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SEPTEMBRE OCTOBRE

un macaron à la glace 
vous sera offert pour 
tout achat d’un cornet 
ou pot classique

Découvrez de nouveaux 
modèles de sacs en 
exclusivité et pour 300€ 
recevez un carnet de 
notes Furla

Dégustation de produits 
emblématiques de la 
Maison Pierre Hermé Paris 

Dégustation de nouvelles 
saveurs de café de 14h 
à 15h. 

Pour tout achat d’acces-
soires, la boutique vous 
offre des lettres fantaisie 
pour les personnaliser

Atelier 
Café & 
Latte 
Art de 12 
à 17 h

Atelier 
mar-
quage

Coupe 
de cham-
pagne 

Pour tout achat d’un sac 
« Agent Secret » avec po-
chette détachable, bénéfi-
ciez de 25% de réduction 
sur l’achat d’une pochette 
complémentaire

Coach 
célèbre 
son 75e 
anni-
versaire 

Brunch

Et vous convie à cette occasion à 
un cocktail de 12h à 17h. Bénéficiez 
d’offres limitées sur le sac Harley 
Hobo et recevez un porte passe-
port en cuir pour tout achat

Personnalisez vos accessoires grâce à l’atelier 
marquage en boutique. Marquage offert 
pour tout achat d’un article de maroquinerie 
en cuir réalisé le jour même

De 15h à 19h, venez découvrir de nouvelles collections d’Accessoires dont certains en avant-première à La 
Vallée Village. Pour l’occasion, la boutique Michael Kors vous accueille en rythme avec un DJ, une coupe de 
champagne et des macarons. Recevez également un cadeau dès 250€ d’achat

Pour partager les gestes 
et secrets d’experts pour 
entretenir vos souliers

Plongez dans un univers de goûts, de sensations 
et de plaisirs grâce à une dégustation de produits 
emblématiques de la Maison Pierre Hermé Paris

AMORINO

FURLA

PIERRE HERMÉ

STARBUCKS

TED BAKER

PRET À MANGER

LANCEL

MICHAEL KORS

HUGO BOSS
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Recevez une bougie dès 300€ d’achat

Pralines et pistache. Une nouvelle recette de délicieuses pralines à découvrir sans tarder

Participez au quizz « Personal Shopper » et découvrez la montre Tissot faite pour vous ! Recevez également un casque audio Tissot pour tout achat supérieur à 500€

Recevez un porte-clés pour tout achat supérieur à 200€

Découvrez les gestes et secrets pour entretenir vos souliers

Pour tout achat d’un sac de maroquinerie, recevez un cadeau (hors bagagerie)

Participez au quizz « Personal Shopper » et découvrez la montre Tissot faite pour vous ! Recevez également un casque audio Tissot pour tout achat supérieur à 500€

Irrésistible, Sandro vous offre un sac shopping pour tout achat supérieur à 100€ et une bougie pour tout achat supérieur à 250€. Profitez également de 10% de réduction pour l’achat d’un sac Alanisse

Bénéficiez de 20% de réduction sur toute la collection d’accessoires pour tout achat d’un sac

Recevez une paire de lacets fantaisie pour tout achat dans la collection Automne - Hiver 2015

Découvrez de nouveaux modèles de sacs exclusifs

Personnalisez vos denims et accessoires Pepe Jeans et créez ainsi votre propre style

Découvrez de nouveaux modèles de sacs exclusifs

BACCARAT

CARVEN Bénéficiez de 20% de réduction pour l’achat de deux paires de chaussures

Atelier

Ateliers ganache et 
dégustation
les après-midis 

De 13h à 20h, 
atelier mar-
quage artisanal 
à chaud pour 
personnaliser 
vos accessoires

Ateliers ganache 
et dégustation
les après-midis 

Ateliers ganache 
et dégustation
les après-midis 

Ateliers ganache 
et dégustation
les après-midis 

Atelier AtelierOffrez un soin à vos souliers grâce à l’ate-
lier polissage du lundi au vendredi

CHURCH’S

LA MAISON
DU CHOCOLAT

PAULE KA

CLAUDIE PIERLOT

COACH

HESCHUNG

DIANE VON 
FURSTENBERG

FIFI LA PRALINE

HOUR PASSION

MANFIELD

REPETTO

TISSOT

SAMSONITE

SANDRO

SONIA RYKIEL

MAJE

M. MISSONI

PEPE JEANS

HACKETT

James + Claudie. Venez découvrir ou redécouvrir la collection capsule Saint James + Claudie 
Pierlot disponible en exclusivité à La Vallée Village 

Cocktail 
à partir 
de 16h

TROIS SEMAINES DE RÉJOUISSANCES
Du 23 septembre au 16 octobre , les marques participantes de La Vallée Village vous offrent de nombreuses surprises en boutique : 
rafraîchissements, ateliers de personnalisation, bar à soin chaussures ou encore réductions supplémentaires…
Suivez les ballons et laissez-vous guider.

Recevez une trousse de toilette à partir de 300€ d’achat 


