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National Shopping Day  
Samedi 20 octobre 2018 

 
Par magasin, découvrez les pièces sur lesquelles la 
réduction s’applique ainsi que les autres conditions. 

Lisez-les attentivement !  

Et surtout... Profitez ! 

 
 

 
 
 

 
 
 

online uniquement 
 

 
www.aboutyou.be 

 
Profitez de 20% de réduction sur ABOUT YOU avec le code ci-dessous. 
Cet e-shop est là pour vous inspirer et vous proposer des vêtements totalement en 
accord avec votre style. Saisissez le code promo lors de la dernière étape de votre 
commande. 
Le code est valide le 20 octobre 2018 exclusivement et avec un minimum d’achat de 
75€. Certaines marques peuvent être exclues. 
Les conditions générales de la réduction se trouvent 
sur https://fr.aboutyou.be/conditions-d-utilisation-des-bons-de-reduction. 
 
Code promo:  NSD2010 
 

 
 

 

 

 
www.amode.be 

 
Profitez de 20% de réduction sur un article au choix parmi toute la collection dans 
les 7 magasins A-Mode. Réduction exclusivement valable le samedi 20 octobre 2018 
sur présentation de votre carte National Shopping Day. 
Non cumulable avec d’autres actions et/ou réductions. Vous ne bénéficierez pas du 
bonus Family Card sur cet article. Non valable à l’achat de chèques-cadeaux. 1 bon 
par client. 
 

 
 
 

 
 
 

aussi online 

 
www.avance.be 

 
Que vous soyez à la recherche de chaussures tendance, casual ou confortables… 
Vous trouverez votre bonheur chez Avance ! Visitez l’un de nos magasins et laissez-
vous émerveiller par la nouvelle collection... De plus, notre personnel est toujours à 
votre service pour vous donner les meilleurs conseils mode. 
Présentez votre carte National Shopping Day et bénéficiez d’une réduction de 20 % 
sur toute la collection ! 
Non cumulable avec d’autres actions et/ou promotions. 
 
Code web unique :  67420074 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.aboutyou.be/
https://fr.aboutyou.be/conditions-d-utilisation-des-bons-de-reduction
http://www.amode.be/
http://www.avance.be/
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www.lesbastions.be 

 
Profitez d’une expérience shopping en toute sérénité grâce à notre parking gratuit. 
Mais, avant tout, le Shopping Les Bastions c’est plus de 100 boutiques et restaurants 
à découvrir ! 
Une question ? Rendez-vous à The Point, notre hôtesse se fera un plaisir de vous 
renseigner. 
Réduction de 20% valable le samedi 20 octobre 2018 dans le Shopping Les Bastions 
et sur présentation de la carte National Shopping Day. En plus de BEL & BO, C&A, 
CASSIS, FOX & CO, ICI PARIS XL, PAPRIKA, ZEB FASHION, PLANET PARFUM, profitez-
en dans les magasins suivants : 
 
Hunkemöller 25% de réduction dès 3 pièces achetées. 
(Non cumulable avec d’autres actions et/ou promotions ou avec la promotion Bra 
Party). 
Telenet 20% sur toute la gamme d'accessoires 
Helixir 20% sur les Cookies 
Voo 20% sur tous les accessoires 
DI TOURNAI 20% sur tout le make-up, hors NYX 
Brico Les Bastions 20% sur tout l’assortiment 
(Action non cumulable avec d’autres promotions en cours, non cumulable avec 
notre carte BDC et non valable sur les prix bas permanents, les marques Base Line et 
X-ceed) 
Desigual 20% sur tout le magasin 
JBC 20% de réduction sur 1 article favori. La réduction n’est valable que sur 
présentation de la carte cliente JBC et de la carte National Shopping Day 
Maniet 20% sur toute la collection 
Springfield 20% sur toute la collection 
Mister Minit remise exceptionnelle de 20% sur tous nos produits et services le 20 
octobre exclusivement ; non cumulable avec d’autres actions ou promos en cours 
Pandora 20% sur le montant total des achats. Cette action n’est pas valable sur la 
collection Disney, Shine et Reflexions. Elle n’est pas cumulable avec d’autres offres, 
ni avec la réduction offerte par la carte de fidélité 

Leonidas 20% sur les pralines Automne  
Kaporal 20% dès 2 articles achetés parmi toute la collection H/F 
Switch 35% de réduction sur une sélection d’articles 
Superdry Tournai Les Bastions 20% sur toute la collection 
Etam 20% sur toute la collection 
Lunch Garden 4 euro de réduction sur 20 euro d'achat 
Yves Rocher 50% sur 1 ou 2 produits et un gel douche éco concentré offert à tout 
achat. 
Sport Direct 20% sur tout le magasin 
Delcambe -20% sur toute la collection. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

aussi online 
 

 
www.bel-bo.be 

 
20% de réduction sur 1 article au choix, valable le samedi 20 octobre 2018 sur 
présentation de la carte National Shopping Day. 
Cette action est valable sur toute la collection dans tous les magasins Bel&Bo et en 
ligne avec le code ci-dessous ! Non cumulable avec d’autres actions ou promotions.  
 
Code promo:  NSD2010 
 
 

http://www.lesbastions.be/
https://www.bel-bo.be/


Page 3 of 6 VOORWAARDEN WINKELPUNTEN NATIONAL SHOPPING DAY 20 OKTOBER 2018 
 

  

 
 
 

 
 

 
www.belle-ile.be 

 
Réduction valable le samedi 20 octobre 2018. 
Valable dans le Shopping Belle-Ile Liège et sur présentation de la carte National 
Shopping Day. En plus de C&A, Fox & Cie, Planet Parfum, Mayerline, Cassis, 
Paprika, Ici Paris XL, profitez-en dans les magasins suivants : 
 
La Compagnie des Petits 20% sur tout le magasin sauf les vernis à ongles, et hors 
promotion.  
Hairdis 20% sur tout le magasin sauf extensions  
Maniet 20% sur toute la collection 
Quick 20% sur toutes les commandes à partir de 5€ d’achat. 
IU 20% non cumulable avec d’autres promotions ou remises, prix bas, carte cadeau 
et alimentation bébé. 
Parfois 20% sur tout le magasin, non cumulable avec d’autres actions 
Les Jardins d'Iris 20% sur présentation de la carte National Shopping Day sur toute la 
collection, sauf les produits Berger, Durance et les promotions du jour.  
RougeGorge :  La remise de 20% est appliquée sur l'article le plus cher du ticket.  
Offre non cumulable avec toute autre promotion, remise en cours, soldes, articles 
de fin de collection en petits prix, et hors carte cadeau. Offre valable en une seule 
fois, sur un seul ticket de caisse, ni fractionnable, ni cumulable, ni remboursable 
même partiellement. Offre valable en caisse du 10 Au 20 Octobre 2018 dans le 
magasin RougeGorge de Liège Belle Ile. 
MM bijoux : -20% sur le magasin 
River Woods : -20% sue tout le magasin  
Venizi : -20% sur le deuxième article acheté le moins cher 
Base Shop : -20% de réduction sur les accessoires 
Mister Minit : - 20% sur les services et accessoires  
Springfield : -20% de réduction non cumulables sur les réductions en cours et autres 
promotions  
Pour les jardins d'iris : nous participons avec une réduction de 20% sur présentation 
de la carte National Shopping Day SAUF les produits BERGER,DURANCE,ET LES 
PROMOTIONS DU JOUR . 
VOO : Promo : -20% sur tous les accessoires* sur présentation de la carte National 
Shopping Day. 
* Hors objets connectés et promotions accessoires en cours. Valable le samedi 
20/10/2018 dans la limite des stocks disponibles et sur présentation de la carte 
National Shopping Day.  
Parfois : -20% sur tout le magasin hors réductions en cours 
 
 

 

 

 

 
 

 
aussi online 

 
www.bent.be 

 
20% de remise valable exclusivement le samedi 20 octobre 2018 dans tous les 
magasins BENT et sur toute la collection, sur présentation de la carte National 
Shopping Day. 
Non cumulable avec les bons d’achat et autres actions et promotions. Non valable 
sur les articles de maintenance. 
L’action est également valable sur l’e-shop (uniquement disponible en Néerlandais) 
avec le code ci-dessous. 
  

http://www.bent.be/
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Code promo:  NSDW18 
 

 

 

 

 
 

 
aussi online 

 

 
www. c-a.com 

 
Recevez 20 % de réduction sur toute la collection. Seulement valable le 20 octobre 
et sur présentation de la carte National Shopping Day originale. 
Recevez également une réduction de 20% sur toute la collection sur c-a.com avec le 
code ci-dessous. 
Non cumulable avec d’autres actions/réductions. Aucun échange en espèces, 
remboursement du solde ou tout autre paiement en cash n’est possible. Ne pas jeter 
sur la voie publique. 
  
Code promo:  NSD385HJW 

 
 
 

 
 
 

 
www.boutiquecaprice.be 

 
20% de réduction sur votre article préféré. 
Offre valable le samedi 20 octobre 2018 sur présentation de la carte National 
Shopping Day. 
Une remise par personne. Non cumulable avec d'autres promotions. 
adresse: 35 avenue Roosevelt - B - 5060 Tamines. 
  

 
 
 

 
 

aussi online 
 

 
www.cassis.be 

 
20% de remise valable sur toute la collection le samedi 20 octobre 2018 et sur 
présentation de la carte National Shopping Day. 
Egalement valable sur notre e-shop avec le code ci-dessous. 
Non cumulable avec d’autres actions ou avec la carte client. Ne peut être échangé 
contre des espèces, pas d’effet rétroactif 
 
Code promo:  NSD2010 

 
 
 

  
 

 

 
www.boutiquecobalt.be 

 
20% de réduction sur votre article préféré sur présentation de la carte National 
Shopping Day.  
Valable exclusivement le samedi 20 octobre 2018, sur un article de votre choix, une 
fois par personne et dans le magasin Cobalt. Cette offre n'est pas cumulable avec 
d'autres offres commerciales.  
Adresse: Avenue Paul Pastur 78 - B-6032 Mont-sur-Marchienne. 

 

 
 
 

 
 

 
www.corbel.be 

 
Le samedi 20 octobre 2018, profitez de 20% de réduction et découvrez nos 
collections hiver en lingerie, mode de nuit et home wear pour femmes et hommes.  
Action valable sur présentation de la carte National Shopping Day. 
Action non cumulable avec d’autres actions ou promotions et non valable sur l’achat 
de chèques-cadeaux. Seulement la carte National Shopping Day originale est 
acceptée. L’action n’est pas valable avec effet rétroactif. 
Lingerie Corbel - Zwarte Zustersstraat 1 - 9300 Aalst. 

http://www/
http://www.boutiquecaprice.be/
http://www.cassis.be/
http://www.boutiquecobalt.be/
http://www.corbel.be/
http://www.corbel.be/
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www.fashionforum.be 

 
20% de réduction sur votre article préféré de la collection dame, valable le samedi 
20 octobre 2018 sur présentation de la carte National Shopping Day. 
Non cumulable avec notre carte de fidélité, et autres actions ou promotions. 

 
 
 

  
 

aussi online 
 

 

www.foxetcompagnie.be 

 
20% de réduction sur tout l’assortiment. 
Offre valable exclusivement le samedi 20 octobre 2018 sur présentation de la carte 
National Shopping Day. Valable également sur notre e-shop avec le code ci-dessous. 
Non cumulable avec d’autres promotions et notre système de fidélité. 
 
Code promo:  NSD2010 

 
 

 

 
 

 
 

 
www.giks.be 

 
Réduction de 20% sur un article au choix chez GIKS, exclusivement valable le samedi 
20 octobre 2018 sur présentation de la carte National Shopping Day. 
La réduction n’est pas cumulable avec d’autres actions, bons d’achat ou réductions. 
Non valable à l’achat de chèques-cadeaux. Les points bonus ne seront pas 
comptabilisés sur la carte bonus. La valeur de cet avantage (TVA incl.) ne peut être 
échangée contre des espèces. 

 
 
 

 
 
 

aussi online 

 
www.iciparisxl.be 

 
20% de réduction valable à l’achat de minimum 2 produits dans tout l’assortiment 
avec votre carte National Shopping Day dans toutes les parfumeries ICI PARIS XL en 
Belgique et sur l’e-shop avec le code ci-dessous jusqu’à épuisement des stocks. 
Action non cumulable avec d’autres actions, promotions, bons et/ou avantages et 
non valable à l’achat de Gift Cards, Urban Decay, Bobbi Brown et/ou My Color 
Passport. Infos et conditions dans nos parfumeries ou au 02 643 66 50. 
 
Code promo:  BEL-NSD2010 
 

http://www.fashionforum.be/
http://www.foxetcompagnie.be/
http://www.giks.be/
http://www.iciparisxl.be/


Page 6 of 6 VOORWAARDEN WINKELPUNTEN NATIONAL SHOPPING DAY 20 OKTOBER 2018 
 

 
 

 

 
 
 

aussi online 

 
www.mayerline.be 

 
Profitez d’une remise de 20% sur toute la collection automne/hiver Mayerline et 
Améline sur présentation de la carte National Shopping Day originale. Cette action 
est exclusivement valable le samedi 20 octobre 2018 dans les enseignes Mayerline 
et les boutiques multimarques participantes. 
Offre aussi valable online avec le code ci-dessous. 
Action valable dans les enseignes Mayerline, les boutiques multimarques 
participantes et sur www.mayerline.be, non valable chez Galeria Inno. 
Non cumulable avec toute autre action ou promotion. Non valable sur l’achat de 
chèques-cadeaux, parfum ou crème pour le corps. 1 offre par client, non valable 
avec effet rétroactif. 
 
Code promo:  NSD2010 
 

 
 
 

 
 
 

aussi online 

 
www.mystoreshop.be 

 
Profitez de 20% de réduction sur tous vos achats parmi les collections automne chez 
MYSTORE. Offre valable en magasin et online, le samedi 20 octobre 2018 et 
dimanche 21 octobre 2018 sur présentation de la carte National Shopping Day. 
Non valable sur Clio Goldbrenner et chèques-cadeaux. Non cumulable avec d’autres 
actions, promotions ou avantages. 
Dans le magasin MYSTORE: sur présentation de la carte National Shopping Day. 
Via MYSTORESHOP.be: introduisez le code dans le champ ‘Code promo’ dans le 
panier avant de valider votre commande. 
 
Code promo:  NSD2010 
 

 
 
 

 
 
 

aussi online 

 
www.paprika.eu 

 
20% de remise valable sur toute la collection le samedi 20 octobre 2018 sur 
présentation de la carte National Shopping Day. 
Egalement valable sur notre e-shop avec le code ci-dessous. 
Non cumulable avec d’autres actions ou la carte client. Ne peut être échangé contre 
des espèces ou avec effet rétroactif 
 
Code promo:  NSD2010 
 

 
 

 

 

 
www.pearle.be 

 
20% de remise sur vos lunettes complètes (= monture + verres optiques) ou 
lunettes de soleil. 
Valable dans tous les Pearle Opticiens de Belgique le samedi 20 octobre 2018 sur 
présentation de la carte National Shopping Day. 
Non cumulable avec d’autres actions. Non valable sur l’e-shop. 
 
 

http://www.mayerline.be/
http://www.mystoreshop.be/
http://www.paprika.eu/
http://www.pearle.be/


Page 7 of 6 VOORWAARDEN WINKELPUNTEN NATIONAL SHOPPING DAY 20 OKTOBER 2018 
 

 
 
 

 
 
 

aussi online 

 
www.planetparfum.com 

 
Recevez 20% de réduction à l’achat de minimum 2 produits parmi tout 
l’assortiment**, valable dans toutes les parfumeries PLANET PARFUM de Belgique 
et sur l’e-shop avec le code ci-dessous pour les fans de shopping en ligne. 
Infos et conditions dans nos parfumeries. 
**Action non valable sur les marques Tom Ford, Jo Malone, Boucheron Collection, 
Van Cleef Collection Extraordinaire, Les Exclusifs Guerlain, Les Exclusifs Hermès et 
Bobbi Brown. Non cumulable avec d’autres promotions ou remises. Dans la limite 
des stocks disponibles. 

Découvrez également notre carte de fidélité et ses nombreux avantages en point de 
vente. 

 
Code promo: NSD2018 
 

 
 

 

 
 
 

 
www.ringshopping.be 

 
Réduction valable le samedi 20 octobre 2018 et sur présentation de la carte National 
Shopping Day. En plus de AVANCE, BEL & BO, C&A, CASSIS, FOX & CO, ICI PARIS XL, 
MAYERLINE, PAPRIKA, PEARLE OPTICIENS et PLANET PARFUM, profitez de l’action 
dans les magasins suivants: 
 
Mister Minit 20% sur tous les produits et services (uniquement le 20/10/18 et pas 
cumulable avec d’autres offres) 
Springfield 20% de réduction sur toute la collection (non cumulable avec d’autres 
offres) 
Jbc 20% sur un article au choix (pas cumulable avec d’autres offres) 
Swarovski Recevez un bon d’achat de 20% du montant acheté le 20 octobre et 
valable du 22 octobre 2018 jusqu’au 17 novembre 2018 (sauf pièces SCS club et pas 
cumulable avec d’autres offres) 
Maxim’s Fashion 20% sur toute la collection (sur présentation de la carte National 
Shopping Day et non cumulable avec d’autres offres) 
iU by Multipharma 20% sur un article au choix (non cumulable avec d’autres 
promotions ou remises et non valable sur : prix bas, carte cadeau et alimentation 

bébé)  
Lola&Liza: -15% sur toute la collection (non cumulable avec d’autres offres) 

  

 
 
 

 
 

 
aussi online 

 
www.zeb.be 

 
20% de réduction sur les collections automne/hiver chez ZEB. 
Nous vous offrons 20% de réduction sur tous vos achats dans l’un de nos 67 
magasins et via ZEB.be 
Cette offre est valable le samedi 20 octobre 2018 sur présentation de la carte 
National Shopping Day. 
Non valable sur Mango, I Am, G-Star et les chèques-cadeaux. Non cumulable avec 
d’autres actions, promotions ou avantages. 
Dans les magasins ZEB : sur présentation de la carte National Shopping Day. 
Via ZEB.be : introduisez le code ci-dessous dans le champ ‘Code promo’ dans le 
panier avant de valider votre commande.  
Online Code promo: MMNJ18NSD018 
 
 
 

http://www.planetparfum.com/
http://www.ringshopping.be/
http://www.zeb.be/
http://www.planetparfum.com/
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ook online 

 

                                                                                                 www.cks-fashion.com  
 
20%* korting bij aankoop van minimum 2 stuks uit de CKS A.W.18 collectie. Geldig in 
alle CKS concept stores op vertoon van je National Shopping Day-pas of online op 

www.cks-fashion.com met kortingscode NSD2010.  

 
*Deze actie is enkel geldig op 20/10/2018. Kan niet gecombineerd worden met 
andere promoties of afprijzingen, en geldt niet op de CKS Rode Neuzen Dag collectie 
en new arrivals. CKS heeft het recht om deze promotie te allen tijde te annuleren. 
 
Online kortingscode:  NSD2010 

 

http://www.cks-fashion.com/
http://www.cks-fashion.com/

