
 

 

 

AIGLE - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

ALAIN FIGARET - 30% sur l’ensemble de la boutique* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

ANNE FONTAINE - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

ANNICK GOUTAL - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 

APOSTROPHE / GEORGES RECH - 30% sur l'ensemble de la boutique* 

ARMANI - 30% à partir de 2 articles achetés*, sur une sélection d’articles 

BA&SH - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

BACCARAT - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

BERENICE - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

BONPOINT - 30% sur l'ensemble de la boutique*.  Offre non valable sur la collection bébé (naissance à 3 mois) 

BURBERRY - 25% sur les articles signalés par une pastille verte* 

CAFÉ COTON ATELIER - 30% sur l’ensemble de la boutique* 

CALVIN KLEIN JEANS - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 
 - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 60% sur les articles signalés par une pastille rose* 

CALVIN KLEIN UNDERWEAR - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 
 - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

CARVEN - 40% sur l’ensemble de la boutique* 

CELINE - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

CHARLES TYRWHITT - 20% sur les costumes* 

 - 30% sur l'ensemble de la boutique* 

  5 Chemises pour 225€* 

CHURCH’S - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

CLAUDIE PIERLOT - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

COACH - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

COMPTOIR DES COTONNIERS - 30% sur l’ensemble de la boutique* 

DIANE VON FURSTENBERG - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

 



FAÇONNABLE - 30%  sur la collection Homme* 

 - 40%  à partir de 2 articles achetés* 

 - 50%  à partir de 3 articles achetés* 

 - 50%  sur la collection Femme* 

   FÉRAUD HOMME - 20%  sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40%  sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50%  sur les articles signalés par une pastille rouge* 

DIESEL - 30% sur l’ensemble de la boutique*. Offre non valable sur les Joggjeans, Licenses et packs de Sous-vêtements 

DOLCE & GABBANA - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

 - 60% sur les articles signalés par une pastille rose* 

Dunhill - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

ERIC BOMPARD - 30% sur l’ensemble de la boutique*. Offre non valable sur les Collections Enfant et Accessoires 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

 - 60% sur les articles signalés par une pastille rose* 

ERMENEGILDO ZEGNA - 30% sur l’ensemble de la boutique* 

  FRED PERRY  - 30%   sur les articles signalés par une pastille jaune* 

  - 60%   sur les articles signalés par une pastille rose* 

  FURLA  - 20%   sur les articles signalés par une pastille bleue* 

  - 30%   sur les articles signalés par une pastille jaune* 

  - 40%   sur les articles signalés par une pastille orange* 

  GARELLA GALLERY - 30%   sur la collection BLEU BLANC ROUGE* 

 - 40%   sur la collection INDIES et GARELLA* 

 - 50%   sur les Accessoires* 

  GERARD DAREL - 30%   sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40%   sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50%   sur les articles signalés par une pastille rouge* 

  GIVENCHY  - 30%  sur une sélection d’Accessoires et de Maroquinerie* 

 - 40%  sur une sélection de Prêt-à-Porter, Chaussures et Accessoires* 

  GUESS JEANS  - 30% sur l’ensemble de la boutique* 

  GUESS ACCESSORIES  - 30% sur l’ensemble de la boutique* 

  HACKETT  - 30%  sur la collection Prêt-à-Porter* 

 - 50%  sur une sélection d’Accessoires* 

  HESCHUNG - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 50%  sur les articles signalés par une pastille rouge* 

  HOUR PASSION - 40%  sur les articles signalés par une pastille orange* 

  HUGO BOSS - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40%  sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50%  sur les articles signalés par une pastille rouge* 

  JIMMY CHOO - 25%  sur l’ensemble de la boutique* 

  KENZO - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40%  sur les articles signalés par une pastille orange* 

  K.I.D.S - 20%  sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40%  sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50%  sur les articles signalés par une pastille rouge* 

  LACOSTE - 20%  sur la collection Enfant* 

 - 30%  sur la collection Homme hors Polos L1212* 

 - 30%  sur les Accessoires, Chaussures et Maroquinerie*. Offre non valable sur les sacs L1212 

 - 40%  sur le Prêt-à-Porter Femme et Chaussures Femme* 

  LALIQUE - 25%  sur les articles signalés par une pastille verte* 

 - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40%  sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50%  sur les articles signalés par une pastille rouge* 

 - 60%  sur les articles signalés par une pastille rose* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Reductions valid on the La Vallée Village price upon presentation of your Avant-Premières invitation. Offers valid on the Spring / Summer 

Collection. 

Offers not valid in conjunction with any other offer, except on items marked with black dots.  

This invitation must be presented at the time of purchase in order to receive the reduction and cannot be used for previously made purchases. 

 

This page is not an invitation. 

 



 

PORSCHE DESIGN   - 30% sur les Polos Homme, Accessoires, Lunettes de soleil et Bagages* 

   - 40% sur la collection Prêt-à-Porter Homme et Chaussures* 

   - 50% sur la collection Femme, Vestes en cuir Homme et Bagages «cubic» et «skyline» 

   - 70% sur les articles signalés par une pastille rose * 

RALPH LAUREN HOME   - 20% sur l'ensemble de la boutique*. La boutique sera fermée à partir du 6 juin 

RED VALENTINO   - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 

REPETTO - 30% sur une sélection de chaussures, maroquinerie et « Dancewear » signalés par une pastille jaune* 

ROBERT CLERGERIE - 40% sur la collection Printemps-Été* 

 - 50% sur la deuxième paire de Chaussures achetée*. Offre valable sur la paire la moins chère 

ROBERTO CAVALLI - 30% sur les Bijoux et Accessoires*. Offre non valable sur les Lunettes de soleil 

 - 40% sur la collection Prêt-à-Porter* 

SALVATORE FERRAGAMO - 30% sur une sélection de Chaussures* 

 - 40% sur une sélection de Sacs, Bagages et Chaussures* 

 - 50% sur une sélection de d’articles de Prêt-à-Porter, Bijoux et Soie* 

SAMSONITE - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 

  Pour 2 articles achetés, le 3
ème

 à 1€ sur les articles signalés par une pastille violette* 

SANDRO - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

 - 60% sur les articles signalés par une pastille rose* 

SONIA RYKIEL  - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LANCEL - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40%  sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50%  sur les articles signalés par une pastille rouge* 

 - 60%  sur les articles signalés par une pastille rose* 

  LOEWE - 15%  sur une sélection de Sacs et Accessoires signalés en boutique* 

 - 20%  sur la collection Prêt-à-Porter et sur une sélection de Sacs signalés en boutique* 

  MAJE - 20%  sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40%  sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50%  sur les articles signalés par une pastille rouge* 

 - 60%  sur les articles signalés par une pastille rose* 

  MANFIELD / BOWEN - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

  MARC JACOBS - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40%  sur les articles signalés par une pastille orange* 

  MARNI - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

  MICHAEL KORS - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

  MONTBLANC - 15%  sur l’ensemble de la boutique* 

 - 20%  à partir de 2 articles achetés* 

 - 25%  à partir de 3 articles achetés*. Offres non valables sur les collections Timewalker, Nicolas Rieussec, Joaillerie et Etuis      

Smartphones 

  M MISSONI - 40%  sur l’ensemble de la boutique* 

  NAPAPIJRI - 20%  sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

  PAUL SMITH - 30%  sur l’ensemble de la boutique* 

  PAUL & JOE - 40%  sur l'ensemble de la boutique* 

  PAULE KA - 40%  sur l'ensemble de la boutique* 

  PEPE JEANS - 20%  sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40%  sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50%  sur les articles signalés par une pastille rouge* 

  PINKO - 30%  sur l'ensemble de la boutique* 

 - 50%  sur les articles signalés par une pastille rouge* 

  POIRAY / TECLA - 20%  sur l'ensemble de la boutique* 

  POLO RALPH LAUREN - 20%  sur l'ensemble de la boutique* 

  POLO RALPH LAUREN CHILDREN - 20%  sur l'ensemble de la boutique* 

*Reductions valid on the La Vallée Village price upon presentation of your Avant-Premières invitation. Offers valid on the Spring / Summer 

Collection. 

Offers not valid in conjunction with any other offer, except on items marked with black dots.  

This invitation must be presented at the time of purchase in order to receive the reduction and cannot be used for previously made purchases. 

 

This page is not an invitation. 

 



S.T. DUPONT - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

STAFF INTERNATIONAL  - 30% sur l'ensemble de la boutique*. Offre non valable sur les Jeans. 

(DSQUARED2, - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

MAISON MARTIN MARGIELA)   

 

SUPERDRY - 10% sur l'ensemble de la boutique* 

TED BAKER - 30% sur l’ensemble de la boutique* 

THE KOOPLES - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

TIMBERLAND - 20% sur l'ensemble de la boutique*  

TISSOT - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

TOD’S - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

TOMMY HILFIGER - 20%  sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40%  sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 60%  sur les articles signalés par une pastille rose* 

TRUSSARDI JEANS - 40% sur l’ensemble de la boutique* 

TUMI - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

 - 60% sur les articles signalés par une pastille rose* 

  UGG - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

  VALENTINO - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

  VANESSA BRUNO - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

  VERSACE - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

  VICOMTE A. - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

  VILEBREQUIN - 30%  sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 60%  sur les articles signalés par une pastille rose* 

  VILLEROY & BOCH - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

  WOLFORD - 30% sur l’ensemble de la boutique* 

  YVES SALOMON - 20% sur les articles signalés par une pastille bleue* 

 - 30% sur les articles signalés par une pastille jaune* 

 - 40% sur les articles signalés par une pastille orange* 

  ZADIG & VOLTAIRE - 30% sur l’ensemble de la boutique* 

 - 50% sur les articles signalés par une pastille rouge* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Reductions valid on the La Vallée Village price upon presentation of your Avant-Premières invitation. Offers valid on the Spring / Summer 

Collection. 

Offers not valid in conjunction with any other offer, except on items marked with black dots.  

This invitation must be presented at the time of purchase in order to receive the reduction and cannot be used for previously made purchases. 

 

This page is not an invitation. 

 


