Nos partenaires (sous réserve de modifications)
Air Blé Fleurs 10% sur les compositions florales
20 rue de Paris

Laverie-Pressing 30% de remise sur la machine à laver
378 route de Conflans

Ambiance Coiffure 20% de réduction sur l’ensemble des
prestations tous les jours de la semaine
16 place de la Halle

Librairie Presse 5% de réduction sur la librairie et 15%
sur la papeterie hors scolaire
135 rue de Conflans

Au coin de la Halle 10% de remise sur la table
13 place de la Halle

Ludothèque Tarif préférentiel pour participer à la brocante
des enfants
1 rue Chateaubriand

Aure Institut 10% de remise sur tout (sauf promotion)
54 allée des bois
Beauty Addict 10% de réduction
31 rue du Général de Gaulle
Bibliothèque municipale Gratuite pour les détenteurs de
la carte Booster
29 rue de Pontoise
Boucherie de la poste 10% de remise sur le magasin
(hors conserves et vins et produits secs)
11 bd du 11 novembre
Boulangerie Aux Délices d’Herblay Pour un menu
acheté, une boisson supplémentaire offerte
1 rue du Général de Gaulle
Boulangerie Geher 10% de réduction sur les gâteaux
d’anniversaire
Bd du 11 novembre
Chourana 10% de remise sur tout le magasin
28 rue du Général de Gaulle
Créastyles 20% de remise sur les services
4 rue d’Argenteuil
Décathlon 10% de remise hors soldes et promotions en
cours
12 mail des copistes

Maison de la Presse 5% de réduction sur les livres et la
papeterie
place de la Libération
Micro 3D 15 minutes d’intervention gratuites sur minimum
30 minutes
29 rue du Général de Gaulle 5% de remise sur le matériel
et consommable
Olivier’s traiteur 5% de réductions
6 place des Etaux
Optique +
10% de réduction sur tout équipement optique ou solaire
applicable à la famille
Date anniversaire: 20% sur tout équipement solaire ou
optique applicable à la famille
Pour l'achat de lentilles, produit d'entretien offert (limité à 1
flacon par achat de lentilles)
15 place de la Halle
Pizza Di Napoli 10% de remise à partir de 15 euros
d’achat
10 rue d’Argenteuil
Pizza Fino 10% de remise
1 rue de Pontoise
Pressing de la gare 10% sur les jeans
25 bd du 11 novembre

Diamant rose 15% de remise
16 place de la Halle

Quelques fleurs 15%de réductions sur les produits floraux
41 rue du Général de Gaulle

Diet’vitamines 10% sauf sur les soins esthétiques, les
campaniers et les articles déjà en promo
4 place de la Halle

Récréabook 5% de remise sur le livre - 10% de remise sur
le jeu de société
5/6 place de la Halle

Duo Pastel 10% de remise
1 place de la Halle

Rénov’hair 10% de réduction sur toutes les prestations
hors extensions
54 allée des bois

Eve Formation Un prépacode offert (soit 60 séries par
internet valable 12 mois)
5 rue de Conflans
Fréderic Moreno 20% sur les shampooing/coupe/brushing
9 rue de Paris
HB Coiffure 10% de remise
1 place des Etaux
HBK conduite Prépa code offerte : code en ligne
29 bd du 11 novembre
Imag’in Coiffure 10% de réduction
Bd du 11 novembre
Jardinerie Fleurs Affaires 50% sur tous les achats
30 rue de Pontoise
Katia Coiffure 20% de remise sur toutes les prestations
coiffures
9 rue des sablons
Krys 20% de remise sur les montures optiques - 10% de
remise sur les montures solaires
4 place des Étaux
La source de beauté 10% de remise hors réductions et
promotions
17 bd du 11 novembre

Retouche Herblay 20% de réduction sur le travail accompli selon tarif proposé
18 rue de Paris
Sergio Bossi 20% de remise pour les moins de 20 ans sur
toutes les prestations - 20% de remise pour les moins de
25 ans sur toutes les prestations (sauf le samedi)
9 rue du général de Gaulle
Silmarile 20% sur tous les tirages et retirages (hors packs)
- 10 % sur toutes les prestations studio
34 rue du Général de Gaulle
Studio de la halle Pour une plaquette de photo achetée,
la deuxième à moitié prix
9 place de la halle
Sunchine 10% sur tous les jouets - 10% sur tous les
articles de décoration (Hors articles de décoration de Noël)
6-8 rue de Paris
Toutou tout beau - 15% sur les bijoux et objets cadeaux
14 rue du Général de Gaulle

