
• Photo boost
• Atelier parfums
• Séance de maquillage
• Pose de Tatoo...
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* Hors produits catalogue, sur produits en stocks uniquement. Ces offres sont valables uniquement le 5 mai 2017 de 20h à 22h.

VOTRE CENTRE COMMERCIAL À SAINTES

TICKET E.Leclerc

avec 
la carte
20%

*



«Gueules de Saintonge» et «Mes Chairs»
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«Colorado, été 1973. June, épouse dévouée, est initiée par 
Elsa, sa jeune voisine sulfureuse, à des jeux interdits. Suite 
à l’insistante proposition de sa maîtresse, June quitte son 
mari et accepte de partir en cavale à ses côtés. Sur les 
routes américaines, les deux amantes s’enivrent d’amour 
et de sexe...»

L’auteure...
Née en 1989, Virginie Bégaudeau se passionne très vite pour la littérature. Après 
plusieurs romans d’époque, elle se tourne aujourd’hui vers l’érotisme aux côtés de 
La Musardine. Elle travaille avec de nombreux artistes qui accompagnent ses projets 
dans toute la France.

Bulletin de participation au Jeu concours 
de 19h à 21h30 le 5 mai 2017.

Nom/Prénom : ............................................................................................

Adresse : .......................................................................................................

Tél : ..................................................................................................................

Tirage au sort des gagnants à partir de 21h30

Rencontre Littéraire  Expo photos

La photographe...
Passionnée depuis son plus jeune âge par la photographie, elle réalise ses études 
dans ce domaine et commence en parallèle à expérimenter son métier en devenant 
photographe auteur dans le documentaire et l’artistique. En 2015 Elle s’installe à 
Saintes en tant qu’artisan photographe et propose ses services 
aux particuliers et aux professionnels.

Caroline Roux, artiste plasticienne Saintaise crée des robes avec des matériaux 
recyclés. En décembre 2016 un point de collecte a été installé dans le centre 
commercial afin de récolter certains déchets dans le but de faire participer nos 
clients à une expérience artistique et écologique «Créer un défilé à partir de 
matériaux recyclés.» Le défilé clôture l’opération.

Défilé des créations  
Recycl’art

LES PARTENAIRES  DU DÉFILÉ

Du 5 au 31 mai

Marion Bertin
À partir de 19h 

Virginie Bégaudeau 
pour son livre érotique «June»

                          De 21H à 21H30       
                 Podium devant la

Défilé des créations de Caroline Roux

Sur tous les produits
WELLA - L’ORÉAL - KÉRASTASE - SÉBASTIAN

Expertise personnalisée et devis offert

30%

Présentation de la nouvelle collection 
Printemps/été 2017 IXXXI JEWELRY

sur l’ensemble de la boutique
* Sur une sélection d’articles signalés 
en magasin. 

50%*Jusqu’à 50%
sur le 
2ème article 
acheté

20%
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sur l’ensemble de la boutique

20%

sur l’ensemble de la boutique
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Animations gratuites 
et de nombreux lots à gagner !

Non cumulable, voir conditions en  magasin


