
 

 
Promos des marchands 
Salon FADOQ-RY 2016 

 

N.B. Ces promotions sont offertes sur présentation de la carte de la FADOQ le mercredi 5 octobre 
exclusivement et ne peuvent être jumelées à aucune autre promotion. 

BOUTIQUE PROMO 
Atelier du décor 10 % de rabais sur tout en magasin 
Banque RBC Café et beignes seront servis et tirage d’un panier-cadeau 
Bentley 15 % de rabais 
Bijouterie Caroline 
Néron 

Avec tout achat de 100$ ou plus, obtenez une paire de boucles d’oreille 
Précieuses (valeur de 35 $) 

Claire France Journée sans taxes 
Club chaussures Journée sans taxes 
Émotions Journée sans taxes 
Fruits et Passion Événement Cucina : 

 Savon à mains 500 ml à 15 $ (prix rég. 22.50 $) 
 Parfum d’ambiance 100 ml à 15 $ (prix rég. 20.50 $) 
 Crème régénératrice pour les mains 150 ml à 2 pour 25 $ 
 Bougie parfumée orange Sanguinelli 165 g à 8 $ (avec tout 

achat de 15 $) 
Grillades St-H Obtenez 2 beignes dans le sirop gratuitement à l’achat de l’assiette de 

cuisse de poulet (comprenant salade de chou, frites, breuvage 12 onces 
et sauce) 

Jean Bleu 10% de rabais sur tous les items seuls   
L’Épopée St-Hyacinthe 50 % de rabais sur le 2e article (exceptions : arme de GN, jeux, mises de 

côté et commandes spéciales) 
Les Cousins 5% de rabais sur toutes les nouveautés automne-hiver 
Le nettoyeur des 
Galeries 

20% de rabais 

Le Sous-Sol Taxes incluses sur la marchandise à prix régulier (aucune mise de côté, 
ne s’applique pas sur les achats antérieurs) 

Madame Camille 15 % de rabais sur tout en magasin (sauf sur les accessoires) 
Marché du Disque 15 % de rabais sur tout en magasin 

Marise Petite Achetez un article et obtenez le 2e de valeur égale ou moindre à 50 % 
de rabais sur le prix régulier (sauf exceptions, détails en magasin) 

Néro Bianco Journée sans taxes 
San Francisco Journée sans taxes 
Saint-Cinnamon Petite brioche gratuite avec tout achat  
Sushi shop 10 % de rabais 
Taylor Journée sans taxes 
Terra Nostra Journée sans taxes 
Vidéotron  30 $ de crédit sur l’achat d’un nouveau téléphone cellulaire avec 

entente de 24 mois 
 5$ de rabais par mois sur le service de téléphonie résidentielle 

 


