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Téléchargez ce chéquier sur : 

cc-rivedroite.com

LE PRINTEMPS
on le vit avec vous !



ACUITIS
ALAIN AFFLELOU
DIRECT OPTIC
GÉNÉRALE D’OPTIQUE
GRAND OPTICAL
KIKO
KRYS
MARIONNAUD
PASCAL COSTE
PAUL PERRIN COIFFURE
SEPHORA
SHAMPOO

Beauté et santé
CAMAÏEU
ETAM LINGERIE
MS MODE
ROUGEGORGE
THÉ CITRON

Mode femme
CÉLIO
IZAC

Mode homme

50 OFFRES IRRÉSISTIBLES(1)

pour votre shopping de printemps !

(1) Cumul de l’ensemble des o� res du chéquier

CRESCENDO
FRENCH COFFEE SHOP
LA CALE MIE
LA TOSCANE
LE NOUVEAU CHINATOWN
LE PARIS PYRÉNÉES

BOUCHERIE DU SUD-OUEST
JASMIN GOURMAND
LOLLY’S
PRIMEUR DU SUD-OUEST

Restauration

Alimentation      CARREFOUR 

Hypermarché

FEU VERT SERVICES
FEU VERT
MISTER MINIT
THOMAS COOK

Services
CLAIRE’S
CLEOR
HISTOIRE D’OR
MARC ORIAN
MOA

MICROMANIA-ZING

Bijoux et access oires

Cadeaux et loisirs

ESPACE SFR

Téléphonie

Retrouvez toutes les boutiques du centre sur : cc-rivedroite.com



cc- r i vedro i te .com

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Hors Jours Camaïeu, Camaïeu shopping pass, prix malins ou programme fidélité. Offre 
non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de chèques 

et cartes cadeaux. 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 8 au 14 avril 2019 
dans votre boutique CAMAÏEU du Centre Commercial 
QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-8€

À PARTIR DE 
40€ D’ACHAT*
VALABLE DU 8 AU 14 AVRIL

Mode femme

-8€

À PARTIR DE 
40€ D’ACHAT*

VALABLE DU 8 AU 14 AVRIL

5 100123 456786

CAMAIEU

C’EST LE PRINTEMPS,
UNE BONNE RAISON 
DE SE FAIRE PLAISIR !

Pour fêter l’arrivée des nouvelles 

collections, les commerçants du centre 

sont heureux de vous o� rir ce chéquier 

bons plans.

Mode, beauté, maison, loisirs, restauration… 

Découvrez 50 o� res irrésistibles(1) ! 

votre chéquier
BONS PLANS

50 

OFFRES
IRRÉSISTIBLES(1)
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

cc- r i vedro i te .com

*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre boutique ETAM LINGERIE du 
Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-10€

À PARTIR DE 
60€ D’ACHAT*

Mode femme

-10€

À PARTIR DE 60€ D’ACHAT* *Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre boutique MS MODE du Centre 
Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-10€

DÈS 50€ D’ACHAT*

Mode femme

-10€

DÈS 50€ D’ACHAT*

ETAM LINGERIE MS MODE
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

cc- r i vedro i te .com

*Hors articles en fin de collection et petits prix. Offre non cumulable avec une autre 
promotion, remise en cours ou soldes, achat de chèques et cartes cadeaux. 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 12 au 21 avril 2019 dans votre boutique ROUGEGORGE du Centre Commercial 
QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-20%

SUR VOTRE ARTICLE
PRÉFÉRÉ*
DU 12 AU 21 AVRIL

Mode femme

-20%

SUR VOTRE ARTICLE 
PRÉFÉRÉ*

DU 12 AU 21 AVRIL

*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre boutique THÉ CITRON du 
Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-20%

DÈS 2 ARTICLES 
ACHETÉS*

Mode femme

-20%

DÈS 2 ARTICLES 
ACHETÉS*

ROUGEGORGE THE CITRON
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

cc- r i vedro i te .com

*Hors cuirs et anciennes collections. Offre non cumulable avec une autre promotion, 
remise en cours ou soldes, achat de chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre 
boutique celio du Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-10€

DÈS 60€ D’ACHAT*

Mode homme

-10€

DÈS 60€ D’ACHAT* *Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre boutique IZAC du Centre 
Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-20%

SUR TOUTE 
LA COLLECTION*

Mode homme

-20%

SUR TOUTE 
LA COLLECTION*

CELIO IZAC
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

cc- r i vedro i te .com

*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre boutique ACUITIS du Centre 
Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.
Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux sont des 
produits de santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation le marquage 
CE. Février 2019

-50%

SUR LE 2e ÉQUIPEMENT OPTIQUE ET SOLAIRE*

-50%

SUR UNE SÉLECTION DE MARQUES SOLAIRES*

TRAITEMENT ANTI-REFLETS «BLUE» 
POUR LES ÉCRANS OFFERT*

Opticien

-50%

SUR LE 2e ÉQUIPEMENT OPTIQUE ET SOLAIRE*

-50%

SUR UNE SÉLECTION DE MARQUES SOLAIRES*

TRAITEMENT ANTI-REFLETS «BLUE» 
POUR LES ÉCRANS OFFERT*

Opticien

TCHIN-TCHIN, CE N’EST PAS 1 
MAIS 2 LUNETTES DE PLUS 

POUR 1€ DE PLUS*

OU

UNE 2e PAIRE DE LUNETTES 
DE SOLEIL POUR 1€ DE PLUS**

*Offre valable pour l’achat d’un équipement optique (monture + verres correcteurs). 
Les 2e et 3e paires sont équipées de verres organiques (CR 39 blancs), hors options, 
à choisir dans la collection AFFLELOU (prix unitaire maximum de 99 € TTC). Offre 
non cumulable, valable dans le magasin ALAIN AFFLELOU du Centre Commercial 
QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE du 8 au 27 avril 2019.
**Pour l’achat d’une paire de lunettes de soleil non correctrice, quelle que soit la marque, 
bénéficiez pour 1€ de plus d’une seconde paire de lunettes de soleil non correctrice à 
choisir exclusivement dans la collection Afflelou (prix maximum de 59 € TTC) ou d’une 
remise de 40€ TTC sur la seconde lunette de soleil non correctrice de votre choix, dont 
le prix est supérieur ou égal à 99€. Non cumulable avec toute autre offre ou promotion 
en cours, dont les modalités figurent en magasin. Offre valable dans le magasin 
ALAIN AFFLELOU à Lormont du 8 au 27 avril 2019.
Voir conditions en magasin. RCS PARIS 304 577 794
Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux sont des 
produits de santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation le marquage 
CE. Février 2019

TCHIN-TCHIN, CE N’EST PAS 1 
MAIS 2 LUNETTES DE PLUS 

POUR 1€ DE PLUS*
OU

UNE 2e PAIRE DE LUNETTES 
DE SOLEIL POUR 1€ DE PLUS**

ACUITIS ALAIN AFFLELOU
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

cc- r i vedro i te .com

*Offre non cumulable avec les tarifs réseaux, une autre promotion, remise en cours ou 
soldes, achat de chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre boutique 
DIRECT OPTIC du Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.
Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux sont des 
produits de santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation le marquage 
CE. Février 2019

-70€

SUR VOS VERRES 
PROGRESSIFS 

PERSONNALISÉS HD*

Opticien

-70€

SUR VOS VERRES 
PROGRESSIFS 

PERSONNALISÉS HD*

*Pour un achat comprenant une monture adulte (hors The One®), + 2 verres correcteurs 
unifocaux ou progressifs avec option ou traitement. Cette offre donne droit à la 2e paire ; 
la remise ne s’applique pas à la 2e paire. Offres valables 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 8 au 27 avril 2019 inclus dans votre boutique 
GÉNÉRALE D’OPTIQUE du Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE. 
Dispositifs médicaux CE. Avril 2019. **Sur les lunettes de soleil non correctrices, hors 
sélections Ray-Ban à 99€ et 139€, Carrera 89€, Gucci 149€, Fendi 179€.

-100€

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT 
UNIFOCAL DÈS 150€*

-200€

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT 
PROGRESSIF DÈS 300€*

 -25%

SUR UNE SÉLECTION 
DE SOLAIRES**

Opticien

-100€

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT 
UNIFOCAL DÈS 150€*

-200€

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT 
PROGRESSIF DÈS 300€*

-25%

SUR UNE SÉLECTION DE SOLAIRES**

DIRECT OPTIC GENERALE D’OPTIQUE
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.
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*Pour un achat composé d’une monture + 2 verres correcteurs progressifs ou vision de 
près ou de loin. Cette offre donne droit à la 2e paire ; la remise ne s’applique pas à la 
2e paire. 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 8 au 27 avril 2019 inclus dans votre boutique GRANDOPTICAL du Centre 
Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE. Dispositifs médicaux CE. Avril 2019. **Sur 
les lunettes de soleil non correctrices, hors sélections Ray-Ban à 99€ et 139€, Carrera 
89€, Gucci 149€, Fendi 179€.

-100€

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT 
UNIFOCAL DÈS 300€*

-200€

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT 
PROGRESSIF DÈS 500€*

 -25%

SUR UNE SÉLECTION 
DE SOLAIRES**

Opticien

-100€

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT 
UNIFOCAL DÈS 300€*

-200€

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT 
PROGRESSIF DÈS 500€*

-25%

SUR UNE SÉLECTION DE SOLAIRES**

Beauté & Santé

-5€

DÈS 25€ D’ACHAT*

*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre boutique KIKO du Centre 
Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-5€

DÈS 25€ D’ACHAT*

GRANDOPTICAL KIKO
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

cc- r i vedro i te .com

*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 chez votre opticien KRYS du Centre 
Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.
Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux sont des 
produits de santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation le marquage 
CE. Janvier 2019

-30%

SUR TOUTES 
LES SOLAIRES*

Opticien

-30%

SUR TOUTES 
LES SOLAIRES*

Beauté & Santé

-25%

SUR VOTRE PRODUIT 
PRÉFÉRÉ*

*Offre non valable sur les produits point rouge (identifiés en magasin et liste présente 
sur marionnaud.com), de parapharmacie, de grande distribution, ni sur les cartes cadeau 
Marionnaud, sur les prestations et carte cadeaux Institut Marionnaud, produits soldés, 

mini prix. 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 8 au 27 avril 2019 dans 
votre boutique MARIONNAUD du Centre Commercial 
QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-25%

SUR VOTRE PRODUIT 
PRÉFÉRÉ*

8 989011 856160

KRYS MARIONNAUD
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.
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*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre salon PASCAL COSTE du 
Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

18.50€

AU LIEU DE 23€ LE SHAMPOOING 
+ COUPE + COIFFAGE HOMME*

CODE 2119

31.50€

AU LIEU DE 39,50€ LE SHAMPOOING + 
COUPE + BRUSHING FEMME*

CODE 2110

Salon de coiffure

18.50€

AU LIEU DE 23€ LE SHAMPOOING 
+ COUPE + COIFFAGE HOMME*

CODE 2119

31.50€

AU LIEU DE 39,50€ LE SHAMPOOING 
+ COUPE + BRUSHING FEMME*

CODE 2110

Salon de coiffure

-30%

SUR LES COULEURS, MÈCHES 
ET BALAYAGES DAMES*

*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre salon PAUL PERRIN COIFFURE 
du Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-30%

SUR LES COULEURS, 
MÈCHES ET 

BALAYAGES DAMES*

PASCAL COSTE PAUL PERRIN COIFFURE
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.
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*Offre strictement personnelle, valable dans votre boutique SEPHORA du Centre 
Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE sur la marque de votre choix du 8 au 27 
avril 2019 sur présentation de ce coupon avec le code de l’offre (473001). Non cumulable 
avec toute autre remise ou promotion en cours. Hors marques exclues indiquées en 
magasins et sur sephora.fr. Offre non valable pour l’achat de services, cartes cadeaux 
Sephora, produits vendus au profit d’œuvres caritatives et autres exclusions mentionnées 
en magasin. Sephora SAS au capital de 78 256 500 € - RCS Nanterre B 393 712 286 – 41 
rue Ybry 92576 Neuilly CEDEX

-25%

SUR VOTRE PRODUIT 
PRÉFÉRÉ*

Beauté & Santé

-25%

SUR VOTRE PRODUIT 
PRÉFÉRÉ*

Salon de coiffure

-10€

SUR LES PRESTATIONS 
COULEUR, MÈCHES 

ET BALAYAGES*

*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre salon SHAMPOO du Centre 
Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-10€

SUR LES PRESTATIONS 
COULEUR, MÈCHES 

ET BALAYAGES*

SEPHORA SHAMPOO
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

cc- r i vedro i te .com

*Hors piercing d’oreilles. Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours 
ou soldes, achat de chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre boutique 
CLAIRE’S du Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-30%

DÈS 30€ D’ACHAT*

Bijoux et Accessoires

-30%

DÈS 30€ D’ACHAT*

Bijoux & Accessoires

-20%

SUR LE 2e BIJOU*

*Sur le moins cher des 2. Hors alliances, cartes cadeaux et produits connectés. Offre 
non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre boutique CLEOR du Centre 
Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-20%

SUR LE 2e BIJOU*

CLAIRE’S CLEOR
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

cc- r i vedro i te .com

*Hors SAV et horlogerie. Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours 
ou soldes, achat de chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre bijouterie 
HISTOIRE D’OR du Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

UN PERÇAGE 
D’OREILLES OFFERT

DÈS 29€ D’ACHAT*

Bijoux & Accessoires

UN PERÇAGE 
D’OREILLES OFFERT

DÈS 29€ D’ACHAT*
Bijoux & Accessoires

UN KIT DE 
NETTOYAGE 

BIJOUX OFFERT
POUR TOUT ACHAT*

*Sans minimum d’achat. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable 
avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de chèques et cartes 
cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre bijouterie MARC ORIAN du Centre Commercial 
QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

UN KIT DE 
NETTOYAGE 

BIJOUX OFFERT
POUR TOUT ACHAT*

HISTOIRE D’OR MARC ORIAN
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.
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*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre boutique MOA du Centre 
Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-5€

DÈS 25€ D’ACHAT*

Bijoux & Accessoires

-5€

DÈS 25€ D’ACHAT*

Cadeaux & loisirs

-20%

SUR LES FIGURINES 
FUNKO TOY POP*

*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre boutique MICROMANIA ZING 
du Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE. MICROMANIA se réserve le 
droit d’annuler, arrêter ou suspendre l’offre pour quelque raison que ce soit sans préavis.

-20%

SUR LES FIGURINES 
FUNKO TOY POP*

MOA MICROMANIA ZING
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

cc- r i vedro i te .com

*Remise immédiate en caisse valable pour l’achat simultané d’un mobile ou la 
souscription à une offre fixe et de 3 accessoires parmi les familles charge et protection. 
Hors accessoires Apple d’origine. Voir détail de l’offre auprès de votre conseiller. 
Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre boutique ESPACE SFR du 
Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE. Voir détail de l’offre auprès de 
votre conseiller.

-30%

SUR UN ACCESSOIRE 
CHARGE ET PROTECTION*

Téléphonie

-30%

SUR UN ACCESSOIRE 
CHARGE ET PROTECTION*

Restauration

1 PLAT ACHETÉ =
LE 2e PLAT À

2€*

*Hors plats à volonté. Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours 
ou soldes, achat de chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 
avril 2019 dans votre restaurant CRESCENDO du Centre 
Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes 
par jour. www.mangerbouger.fr

1 PLAT ACHETÉ =
LE 2e PLAT À

2€*

1234511239

ESPACE SFR CRESCENDO
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

cc- r i vedro i te .com

*Valable pour l’achat d’une boisson 300ml minimum. Offre non cumulable avec une 
autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de chèques et cartes cadeaux. 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 8 
au 27 avril 2019 dans votre restaurant FRENCH COFFEE SHOP du Centre Commercial 
QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

-10%
SUR L’ADDITION POUR L’ACHAT  

D’UNE BOISSON 
ET D’UNE PÂTISSERIE*

Restauration

-10%

SUR L’ADDITION POUR L’ACHAT 
D’UNE BOISSON 

ET D’UNE PÂTISSERIE*

Restauration

1 CANELÉ OU 
1 CAFÉ OFFERT

POUR L’ACHAT 
D’UN MENU GOURMAND*

*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre restaurant LA CALE MIE du 
Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

1 CANELÉ OU 
1 CAFÉ OFFERT

POUR L’ACHAT 
D’UN MENU GOURMAND*

FRENCH COFFEE SHOP LA CALE MIE
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

cc- r i vedro i te .com

*Formule entrée + plat ou plat + dessert. Offre non cumulable avec une autre promotion, 
remise en cours ou soldes, achat de chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans 
votre restaurant LA TOSCANE du Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

UN CAFÉ 
OFFERT

POUR L’ACHAT 
D’UNE FORMULE*

Restauration

UN CAFÉ 
OFFERT

POUR L’ACHAT 
D’UNE FORMULE*

*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat 
de chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre restaurant 
LE NOUVEAU CHINATOWN du Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr 
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

1 COCKTAIL 
MAISON OFFERT

AVEC OU SANS ALCOOL POUR L’ACHAT 
D’UN MENU SUR PLACE LE SOIR*

-10%

SUR LA VENTE À EMPORTER 
À LA CARTE*

Restauration

1 COCKTAIL 
MAISON OFFERT

AVEC OU SANS ALCOOL POUR L’ACHAT 
D’UN MENU SUR PLACE LE SOIR*

-10%

SUR LA VENTE À EMPORTER 
À LA CARTE*

LA TOSCANE LE NOUVEAU CHINATOWN
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.
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*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre brasserie LE PARIS PYRÉNÉES 
du Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

1 CAFÉ 
OFFERT
POUR UN PLAT OU 
UN MENU DU JOUR 

ACHETÉ*

Restauration

1 CAFÉ 
OFFERT
POUR UN PLAT OU 

UN MENU DU JOUR ACHETÉ*

Alimentation

-10%

SUR VOS ACHATS*

*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre BOUCHERIE DU SUD-OUEST 
du Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

-10%

SUR VOS ACHATS*

LE PARIS PYRENEES BOUCHERIE DU SUD OUEST
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

cc- r i vedro i te .com

*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre boutique JASMIN GOURMAND 
du Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

-20%

DÈS 30€ D’ACHAT*

Alimentation

-20%

DÈS 30€ D’ACHAT*

Alimentation

-3€

PAR TRANCHE 
DE 10€ D’ACHAT*

*Offre non cumulable avec le programme de fidélité LOLLY’S, une autre promotion, 
remise en cours ou soldes, achat de chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 
dans votre boutique LOLLY’S du Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE. 
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
Reproduction interdite

-3€

PAR TRANCHE 
DE 10€ D’ACHAT*

JASMIN GOURMAND LOLLY’S
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.
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*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre PRIMEUR DU SUD-OUEST du 
Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

-10%

SUR VOS ACHATS*

Alimentation

-10%

SUR VOS ACHATS* *Hors pneumatiques. Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en 
cours ou soldes, achat de chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre 
FEU VERT SERVICES du Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-10%

SUR LES PRODUITS DE 
LA MARQUE FEU VERT*

Services

-10%

SUR LES PRODUITS DE 
LA MARQUE FEU VERT*

PRIMEUR DU SUD OUEST FEU VERT SERVICES
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.
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*Hors pneumatiques. Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours 
ou soldes, achat de chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre FEU VERT du 
Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-10%

SUR LES PRODUITS DE 
LA MARQUE FEU VERT*

Services

-10%

SUR LES PRODUITS DE LA 
MARQUE FEU VERT*

Services

-15%

SUR LA CORDONNERIE*

*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de 
chèques et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre boutique MISTER MINIT du 
Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE.

-15%

SUR LA CORDONNERIE*

FEU VERT MISTER MINIT



TOUS LES MERCREDIS

3€

TOUS LES 60€ D’ACHAT LORS 
DE LA JOURNÉE PASS*

Reversés sur le compte de fidélité CARREFOUR
*Journée de réduction « Journée pass ». 3€ par tranche de 
60€ d’achat après déduction des remises immédiates ; hors 
Cartes Cadeaux Carrefour et Carburant. Avantages crédités 
sur le Compte Fidélité Carrefour. L’offre s’applique sur le 
moment payé avec une carte PASS lors d’un même passage 
en caisse. Voir modalités à l’accueil du magasin Carrefour 
Lormont ou sur www.carrefour.fr. Validité pendant toute la 
durée de l’opération, du 8 au 27 avril 2019.
Voir conditions détaillées de l’offre ci-contre.3€

TOUS LES 60€ D’ACHATS 
LORS DE LA JOURNÉE PASS*

Reversés sur le compte de fidélité CARREFOUR.

TOUS LES MERCREDIS

Renseignez-vous

www.carrefour-banque.fr 
Agence Carrefour Banque 3235 dites 

( 0,15 euros TTC / min 
depuis un poste fixe)

cc- r i vedro i te .com
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*Offre soumise à conditions. Voir ci-contre.

cc- r i vedro i te .com

*Hors assurances, frais d’agence, Club med, billetterie et taxe d’aéroport. Offre non 
cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes, achat de chèques 
et cartes cadeaux. 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 8 au 27 avril 2019 dans votre agence THOMAS COOK du 
Centre Commercial QUATRE PAVILLONS RIVE DROITE. Agence indépendante du groupe 
Thomas Cook Lic IM03310 0013

-5%

SUR VOS RÉSERVATIONS*

Services

-5%

SUR VOS RÉSERVATIONS*

Hypermarché

THOMAS COOK



INFORMATIONS CARTE DE CRÉDIT PASS

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

1. CARTE DE CRÉDIT PASS - Une Carte PASS est une carte de crédit qui implique la souscription d’un crédit renouvelable PASS. Elle 
permet de payer au comptant et/ou à crédit renouvelable (sélectionner la touche correspondante sur le terminal de paiement) et de 
bénéficier d’avantages. Le crédit PASS est un crédit renouvelable dont le Taux Annuel Effectif Global est révisable. Conditions au 1er 
Juillet 2018 susceptibles de variations : jusqu’à 3000€ : TAEG de 20,87% ; de 3000,01€ à 6000 € : 12,68% ; à partir de 6000,01€ : 5,83%. 
Délai légal de rétractation de 14 jours après la signature du contrat de crédit. Offre réservée aux particuliers majeurs sous réserve 
d’acceptation par CARREFOUR BANQUE et sur présentation de pièces justificatives. Dans le cas où cette publicité est diffusée par un 
intermédiaire de crédit de CARREFOUR BANQUE, nous vous indiquons que celui-ci travaille à titre exclusif pour CARREFOUR BANQUE 
duquel il a reçu mandat afin de vous proposer les produits et services que le prêteur diffuse auprès du public.

2. COMPTE FIDÉLITÉ CARREFOUR - Voir conditions du Programme de Fidélité sur www.carrefour.fr

3. JOURNÉE PASS - Journée de réductions « Journée PASS », toujours la même, proposée chaque semaine en réglant avec une 
Carte PASS rattachée au Programme de Fidélité Carrefour dans l’un des hypermarchés Carrefour participants (liste disponible sur 
www.carrefour.fr). 3 euros sont crédités sur le Compte Fidélité Carrefour de l’adhérent par tranche de 60 euros d’achats (hors Cartes 
Cadeaux Carrefour, carburant, Espace Voyages, Billetterie Spectacles, Banque et Assurance, Vidange et soins auto, stations autoroute 
Carrefour), dans la limite de 399 euros crédités maximum par « Journée Pass ». Offre valable en réglant avec la Carte PASS lors d’un 
même passage en caisse. Voir modalités à l’accueil des hypermarchés Carrefour participants ou sur www.carrefour.fr

4. PAIEMENT EN 3 FOIS SANS INTÉRÊTS - L’offre «3 fois sans intérêts» est une facilité de paiement inférieure à 3 mois. Elle est 
valable en réglant avec une Carte PASS pour des achats de 50€ à 3 000€ effectués en magasin Carrefour (hors carburant) ou sur 
www.carrefour.fr (à valoir sur Electroménager & Multimédia, Maison & Brico, Jouets & Jeux & Bijouterie et Jardin & Loisirs) sous 
réserve d’acceptation par CARREFOUR BANQUE.

5. PAIEMENT SOUS 3 MOIS GRATUIT - L’offre de paiement sous 3 mois est une facilité de paiement inférieure à 3 mois. Valable en 
réglant avec une Carte PASS pour des achats de 50€ à 3 000 € en magasin (hors carburant et Carfuel) ou sur www.carrefour.fr (à 
valoir sur Electroménager & Multimédia, Maison & Brico, Jouets & Jeux & Bijouterie et Jardin & Loisirs) sous réserve d’acceptation par 
CARREFOUR BANQUE. Tout achat effectué en magasin ou dont la première expédition par www.carrefour.fr est effectuée entre le 5 
et le 21 du mois en cours, sera prélevé le 3 du 3ème mois qui suit et tout achat effectué entre le 22 du mois en cours et le 4 du mois 
suivant, sera prélevé le 20 du 3ème mois qui suit le mois en cours.

CARREFOUR BANQUE, S.A au capital de 101 346 956,72€ - 1, Place Copernic - 91051 ÉVRY Cedex RCS ÉVRY n° 313811515. N°ORIAS : 
07027516 (www.orias.fr) 

    Retrouvez toutes les actualités, promotions, 
    jeux concours et ouvertures exceptionnelles 

    de votre centre commercial sur 

CC-RIVEDROITE.COM et sur
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BOUTIQUES DU CENTRE - du lundi au samedi de 9h30 à 20h00.
HYPERMARCHÉ CARREFOUR - du lundi au vendredi de 8h30 à 
21h30 et le samedi de 8h30 à 21h00.

HORAIRES D’OUVERTURE 

NOUS REJOINDRE

EN TRAM 
Ligne A - Arrêts La Buttinière ou Iris
EN VOITURE
Parking gratuit - 1 800 places
De Bordeaux : Côte des 4 Pavillons - Lormont
Par la rocade : Sortie n°26 (Libourne)
Direction 4 Pavillons Centre Commercial

LE SHOPPING
on le vit avec vous !

cc- r i vedro i te .com


