
*Voir conditions des offres dans les magasins. Remises supplémentaires sur des prix Outlet déjà réduits de -30% minimum.  

	

                   

LISTE DES OFFRES 
 

Pour bénéficier de ces offres exclusives, inscrivez-vous à notre newsletter http://www.onenation.fr/newsletter/  
Présentez ensuite votre invitation reçue par mail ou SMS directement dans les magasins participants lors du règlement de 
vos achats.     
La liste ci-dessous ne tient pas lieu d’invitation.  
 

AGNÈS B. -30% supplémentaires sur l’ensemble du magasin* 
-40% supplémentaires dès 3 articles achetés* 
(hors collection enfant) 

AIGLE -30% supplémentaires pour 1 article acheté* 
-40% supplémentaires pour 3 articles achetés* 

AMERICAN VINTAGE -30% supplémentaires sur l’ensemble du magasin* 
ARMANI -20% supplémentaires sur l’ensemble du magasin* 

-10% additionnels dès 2 articles achetés* 
ARTHUR 2 articles achetés = le 3ème offert* 
BELLEROSE. -30% supplémentaires sur les robes, chemises et tops* 
BENSIMON -30% supplémentaires sur le prêt-à-porter* 
BIMBA Y LOLA -30% supplémentaires sur le prêt-à-porter* 
BLANC DES VOSGES 10€ de remises par tranche de 50€ d’achats* 
BROOKS BROTHERS -15% supplémentaires pour 1 article acheté* 

-20% supplémentaires pour 2 articles achetés* 
-30% supplémentaires pour 3 articles achetés et sur les vestes et parkas* 

CLAUDIE PIERLOT Jusqu’à -50% supplémentaires sur une sélection d’articles* 
COLUMBIA -40% supplémentaires sur l’ensemble du magasin* 
CLIO BLUE -30% supplémentaires sur l’ensemble du magasin* 
CYRILLUS 15€ de réduction par tranche de 60€ d’achats* 
DIM -30% supplémentaires sur la collection homme* 

-40% supplémentaires sur la collection femme* 
-20% supplémentaires sur le reste de la collection* 

DORÉ DORÉ -30% supplémentaires sur une sélection d’articles* 
ETRO -20% supplémentaires sur l’ensemble du magasin (hors Special Price)* 
GALERIES LAFAYETTE L’OUTLET -30% supplémentaires sur l’ensemble du magasin* 
GARELLA GALLERY -20% supplémentaires sur l’ensemble du magasin* 
GARNIER-THIEBAUT -20% supplémentaires sur l’ensemble du magasin* 
GUESS -20% supplémentaires sur l’ensemble du magasin à partir de 2 articles 

achetés* 
HARDRIGE Jusqu’à -30% supplémentaires sur une sélection d’articles* 
HOME & COOK -15% supplémentaires pour 3 articles achetés* 



*Voir conditions des offres dans les magasins. Remises supplémentaires sur des prix Outlet déjà réduits de -30% minimum.  

	

IKKS Jusqu’à -50% supplémentaires sur une sélection d’articles* 
-10% additionnels pour 3 articles adulte ou 4 articles enfant achetés (ou 
mixte)* 

JUMP -20€ pour 80€ d’achats* 
-40€ pour 150€ d’achats* 
-60€ pour 200€ d’achats* 

KIDS AROUND -20% supplémentaires pour 2 articles achetés* 
-30% supplémentaires pour 3 articles achetés* 
-40% supplémentaires pour 4 articles et plus achetés* 

KUSMI TEA -30% supplémentaires sur une sélection de produits* 
Une miniature offerte à partir de 40€ d’achats* 

LIU JO -30% supplémentaires sur la collection Printemps* 
L’UNIVERS DU SOMMEIL -20% supplémentaires sur les couettes et oreillers* 
MADURA -30% supplémentaires sur l’ensemble du magasin* 
MAJE -30% à -50% supplémentaires sur une large sélection d’articles* 
MAJESTIC FILATURES -30% supplémentaires sur l’ensemble du magasin* 
MARINER -50% supplémentaires sur le 2ème article acheté de la même gamme* 
MILLET – LAFUMA - EIDER -10% supplémentaires pour 1 article acheté* 

-20% supplémentaires pour 2 articles achetés* 
-30% supplémentaires pour 3 articles achetés* 

MISSARY Jusqu’à -70% supplémentaires sur une sélection d’articles* 
PATAUGAS -20% à -30% supplémentaires sur l’ensemble du magasin* 
PETITE MENDIGOTE -30% supplémentaires sur une large sélection d’articles* 
POURCHET -20% supplémentaires sur la collection femme (hors bagagerie et prix mini)* 
ROSSIGNOL -30% supplémentaires pour 1 article acheté* 

-40% supplémentaires pour 2 articles achetés* 
-50% supplémentaires pour 3 articles et plus achetés* 

SAMSONITE -20% supplémentaires sur une sélection d’articles* 
SANDRO -30% à -50% supplémentaires sur une large sélection d’articles* 
SERGE BLANCO -50% supplémentaires sur la collection Printemps-Été* 
SHILTON -30% supplémentaires sur toute la collection* 
SPONTINI Jusqu’à -40% supplémentaires sur une sélection d’articles* 
STELLA LUNA -30% supplémentaires pour 1 article acheté* 

-40% supplémentaires pour 2 articles et plus achetés* 
SUD EXPRESS -30% supplémentaires sur l’ensemble du magasin* 
TARTINE ET CHOCOLAT -30% supplémentaires pour 2 articles achetés* 

-40% supplémentaires pour 3 articles achetés* 
-50% supplémentaires pour 4 articles achetés* 
(hors accessoires, maison, parfums et peluches) 

THE KOOPLES -20% supplémentaires pour 1 article acheté* 
-30% supplémentaires pour 2 articles achetés* 
(jusqu’au 31/05 et hors points noirs) 

TRU TRUSSARDI -30% supplémentaires sur la collection Printemps-Été* 
VANS -20% supplémentaires pour 2 articles achetés* 

-30% supplémentaires pour 3 articles achetés* 
VICOMTE A.  -30% à -50% supplémentaires sur une sélection d’articles* 

Toutes les vestes à 175€* 
VILLEROY & BOCH -20% supplémentaires sur une sélection d’articles* 

-30% supplémentaires sur les fins de série* 
YVES DELORME -20% à -50% supplémentaires sur une sélection d’articles* 
ZADIG & VOLTAIRE -30% à -50% supplémentaires sur une large sélection d’articles* 
ZAPA Jusqu’à -50% supplémentaires sur l’ensemble du magasin (hors points or)* 

 


