
OFFRE : 10€ de remise sur la Collection Eté 18  

*Du 21 au 25 mars inclus (jusqu’à 21h), remise appliquée sur le prix de vente d’un article de la collection 

Printemps-Eté 18, hors articles signalés par un point rouge.  

Offre valable une seule fois sur la période uniquement sur www.catimini.com, pour toute personne inscrite 

dans le programme de fidélité Catimini ou pour l’ouverture d’un compte. Non cumulable avec toute autre 

offre ou promotion en cours, non remboursable, non sécable. © Catimini toute reproduction et 

représentation interdites. Catimini – KIDILIZ GROUP, SAS au capital de 30.859.945 € – RCS Paris 341 059 

293 – 6 bis rue Gabriel Laumain, 75010 PARIS pour les boutiques Catimini de Lille, Paris Vavin, Montpellier 

et Anglet et KIDILIZ RETAIL, SAS au capital de 20.000.000 € – RCS Paris 478 247 109 – 6 bis rue Gabriel 

Laumain, 75010 PARIS – Locataire-gérant ou propriétaire, pour les autres boutiques Catimini. Imprimé par 

ICI Cholet. 

  

OFFRE : -30% sur votre article préféré sur la collection Eté 18 

* Du 21 au 25 mars inclus (jusqu’à 21h), remise sur  l’un des produits achetés concomitamment (sur le 

produit le plus cher) pour tout achat de produits de la nouvelle collection Printemps-Eté 2018, hors articles 

signalés par un point rouge.  

Offre valable une seule fois sur la période uniquement sur www.catimini.com, pour toute personne inscrite 

dans le programme de fidélité Catimini ou pour l’ouverture d’un compte. Non cumulable avec toute autre 

offre ou promotion en cours, non remboursable, non sécable. © Catimini toute reproduction et 

représentation interdites. Catimini – KIDILIZ GROUP, SAS au capital de 30.859.945 € – RCS Paris 341 059 

293 – 6 bis rue Gabriel Laumain, 75010 PARIS pour les boutiques Catimini de Lille, Paris Vavin, Montpellier 

et Anglet et KIDILIZ RETAIL, SAS au capital de 20.000.000 € – RCS Paris 478 247 109 – 6 bis rue Gabriel 

Laumain, 75010 PARIS – Locataire-gérant ou propriétaire, pour les autres boutiques Catimini. Imprimé par 

ICI Cholet. 

 

OFFRE : -50% sur le 2eme article acheté  

*Du 21 au 25 mars inclus (jusqu’à 21h), remise sur le 2ème article acheté de la collection Printemps-Eté 

2018, la réduction porte sur le moins cher des deux produits achetés concomitamment, hors articles 

signalés par un point rouge.  

Offre valable une seule fois sur la période uniquement sur www.catimini.com, pour toute personne inscrite 

dans le programme de fidélité Catimini ou pour l’ouverture d’un compte. Non cumulable avec toute autre 

offre ou promotion en cours, non remboursable, non sécable. © Catimini toute reproduction et 

représentation interdites. Catimini – KIDILIZ GROUP, SAS au capital de 30.859.945 € – RCS Paris 341 059 

293 – 6 bis rue Gabriel Laumain, 75010 PARIS pour les boutiques Catimini de Lille, Paris Vavin, Montpellier 

et Anglet et KIDILIZ RETAIL, SAS au capital de 20.000.000 € – RCS Paris 478 247 109 – 6 bis rue Gabriel 

Laumain, 75010 PARIS – Locataire-gérant ou propriétaire, pour les autres boutiques Catimini. Imprimé par 

ICI Cholet. 


