
avec des réductions exceptionnelles
 & des cadeaux  !

POLYGONE A SORTI LE GRAND JEU 
POUR FAIRE DE VOTRE  SHOPPING DE FÊTE 
UN MOMENT ENCHANTEUR… 

Ce chéquier est un joli cadeau de Noël que nous 
avons décidé de vous offrir ! 
Cadeaux et réductions exceptionnelles dans tous 
les domaines : mode, beauté, décoration, saveurs, 
maison et loisirs… vous donneront envie de dévaliser 
nos boutiques. 
Rendez vous au sommaire à la page suivante pour 
découvrir en un un clin d’œil nos bons plans classés 
par rubriques.

Comment bénéficier 
des offres ? 

C’est très simple ! 
Détachez le(s) coupon(s) 
de votre choix et présentez-le(s) 
aux boutiques concernées. 
Voir conditions spécifiques à chaque offre
en magasin.



MODE
Bizzbee
Burton
C&A
Camaïeu
Célio
City Sport
Father & Sons
Galerie Lafayette
Gap
I Code
IKKS Junior
IKKS Junior

BEAUTÉ 
& BIEN-ÊTRE

Jean Louis David
L’Occitane 
Monoprix
Monoprix

ACCESSOIRES
André
Grand Optical

SERVICES
Minit
Minit

MAISON & LOISIRS
Fnac
La Chaise Longue
Editions Limitées 
Poterie De La Madeleine

RESTAURANTS 
& SAVEURS

Aux Grands Vins de France
Aux Grands Vins de France
La Table
Waffle Factory

Ikks Men
Ikks Women
Jacadi
Jules
Maison 1.2.3
Morgan
Naf Naf
One Step

Monoprix Parapharmacie
Monoprix Parapharmacie
Monoprix Parapharmacie
Sephora 
The Body Shop
Yves Rocher 
Yves Rocher

Grand Optical
Lissac
Louis Pion
Louis Pion
Louis Pion

01 •
02 •
03 •
04 •
05 •
06 •
07 • 
08 • 
09 •
10 •
11 •
12 •

28 •
29 •
30 •
31 •

21 •
22 •

47 •
48 •

39 •
40 •
41 •
42 •

43 •
44 •
45 •
46 •

13 •
14 •
15 •
16 •
17 •
18 •
19 • 
20 • 

32 •
33 •
34 •
35 •
36 •
37 •
38 •

23 •
24 •
25 •
26 •
27 •



Offre 1 /Mode

5€

OFFERTS
pour 20€ d’achats*

Niveau 0 /Comédie

VOTRE FIDÉLITE EST RECOMPENSÉE 

1€ = 1 POINT !

ENTREZ DANS LE NOUVEAU 
PROGRAMME PRIVILÈGE 
DE POLYGONE MONTPELLIER

VOS AVANTAGES AVEC 
LA CARTE DE FIDELITÉ

Comment y souscrire ? 

A l’accueil du centre POLYGONE

Sur le site www.polygone.com

Via l’appli POLYGONE

*Pour plus de renseignements et pour consulter les conditions d’utilisation, rdv à l’accueil du parking de Polygone Montpellier

DE PARKING / JOUR 
POUR SEULEMENT 2€ / MOIS*

Et bien d’autres avantages selon votre niveau 
Silver, Gold ou Platinium . . .

Accès gratuit aux animations et évènements
Offres loisir partenaires 
et offres préférentielles boutiques
Cadeau pour votre anniversaire 
et cadeau de fin d’année
Instant privilégié avec les influenceurs



*Offre valable du 1/12 au 31/12/2020.

www.polygone.com

Offre 2 /Mode

25€

DE REMISE
pour 100€ d’achats*

Niveau 0 /Comédie



*Offre valable du 01/12/2020 au 31/12/2020. Offre non cumulable avec d’autres promotions.
Hors chaussettes et chaussures Geox, bijoux, costumes personnalisés, cartes et boîtes cadeaux.

www.polygone.com

Offre 3 /Mode

10€
OFFERTS

dès 50€ d’achats*

Niveau 0 /Comédie
Niveau +1 /Coupole



*Coupon valable uniquement dans le magasin C&A du centre commercial Polygone Montpellier du 1/12/20 au 31/12/20. 
Sur remise de ce coupon, utilisable en une seule fois. Offre valable à partir de 50 euros d’achats dont 10 euros d’articles 

hors promotions et soldes. Non cumulable avec toute autre promotion en cours, coupon de réduction. 
Non valable pour l’achat de cartes cadeaux. Les achats réalisés avec ce coupon sont échangeables 

contre des articles identiques ou remboursables dans un délai de 10 jours, par un avoir sur carte cadeau 
si seule une partie des articles est retournée.

www.polygone.com

Offre 4 /Mode

8€
OFFERTS

dès 40€ d’achats*

Niveau -1 /Antigone



*Coupon valable uniquement dans le centre Camaïeu du centre commercial de Polygone Montpellier 
du 25/11/20 au 15/12/20. Ni échangeable, ni remboursable, ni fractionnable. 

Non cumulable avec toute autre promotion, soldes Les jours Camaïeu, Camaïeu Shopping Pass, 
Black Friday, prix malins ou programme fidélité, non valable sur l’achat de cartes cadeaux. 

Une seule réduction acceptée par ticket de caisse. UNiquement sur présentation de ce coupon.

www.polygone.com

Offre 5 /Mode

Niveau 0 /Comédie

10€
OFFERTS

dès 60€ d’achats*

maeva.marchat
Note
uniquement



*Hors cuirs, cartes cadeaux et anciennes collections. 
Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes.

 Offre valable une seule fois, sur un seul ticket de caisse. 
Offre valable du 01/12/20 au 31/12/20 contre remise de ce bon en caisse uniquement dans le magasin celio 

du Centre Commercial émetteur du présent chéquier. 

www.polygone.com

Offre 6 /Mode

Niveau +1 /Coupole

10€
OFFERTS
dès 100€ d’achats*



*Offre valable du 1/12/20 au 31/12/20. 
Offre non cumulable avec les opérations en cours. 

Non valable sur l’achat de cartes cadeaux.

www.polygone.com

Offre 7 /Mode

Niveau +1 /Coupole

15€

OFFERTS
par tranche de 100€ 

d’achats*



*Offre valable du 1/12/2020 au 31/12/2020. 
Offre non cumulable avec une autre promotion ou remise en cours ou soldes, 

achat de cartes cadeaux Father and Sons. Offre non rétroactive, sur présentation de ce coupon en caisse, 
dans la limite des stocks disponibles, en une fois, sur un seul ticket de caisse, 
ni fractionnable, ni cumulable, ni remboursable même partiellement, hors lot.

www.polygone.com

Offre 8 /Mode

Niveau -1 /Antigone 
Niveau 0 /Comédie 
Niveau +1 /Coupole

10€
OFFERTS
pour 80€ d’achats*



*Offre valable du 1er au 31 décembre 2020 dans votre magasin Galeries Lafayette Montpellier. 
Remise effectuée en caisse sur présentation du bon. Un seul bon utilisable par ticket de caisse.

Non cumulable avec les offres et avantages en cours. 
Hors points rouges, cartes cadeaux, libraire, restauration, jouets, parapharmacie, services de liste et autres services. 

Voir conditions en magasin. 

www.polygone.com

Offre 9 /Mode

10%
DE REMISE

supplémentaire pour l’achat 
de 3 articles à prix forts*

Niveau 0 /Comédie 



*Offre valable du 1/12/20 au 31/12/20. 
Non cumulable avec d’autres offres envoyées par emails, via l’appli Gap + ou des bons de réduction. 

Non valable sur l’achat de cartes cadeaux ni d’articles démarqués. 

Offre 10 /Mode

-20%-50%
 sur une sélection d’articles 
de la collection hiver 2020

+10%
DE REMISE

supplémentaire
  à partir de 3 articles achetés*

www.polygone.com Niveau +1 /Coupole



*Offre valable du 09/12/2020 au 25/12/2020.
Voir conditions en magasin.

Offre 11 /Mode Offre 12 /Mode

10%
DE REMISE

supplémentaire
 pour 3 articles achetés*

-20%-50%
 sur une sélection d’articles 
de la collection hiver 2020*

www.polygone.com Niveau +1 /Coupole Niveau +1 /Coupole



-20%-50%
 sur une sélection d’articles 
de la collection hiver 2020

+10%
DE REMISE

supplémentaire
  à partir de 3 articles achetés*

Offre 13 /Mode

Niveau +1 /Coupole

*Offre valable sur une sélection d’articles. 
Voir conditions en magasin.

Offre valable du 11 au 25/12/2020.

*Offre valable sur une sélection d’articles. 
Voir conditions en magasin.

Offre valable du 11 au 25/12/2020.

www.polygone.comwww.polygone.com



-20%-50%
 sur une sélection d’articles 
de la collection hiver 2020

+10%
DE REMISE

supplémentaire
  à partir de 3 articles achetés*

Offre 14 /Mode

Niveau +1 /Coupole

*Offre valable sur une sélection d’articles. 
Voir conditions en magasin

www.polygone.com



Offre 15 /Mode

EXCLUSIVITÉ FIDÉLITÉ 

20€
EN CARTE 
CADEAU
dès 90€ d’achats*

Niveau +1 /Coupole

*Offre valable sur une sélection d’articles. 
Voir conditions en magasin

www.polygone.com



*Une carte cadeau Noël Jacadi de 20€ sera remise dès 90€ d’achats, 
hors achats de cartes cadeaux et de la Fidélité. Offre réservée aux adhérents du programme de Fidélité Jacadi 

en cours de validité, du 1/12/2020 au 24/12/2020, dans la limite des stocks disponibles. 
Offre valable en un seul acte d’achat et cumulable avec les opérations promotionnelles en cours, 

au sein des magasins JACADI de France Métropolitaine (hors Jacadi Stock, corners Galeries Lafayette, Printemps
et Le Bon Marché hors IDKIDS) et sur le site web www.jacadi.fr.  Plus de renseignements en boutique.

www.polygone.com

Offre 16 /Mode

Niveau 0 /Comédie 

50%

DE REMISE
sur le 2ème haut 

parmi une sélection d’articles*



*Offre valable du 26/11/2020 au 25/12/2020 pour l’achat simultané de 2 hauts 
parmi la sélection identifiée par un sticker. 

Remise de 50% déduite en caisse ou dans votre panier sur l’article le moins cher des 2. 
Offre valable dans les magasins Jules et sur Jules.com. 

Offre non cumulable avec l’offre anniversaire, la journée privilège et toutes autres promotions en cours.

www.polygone.com

Offre 17 /Mode

RECYCLEZ AVEC NOUS ! 

10%
DE REMISE

pour tout vêtement déposé 
en boutique*

Niveau +1 /Coupole



*Hors points dorés et promotions, valable du 1/12/20 au 31/12/20.

www.polygone.com

Offre 18 /Mode

20%
DE REMISE
sur votre article préféré*

Niveau +1 /Coupole

maeva.marchat
Note
Niveau 0 comédie



*Offre valable du 1 au 31 Décembre 2020 inclus, sur présentation du coupon dans l’enseigne Morgan 
du Centre commercial de Montpellier Polygone uniquement.

Offre valable en une seule fois, sur un ticket de caisse.
Valable uniquement sur la collection Automne Hiver 2020, hors produits de licences et bijoux rands. 

Non cumulable avec l’achat de chèques ou de cartes cadeaux. 
Offre non cumulable avec les opérations commerciales en cours. 

www.polygone.com

Offre 19 /Mode

Niveau 0 /Comédie 

15%

DE REMISE
à partir de 2 articles achetés*

_  _



*Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours, achat de chèques et cartes cadeaux, 
bijoux, lunettes, pastilles étoilées et collants. Offre valable en une seule fois, sur un seul ticket de caisse, 

ni fractionnable, ni cumulable, ni remboursable même partiellement 
sur la collection Automne-Hiver 2020 (référence en NHN) et sur présentation du coupon du 1er au 31 décembre 2020 inclus. 

Dans votre boutique NAF NAF du centre commercial Polygone Montpellier.

www.polygone.com

Offre 20 /Mode

Niveau +1 /Coupole

30%

DE REMISE
sur une sélection d’articles*

_  _



*Offre valable sur présentation de ce bon, 
uniquement dans le centre commercial du 1/12/20 au 31/12/20.

www.polygone.com

Offre 21 /Accessoires

10€
OFFERTS
pour 50€ d’achats*

Niveau -1 /Antigone 



Offre 22 /Accessoires Offre 23 /Accessoires

200€
DE REMISE
sur votre équipement 

optique progressif*

100€
DE REMISE
sur votre équipement 

optique unifocal*

Niveau -1 /Antigone Niveau -1 /Antigone 

*Offre valable du 01/12/20 au 31/12/20 sur tous les produits de la marque André. 
Hors articles en promotion et produits d’entretien. 

www.polygone.com



Offre 24 /Accessoires

20%
DE REMISE
sur les montures solaires 

et optiques*

Niveau -1 /Antigone 

*Offre valable du 1/12/2020 au 31/12/2020 
dans le magasin GrandOptical Montpellier. 

Remises effectuées en caisse. 
Bénéficiez de 100€ de remise pour l’achat 
d’un équipement composé d’une monture 

+ 2 verres correcteurs en vision de près ou de loin, 
d’une valeur minimum de 300€.

Non cumulable. 
Pour tous renseignements suplémentaires 

voir en magasin.

*Offre valable du 1/12/2020 au 31/12/2020 
dans le magasin GrandOptical Montpellier. 

Remises effectuées en caisse. 
Bénéficiez de 200€ de remise pour l’achat 
d’un équipement composé d’une monture 

+ 2 verres correcteurs progressifs, 
d’une valeur minimum de 500€.

Non cumulable. 
Pour tous renseignements suplémentaires

 voir en magasin.

www.polygone.comwww.polygone.com



Offre 25 /Accessoires

Niveau +1 /Coupole

15€

DE REMISE
pour l’achat d’une montre 

d’une valeur minimum 
de 100€*

*Voir conditions en magasin.

www.polygone.com



*Offre valable du 1/12/2020 au 31/12/2020 sur remise de ce coupon original dans votre magasin Louis Pion 
de Polygone Montpellier, sur les montres et les montres connectées uniquement. 

Hors bijoux et maroquinerie, marques exclues et les services de l’atelier. 
Offre non cumulable avec d’autres offres et promotions en cours. Non rétroactif.

www.polygone.com

Offre 26 /Accessoires

Niveau +1 /Coupole

30€

DE REMISE
pour l’achat d’une montre 

d’une valeur minimum 
de 200€*



*Offre valable du 1/12/2020 au 31/12/2020 sur remise de ce coupon original dans votre magasin Louis Pion 
de Polygone Montpellier, sur les montres et les montres connectées uniquement. 

Hors bijoux et maroquinerie, marques exclues et les services de l’atelier. 
Offre non cumulable avec d’autres offres et promotions en cours. Non rétroactif.

www.polygone.com

Offre 27 /Accessoires

Niveau +1 /Coupole

50€

DE REMISE
pour l’achat d’une montre 

d’une valeur minimum 
de 300€*



Offre 28 /Beauté & Bien-Être

1 RITUEL SOIN 
JEAN LOUIS DAVID 

OFFERT
pour un shampoing/brushing effectué*

Niveau 0 /Comédie 

*Offre valable du 1/12/2020 au 31/12/2020 sur remise de ce coupon original dans votre magasin Louis Pion 
de Polygone Montpellier, sur les montres et les montres connectées uniquement. 

Hors bijoux et maroquinerie, marques exclues et les services de l’atelier. 
Offre non cumulable avec d’autres offres et promotions en cours. Non rétroactif.

www.polygone.com



Offre 29 /Beauté & Bien-Être

code PODMASK 

1  MASQUE 
VISAGE UNIDOSE 

OFFERT
dès 20€ d’achats*

Niveau +1 /Coupole

*Non cumulable avec d’autres remises. 
Valable uniquement sur présentation de ce coupon dans le salon Jean Louis David 

du centre commercial Polygone Montpellier du 1/12/2020 au 31/12/2020. 
Voir conditions en magasin.

www.polygone.com



*Offre valable du 2 novembre au 31 décembre. 
Non cumulable avec une autre offre, promotion, remise ou soldes en cours, achat de cartes cadeaux. 

Offre valable une seule fois par personne, ni fractionnable, ni cumulable, ni remboursable même partiellement 
sur présentation de cette offre dans la boutique de Montpellier Polygone, dans la limite des stocks disponibles.

www.polygone.com

Offre 30 /Beauté & Bien-Être

1 BRACELET
OFFERT
dès 25€ d’achats 

au rayon maquillage*

Niveau 0 /Comédie 



Offre 31 /Beauté & Bien-Être

1 MINI MASCARA
OFFERT
dès 30€ d’achats 

au rayon maquillage*

Niveau 0 /Comédie 

*Voir conditions en magasin. 
Dans la limite des stocks disponibles.



Offre 32 /Beauté & Bien-Être

1  GEL SÉRUM
 COLLAGÈNE 

15ML RESULTIME 
OFFERT

à partir de 29€ d’achats 
dans la gamme RESULTIME*

Niveau 0 /Comédie 

*Voir conditions en magasin. 
Dans la limite des stocks disponibles. PA R A P H A R M AC I E



Offre 33 /Beauté & Bien-Être

1 BOUGIE NUXE  
OFFERTE

à partir de 29€ d’achats 
dans la gamme NUXE*

Niveau 0 /Comédie 

*Gel sérum collagène 15ml d’une valeur de 17.97€, voir conditions en magasin. 
Dans la limite des stocks disponibles. Remis à la caisse parapharmacie.

www.polygone.com

PA R A P H A R M AC I E



Offre 34 /Beauté & Bien-Être

1 CADEAU
SURPRISE  

OFFERT
à partir de 50€ d’achats 

au rayon parapharmacie*

Niveau 0 /Comédie 

*Voir conditions en magasin. 
Dans la limite des stocks disponibles. Remis à la caisse parapharmacie.

www.polygone.com

PA R A P H A R M AC I E



Offre 35 /Beauté & Bien-Être

Niveau +1 /Coupole

*Voir conditions en magasin. 
Dans la limite des stocks disponibles. Remis à la caisse parapharmacie.

www.polygone.com

CODE PROMOTIONNEL 530568 

10€
OFFERTS
pour 50€ d’achats*



Offre 36 /Beauté & Bien-Être

Niveau -1 /Antigone 

*Offre strictement personnelle, valable dans votre magasin Sephora du centre commercial 
Polygone Montpellier sur la marque de votre choix du 01/12/2020 au 31/12/2020 sur présentation de ce coupon 

avec le code de l’offre (530568). Non cumulable avec toute offre ou promotion en cours. 
Offre non valable pour l’achat de produits exclus des offres promotionnelles (voir liste en magasin et/ou sur sephora.fr). 

Offre non valable pour l’achat de services, cartes cadeaux Sephora, produits vendus au profit d’œuvres caritatives 
et autres exclusions mentionnées en magasin. 

Sephora SAS au capital de 78 256 500 € - RCS Nanterre B 393 712 286 - 41 rue YBRY 92576 Neuilly CEDEX.    

www.polygone.com

20%
DE REMISE

sur toute la boutique*

maeva.marchat
Note
avec toutes offres ou promotions en cours



Offre 37 /Beauté & Bien-Être

Niveau -1 /Antigone 

*Offre valable du 1 au 31 décembre. 
Hors calendriers de l’avent, coffrets cadeaux, cartes cadeaux 

et non cumulable avec les autres offres en cours dont les soldes. 

www.polygone.com

50%

DE REMISE
sur un produit au choix*



Offre 38 /Beauté & Bien-Être

Niveau -1 /Antigone 

*Voir conditions en magasin.

www.polygone.com

20%
DE REMISE
sur les soins du visage*



Offre 39 /Maison & Loisirs

Niveau 0 /Comédie 

*Voir conditions en magasin.

www.polygone.com

10€
EN CARTE 
CADEAU

FNAC DARTY
 dès 50 euros d’achats

 au rayon papeterie*

maeva.marchat
Note
Niveau -1/Antigone



Offre 40 /Maison & Loisirs

Niveau +1 /Coupole

*Coupon valable uniquement à la Fnac de Montpellier du 01/12/2020 au 31/12/2020.

www.polygone.com

20%
DE REMISE
 dès 40 euros d’achats*



Offre 41 /Maison & Loisirs

Niveau +1 /Coupole

*Offre valable du 2/11/2020 au 29/11/2020, 
Hors promotions en cours.

www.polygone.com

10%
DE REMISE

 à partir de 150€ d’achats*



Offre 42 /Maison & Loisirs

Niveau -1 /Antigone 

*Offre valable du 23/11/2020 au 04/12/2020. Voir conditions en magasin.

www.polygone.com

10%
DE REMISE

 sur les canapés*



Offre 43 /Restaurants & Saveurs

Niveau -1 /Antigone 

*Valable uniquement du 01/12 au 31/12/2020. 
Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles.

www.polygone.com

1 BOUTEILLE 
DE CHAMPAGNE

OFFERTE
De Venoge «Cordon bleu» Brut

à partir de 200€ d’achats*



Offre 44 /Restaurants & Saveurs

Niveau -1 /Antigone www.polygone.com

1 BOUCHON 
GARDE BULLES

OFFERT
 à partir de 50€ d’achats*

*Offre valable du 1/12/2020 au 31/12/2020, uniquement dans le magasin Aux Grands Vins de France
 Polygone Montpellier sur présentation de ce coupon.

Offre non cumulable.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Offre 45 /Restaurants & Saveurs

Niveau +1 /Coupolewww.polygone.com

10%
DE REMISE

 sur l’addition*

*Offre valable du 1/12/2020 au 31/12/2020, uniquement dans le magasin Aux Grands Vins de France
 Polygone Montpellier sur présentation de ce coupon.

Offre non cumulable.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Offre 46 /Restaurants & Saveurs

Niveau -1 /Antigone www.polygone.com

*Offre valable du 30/11/2020 au 31/12/2020.
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.

Voir conditions au restaurant.

1 GAUFRE 
DE LIÈGE NATURE

OFFERTE
pour une Waffine exclusive 

de Noël achetée*



Offre 47 /Services

Niveau 0 /Comédie www.polygone.com

25%

DE REMISE
sur un remesselage talon

+ patin ou semelles*

*Offre uniquement valable à l’achat de notre sortie sucrée de Noël, du 1er au 31.12.20.
Non cumulable, valable une seule fois, sur présentation de ce coupon.



Offre 48 /Services

Niveau 0 /Comédie www.polygone.com

15%

DE REMISE
sur un produit d’entretien cuir 
chaussures et ameublement *

*Offre non cumulable avec toutes autres promotions en cours. 
Valable sur présentation de ce coupon dans le centre commercial Polygone Montpellier 

du 1/12/20 au 31/12/20.



www.polygone.com

*Offre non cumulable avec toutes autres promotions en cours. 
Valable sur présentation de ce coupon dans le centre commercial Polygone Montpellier 

du 1/12/20 au 31/12/20.

www.polygone.compolygonemontpellier #polygonemtp

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
Dimanches 6, 13, 20 & 27 décembre 2020

10h - 19h




