
                            

CARRE BLANC
Linge de maison
10 % sur présentation carte COSEM (hors promotions).

Adresse :19 rue des Déportés – 53000 LAVAL 

DIM
Remise de 10 % sur l'ensemble des articles en boutique (hors promotions et soldes)
Présentation de la carte COSEM.

BESSON CHAUSSURES
1600m² de chaussures - femmes, hommes et enfants
Remise  10 % sur présentation carte Cosem - hors promotion et soldes.

Adresse : 23 Boulevard Louis Armand, 53940 Saint-Berthevin 

SOBHI SPORTS
Le spécialiste de la course à pied...
Remise 10 % sur présentation carte Cosem.

Adresse     : 90 avenue de Paris - 53940 ST BERTHEVIN - Tél : 02.43.26.73.39
http://www.sobhi-sports.com

KRYS
Remise de 20 % sur les montures et 10 % sur les verres et sur les lunettes de soleil
Présentation de la carte COSEM.

Adresse     : 26, rue du Général de Gaulle - 53000 LAVAL  - Tél : 02.43.53.69.32

ÉTAT D'AME
Remise de 10 % à chaque passage en caisse (hors promotions, soldes et bons cadeaux)
Le détenteur de la carte COSEM ne pourra pas bénéficier de la carte de fidélité de la boutique.
Présentation de la carte COSEM.

Adresse     : 57, rue du Général de Gaulle - 53000 LAVAL  - Tél : 02 43 91 13 37

GO SPORT
Remise de 10 % sur le textile et chaussures + "Bike +" (hors vélo en promos, promotions et 
soldes) sur présentation de votre carte COSEM.

Adresse     : 66 Avenue de Paris – 53940 Saint-Berthevin - Tél : 02 30 05 40 30

DHYANA
Spécialiste du vêtement pour la femme. Marques principales : La Fiancée du Mékong, S K F K
Remise de 13% (hors promotions, soldes et fin de série) sur présentation de votre carte 
COSEM

Adresse     : 9, rue du Val de Mayenne 53000 LAVAL - Tél : 02 43 56 08 27

PRÊT À PORTER

http://www.sobhi-sports.com/


CARACTÈRE
Remise de 10% (hors promotion et soldes) sur présentation de votre carte COSEM

Adresse     :  64 rue du Général de Gaulles – 53000 LAVAL - Tél : 02 43 98 67 33 

ARIANE LINGERIE
Spécialiste du sous-vêtement pour les femmes le magasin vous propose  des articles glamour,
tout  en  séduction  mais  aussi  confort  et  maintien  des  bonnets  A aux  bonnets  H. Au  masculin
séduisant à chaque instant avec votre marque fétiche HOM, EDEN PARK, IMPETUS. Remise de
10% (hors promotions, soldes et médical) sur présentation de votre carte COSEM.

Adresse     : 14 rue des Déportés - 53000 LAVAL - Tél : 02 43 53 15 07 

Chaussures Blanchet
Bénéficiez d'une remise de 10 % (hors promotions, soldes, bons d'achats et carte Oscar sur 
présentation de votre carte COSEM

Adresse     : 7 rue desz Déportés - 53000 LAVAL - Tél : 02 43 53 82 82

MARGOTINE CHAUSSURES
Remise de 10 % sur présentation de la carte COSEM (hors promotions, soldes et carte de 
fidélité). 

Adresse : 8 Bis rue des Déportés – 53000 LAVAL – Tél : 02 43 53 43 79


