPTIC 2000

Optic2000bayonne Optic2000.bayonne

C’est la RAY BAN Mania : la seconde paire (optique ou 

solaire) Ray Ban offerte dès 79 € d’achats.
*voir conditions en magasins Le petit plus : le test de votre vue est offert !

#rayban#lunettesdesoleil#lunettesdevue#visiondevie

#lunettes#opticien#vue#yeux#bayonne#bayonneshopping

LE CINTRE

LeCintreBayonne LeCintreBayonne

Pour une rentrée complètement cintrée, profitez de 

-30% sur une sélection d’articles.

#bayonneshopping #lecentredevosenvies #bayonnemaville

#fashion #mode #lecentredevosenvies

PLUMS

Plumsbayonne plumsbayonne

50% offerts sur une sélection de vos articles textiles 

préférés. Offre valable du mercredi 4 au samedi 21 

septembre.

#bayonneshopping#bayonne#fashion

#shopping#outfit#women#men

PAPETERIE DE LA NIVE

Jusqu’au 25 septembre, profitez de 15% sur votre liste 

de fournitures scolaire. *hors clé USB et calculatrices.

#rentréescolaire #école #fournitures #bayonne

#bayonneshopping #lecentredevosenvies

EDEN PARK

Dernière chance de profiter des articles de fins de 

séries. 10% de remise dès 3 articles achetés.

*hors accessoires/*voir conditions en magasin

#edenpark #bayonne #bayonneshopping

babine_store

BABINE STORE CONCEPT

babine.conceptstore

Pour ne plus égarer vos animaux préférés !

Jusqu’au 30 septembre, 20€ vous sont offerts pour 

l’achat d’un GPS. Vous pouvez même l’essayer avant 

de l’acheter !
*voir conditions en magasin

#babinestore #petshop #conceptstore #bayonneshopping

#bayonnecommerces #bayonnemaville #rentrée

#jaimemonchat #jaimemonchien

bayonne_eden_winger
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OFFRES COMMERÇANTS POUR 

LA RENTRÉE BAYONNAISE

Le centre de vos envies

AUTOUR DE BEBE

autourdebebeBayonne

autour_de_bebe_bayonne

Pour tout achat supérieur à 50€, nous vous offrons 

10€ de chèque cadeau directement crédité sur votre 

compte.
*hors promotions en cours

#rentrée #maternité #naissance #mignon #bébé #bayonne

#bayonneshopping #lecentredevosenvies

LA KARNETERIE

lakarneterie lakarneterie

Le 14 septembre, gagnez un bon d’achat de 5€ pour 

tout achat effectué. Ces bons sont à utiliser au mois 

d’octobre et de novembre.

*hors promotions en cours

TERRES D’ORIENT

terres.dorient.7 terresdorientbayonne

Venez découvrir les Colognes de Santa Maria Novella 

personnalisée. Pour tout achat effectué, un cadeau 

vous est offert.

*Offre valable le samedi 14 septembre seulement.

LA LICORNE DE VICTORINE

Lalicornedevictorine Lalicornedevictorine

Une jolie remise de 15% sur TOUTE la boutique.
Les 6 et 7 septembre.

#boutiquevegan #veganfrance #beautevegan #greenaddict

#bio #cosmetiquebio #bayonne #bayonneshopping

#lecentredevosenvies

BOCAGELA MAISON DU SAVON DE MARSEILLE

Lamaisondusavondemarseille.bayonne

maisondusavonbayonne

Pour réaliser votre propre lessive, participez à notre 

atelier les samedis  7 et 14 septembre !

Inscription au 05 59 31 99 37

#LaMaisonDuSavonDeMarseille #lessive #madeinfrance

#cosmétiquesolide #bayonne #bayonneshopping

#paysbasque #ungestepourmaplanète #écologie

Bonne nouvelle pour la braderie de samedi 14 : votre 

boutique Bocage vous a réservé une sélection d’articles  

à 50% et  vous propose 20% supplémentaires à partir 

de deux articles en promotion achetés. 


