
110 BOUTIQUES  I  10 RESTAURANTS  I  CINÉMA  I  BOWLING  I  CARROUSEL

BOUTIQUES : 10h - 19h du lundi au samedi                                                                                  www.polygone-beziers.com

ACID QUEEN Voir conditions en magasin. FOOT URBAN Voir conditions en magasin. ADIDAS ORIGINALS Voir conditions en magasin.BIZZBEE Offre valable jusqu’au 24/05/20 dans le magasin Polygone Béziers et sur www.polygone-beziers.com sur une 
sélection de produits signalés par un sticker. Offre valable sur la collection Femme et/ou Homme. Non cumulable avec d’autres promotions en cours. Remise déduite en caisse ou au panier. BLUE BOX Offre valable du 11/05 jusqu’à épuisement des stocks. Voir conditions 
en magasin. BONOBO Voir conditions en magasin. BREAL Offre valable sur les articles désignés par une étiquette en magasin. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Remise effectuée en caisse. Hors bijoux Rand. CACHE CACHE Voir conditions 
en magasin. CELIO Voir conditions en magasin. CHRISTINE LAURE Jusqu’au 24 mai. DESIGUAL Voir conditions en magasin. DEVRED Voir conditions en magasin. ELITE Voir conditions en magasin. ETAM LINGERIE Voir conditions en magasin. GRAIN DE 
MALICE Offre valable dans votre boutique Grain de Malice Béziers Polygone sur une sélection d’articles du 11/05/20 au 26/05/20, non cumulable avec toutes autres offres ou remise en cours. Hors Bijoux RAND IKKS Valable sur les collections Women, Men et Junior. 
*Offre valable du 14 mai au 4 juin 2020 dans les boutiques IKKS participantes en France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Monaco, Pays-Bas et Allemagne (hors boutiques en liquidation). Offre valable sur une sélection d’articles signalés des collections ETE 2020 IKKS 
Women, Men, Baby, Kid, WAY, I.CODE. En boutique : Les articles -20% sont signalés par une pastille verte. Les articles -30% sont signalés par une pastille bleue. Les articles -40% sont signalés par une pastille jaune. Les articles –50% sont signalés par une pastille rouge. 
Remises effectuées par escompte de caisse sur le prix conseillé des articles signalés. Hors articles signalés par une pastille argentée. Offre non cumulable avec une autre offre en cours. ** La remise de 10% supplémentaires est appliquée jusqu’au 4 juin 2020 sur les 
seuls articles signalés en magasin par une pastille verte, bleue, jaune, rouge. La remise de -10% sera appliquée pour l’achat simultané de 3 articles dans les collections ETE 2020 IKKS Women, Men, I.CODE, IKKS Baby, Kid et Junior, hors accessoires Junior. Cette remise 
sera appliquée par escompte de caisse sur le prix déjà remisé, hors accessoires Junior et hors prix ronds. JULES Offre valable du 16 au 24/04 dans le magasin Jules de Polygone Béziers. LIBERTY SPORT *sauf rayon LACOSTE. OKAIDI Voir conditions en magasin. 
PLANET INDIGO Voir conditions en magasin. SHE Offre valable sur articles avec pastilles rouges. Voir conditions en magasin. SUD EXPRESS Voir conditions en magasin. Date de fin : 17/05. THE ATHLETE’S FOOT Voir conditions en magasin. ZARA Voir 
conditions en magasin. MI SA KO Voir conditions en magasin. SKECHERS Voir conditions en magasin. PARAPHARMACIE Voir conditions en magasin. FLYING TIGER Voir conditions en magasin. LA CHAISE LONGUE Voir conditions en magasin. WIZARD 
GEEK Voir conditions en magasin. JEFF DE BRUGES Voir conditions en magasin. LE COMPTOIR DE MATHILDE Voir conditions en magasin. DANDY CLOUD Voir conditions en magasin. POLYPHONE Voir conditions en magasin. 
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à partir de 2 articles 

achetés*

JUNIORJUNIOR MEN & WOMEN

MEN & WOMEN

*Voir conditions au dos *Voir conditions au dos *Voir conditions au dos

*Voir conditions au dos

*Voir conditions au dos

PROMOTIONS
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Vos commerçants 
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45 OFFRES
à petits prix 


