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Spécial Fête des Mères/pères

mai 2013
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ORIGINAL
JEAN'S

À la rencontre du centre commercial Le Forum

EDITO
Pour fêter les mamans et les papas,
vos commerçants vous proposent
leurs meilleures idées cadeaux !
Avec votre galerie marchande Le
Forum, vous avez l’embarras du
choix ! Prêt à porter, loisirs, services... Vos boutiques vous réservent
des offres promotionnelles à saisir
pour l’occasion. Avec le sourire,
tous sont à votre disposition, à vous
d’en profiter !

Le meilleur du prêt à porter
Les nouvelles collections sont arrivées dans vos
enseignes de prêt à porter et maroquinerie. Vos
vendeurs et vendeuses, experts en style et tendance,
vous réservent leurs petites astuces mode. Les
couleurs sont incontournables, vous l’aurez compris
en regardant les vitrines. L’été sera flashy !
Petit clin d’oeil aux grands enfants
Côté loisirs, informatique et jeux vidéos séduiront
sans doute les papas les plus accrocs. Vous avez
ici à faire à de véritables passionnés, intarissables
sur leur domaine. Du conseil de pro et du choix !
Consoles, ordinateurs, jeux et accessoires vous
attendent en boutiques.

Et que dire du bouquet de fleur ? Coloré, parfumé
ou composé, le bonheur est toujours dans les fleurs !
Vos services, vos alliés du quotidien
Mais Le Forum c’est aussi un ensemble de service dont
on n’arrive plus à se passer. Pressing, cordonnerie
et téléphonie vous simplifient la vie ! Toujours prêts à
vous donner leurs trucs ou petits conseils d’experts,
ils sont à vos côtés, disponibles et toujours souriants.
Tous vous accueillent avec plaisir dans votre centre
commercial !

forum,

AU
faire
plaisir et se faire
est
un jeu d’enfant !

plaisir

@

Retrouvez les bons plans de vos commerçants sur

www.galerieleforum.fr

Détendez vous et faites une pause bien méritée !
Pour prendre soin de vous, salon de coiffure et
institut de beauté sont au rendez-vous. Laissez vous
séduire par les mains habiles et les petites astuces
des équipes, elles en ont quelques unes à vous
transmettre...
Les immanquables de votre galerie marchande
Faire plaisir et se faire plaisir est un jeu d’enfant grâce
à votre fleuriste et votre bijouterie. Petits cadeaux
ou grandes occasions, ce sont des classiques
indémodables. Le bijou n’a pas d’égal quand il s’agit
d’exprimer un sentiment. Amour, fierté, amitié...

www.galerieleforum.fr
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LUDIVINE PASSI
Tél. : 04 73 69 85

update
ue
informatiq
Tél. : 04 73 84 30 75

Ici, le bonheur est dans le sac !
Votre spécialiste maroquinerie vous propose sa nouvelle collection avec toujours autant de passion. Sac
fashion, porte-monnaie, porte-feuille et bagagerie n’ont pas de secrets pour Laurence. Plus que jamais à votre
service, elle vous accueille dans une boutique relookée, plus moderne, plus belle et vous propose un choix
de produits toujours plus tendance !

LE CONSEIL
DE LAURENCE

Sac

à main

25d00

‘‘ Parmi les cadeaux
qui font toujours
plaisir aux mamans,
le sac à main est un
incontournable. ‘‘

Reine de Beauty

ss
beauty succe
Tél. : 04 73 77 72 63
Ce ne sont pas moins de 9 personnes qualifiées qui
prennent soin de vous chez BEAUTY SUCCESS !
Esthéticiennes diplômées, conseillères de vente et
coach-minceur s'entendent à merveille et travaillent
en équipe pour votre plus grand bonheur.
Huit cabines sont à votre disposition pour les
différentes prestations proposées et dédiées à votre
bien-être : soins visages et corps, épilations visage
et corps, manucures, bronzage UV, Cellu M6,
balnéothérapie, pose de faux ongles, maquillages...
Votre institut vous propose également la méthode
d'amincissement PHYSIOMINS, concept global
et unique de part ses 5 pôles de compétence
(renseignements disponibles en magasin, sur
internet, et par téléphone). La parfumerie vous
propose bien-sûr toutes les plus grandes Marques de
parfums et de produits de beauté. Enfin, l'enseigne
BEAUTY SUCCESS vient de profiter des talents et
de l'expertise du maquilleur Hugues Launay pour
élaborer sa toute nouvelle gamme de maquillage, à
venir découvrir très vite dans votre parfumerie !!

Un souci d’ordinateur ? Envie de renouveler
votre matériel informatique ? Une seule
adresse : Update Informatique ! Réparation,
maintenance en boutique ou à domicile,
montage d’unités centrales sur devis, rien
n’arrête ces passionnés. Leurs connaissances
sont d’un grand secours quand tout plante !
Rapides, efficaces et sympas, Ismaël, Medhi
et Max sont toujours de bons conseils. La
boutique propose aussi des claviers, souris,
clés USB, câbles en tout genre et pièces
détachées des meilleures marques.

BEAUTY SUCCESS, BIEN-ETRE & BELLE HUMEUR !
Presse-FDM.pdf

- 50%

La

montre léopard

1

18/04/13

12:25

25.

Sur la petite
maroquinerie*

tous les sacs
fashion*

*Offre valable jusqu'au
30 juin 2013,
sur présentation de ce coupon.
Voir conditions en magasin.

*sur présentation de ce coupon.
Voir conditions en magasin.

Rapide, efficace
et sympa

Julien D’orcel
Tél. : 04 73 69 44 99

GUESS

199d00

Pour votre bijoutier, la passion est aussi précieuse
que les bijoux qui scintillent en vitrine ! Mélanie,
Sylvie, Julie, Nathalie et Claire sont à votre service
pour vous présenter les dernières tendances et vous
conseiller. Colliers, bagues, boucles d’oreilles,
montres et un choix de collections fantaisies vous
offrent de nombreuses perspectives de cadeaux.
Mais c’est avant tout le service qu’il faut mettre en
avant ! Votre bijoutier répare, entretien les bijoux
qui vous tiennent à cœur dans ses propres ateliers,
même si vous ne les avez pas achetés en boutique.
A votre demande, il sera même possible de créer un
bijou unique, celui que vous aurez imaginé !
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Le casque
PLANTRONICS

39d90

* Par escompte de caisse. Offre non cumulable, valable hors coffrets pastillés, hors achats de parapharmacie, prestations
institut, cartes et chèques cadeaux et dans les parfumeries participant à l’opération.

* Un par personne dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable, valable hors coffrets pastillés, hors achats de
parapharmacie, prestations institut, cartes et chèques cadeaux et dans les parfumeries participant à l’opération.

LOOk city
73 83 09 54
Tél. : 04

Avec des arrivages réguliers, Look City offre la
mode à petits prix et à tout le monde ! Pour l’été,
les robes sans manches, et les tuniques tendances
sont à l’honneur. Les couleurs, les formes et les
matières se mélangent pour plaire aux femmes qui
veulent être belles et légères à l’arrivée des beaux
jours. Bénédicte et Mélanie sont à votre disposition
pour vous accompagner lors de vos essayages. Une
équipe de choc avec qui l’on est sûr de passer un
bon moment !

Assurance
casse

offerte pendant 2

ans*

* À partir de 75€, vos achats sont
réparés ou remplacés à neuf s’ils venaient à être endommagés.
Voir conditions en magasin.
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UN CADEAU
AU PARFUM DE ROSE

Tél. : 04 73

Le

9

Impossible de résister aux parfums qui envahissent
l’entrée de la galerie marchande... Fière d’être
indépendante, Anne-Gaëlle est une passionnée,
quelques mots suffisent à le comprendre. On retrouve
chez cette fleuriste un amour de l’artisanat qui se fait
de plus en plus rare. Avec des arrivages quotidiens,
les compositions évoluent de jour en jour, au grè
des envies et de la créativité de son équipe. Ici, tout
arrive brut. C’est la technique qui vient parfaire les
assemblages de couleurs, de formes et de senteurs.
En vous approchant, vous découvrirez également
de surprenantes fleurs artificielles et des contenants
toujours plus originaux, idéals pour décorer votre
intérieur et mettre vos fleurs en valeur.

bouquet

POUR LE PLUS
BEAU DES PAPAS

s
Service plu
Tél. : 04 73 69 47 86
Incontournables dans la galerie marchande
Jean-Paul et François mettent tous leurs talents
à votre disposition. Plus qu’une cordonnerie,
c’est un vrai pôle multi-service qui vous est
proposé ! En plus des travaux de réparation
du cuir (chaussure, sacs, vestes, petite
maroquinerie...), duplication de 90% des
clés, impression de plaques d’immatriculation,
de tampons sous 24h, gravure et autres
prestations vous attendent. Avec les années,
l’expérience s’est accumulée, on saura donc
vous conseiller avec soin. Un choix de produit
d’entretien est également disponible.

La

chemise

100% viscose

MARC

Devred

Tél. : 04 73 79 63 71

Devred habille les papas
et ils aiment ça !

Avec des collections toujours au top de la mode homme, impossible de ne pas trouver son
bonheur. Le printemps/été met bien sûr les chemises à manches courtes à l’honneur. Unies,
rayées, à carreaux ou imprimées, en coton ou en lin, c’est le produit phare pour être classe
en restant décontracté. Assorties d’un pantalon chino coloré, ces messieurs seront plus que
tendance. Guillaume, Aurélie et Sandra sont à votre service !

34d99

d00

Pourquoi ne pas lui offrir une composition personnalisée ?
Choisissez avec les enfants et vos fleuristes mettront en
forme le bouquet. La livraison sera même possible le
dimanche 26 mai au matin.

5.*

OFFREZ lui
une CARTE CADEAU

DE 20 À 150.

pour 25. d’achat avant le 26 mai 2013

offert sur votre prochain passage
*Offre valable du 26 mai au 26 juin 2013,
sur présentation de ce coupon.
Voir conditions en magasin.

Bien plus qu’une
cordonnerie !

OFFRE boxerS
POUR LA
VAlège
homme
FAIRE PETILLER
DE BONHEUR C’est la seule enseigne du département à vous
Tél. : 04 73 78 36 06

proposer un tel choix de sous-vêtements et maillots de
bain à des prix aussi craquants. Du plus simple (mais
efficace) ensemble aux plus attrayantes parures, ces
messieurs ne savent plus où donner de la tête. Du
bonnet A au bonnet F, les collections toujours plus
colorées sont un vrai bonheur. N’en déplaise à la
morosité, cette année les kimonos et autres bodies
sont rose fushia ou bleu turquoise ! Bien entendu,
les classiques rouge et noir ou noir et blanc sont
toujours d’actualité, Fanny sera de très bons conseils
pour aiguiller vos choix !

le lot de trois boxers

29

d90

La carte cadeau Devred est un classique !
Une solution de premier choix quand on manque d’inspiration.
Voir conditions en magasin.

L’IDÉE BRANCHÉE

OM’
TEL AND C73
77 80 77
Tél. : 04

POUR TOUTE SOUSCRIPTION

À UN FORFAIT 24/24
SUR UNE SÉLECTION DE MOBILE

Le

boxer

d90
12
48% viscose

47% polyester
5% elasthane

Les papas apprécieront sûrement de renouveler leur
collection de sous-vêtements. Cela tombe bien, il y a de
nombreux boxers unis ou imprimés fantaisie.

=

UNE TABLETTE

STOREX
OFFERTE !
Voir conditions en magasin.

La

nuisette

d90
29
86% polyester

- 20%

12% polyamide
2% elasthane

4

www.galerieleforum.fr

- 15.

Sur l’accessoire de
votre choix*

sur le téléphone pour
toute sousciption d’un
forfait pro*

*sur présentation de ce coupon.
Voir conditions en magasin.

*sur présentation de ce coupon.
Voir conditions en magasin.

www.galerieleforum.fr

Au coeur de la téléphonie
Votre spécialiste en téléphone portable a trouvé une formule imparable : proposer la quasitotalité des offres mobiles au sein d’une même enseigne. Le concept ? Comparer les offres
des principaux opérateurs et trouver celle qui sera adaptée à vos besoins. Une équipe de
professionnels est à votre disposition pour vous renseigner, vous conseiller et vous guider.
Avec un large choix de mobiles et de tablettes, chacun trouvera de quoi s’équiper. On
y trouve également une sélection impressionnante d’accessoires (coques, casques, cartes
mémoires ou connectiques). Que ceux qui sont déjà abonnés ne s’inquiètent pas, vos points
de fidélités sont pris en compte. Avec un service jeune, dynamique et agréable, on y voit un
peu plus clair question mobile.
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Planète
jeux vidéo
04 73 77 10 93
Tél. :

BON PLAN
PACK Nintendo 3DS
Le méga Pack Nintendo 3DS séduit les mamans
comme les papas ! La petite console portable vous
promet des heures de jeux inoubliables. C’est
toute la famille qui va en profiter !

Pack Nintendo 3ds

coloris au choix
Contient un chargeur et un jeu

229d

Au bonheur
des damesTél. : 04 73 69 44 89
Le pressing est tout un art dans cette petite
boutique ! Bien loin des usines à repasser,
ici on travaille avec soin et application, à la
main. Vêtements, couettes, housses, robes de
mariée, manteaux... Rien ne fait peur à cette
équipe de trois personnes chevronnées. En
plus de l’expérience, c’est le service qui fait
la différence ! Si besoin, une urgence peutêtre traitée rapidement, de même que des
petits travaux de couture. Quoi qu’il en soit,
on vous écoute et on cherche toujours à faire
au mieux pour vous satisfaire !

JP, Guillaume et Gaby
vous attendent dans leur
temple du jeux vidéo !
En place depuis 15 ans, ces passionnés ne sont
pas prêts de baisser le pied. La boutique est un vrai
paradis pour les gamers, geeks et autres accrocs
de la manette. Il y en a pour tous les âges et pour
tous les goûts ! Dernières générations, portables ou
ludiques pour jouer en famille, toutes les consoles
sont en rayon. Un large choix d’accessoires est
également disponible (chargeurs, casques audio...).
Les jeux neufs ou occasions sont testés avant d’être

OFFREZ une CARTE

CADEAU

Voir conditions en magasin.

DE 10 À 150.
Offrez la bonne humeur avec les cartes
cadeau ! Les mamans adorent la mode selon
Cache Cache et les séances shopping qui
s’annoncent. Avec un montant au choix, vous
êtes sûrs de ne pas vous tromper !

La veste
v sorbet

Le

e
Scottag
: 04 73 78 98 71

tee-shirt

100% polyester

100% lin

39

85d00

d00

Tél.

Le

foulard

100% polyester

15d90
Le

collier

100% polyester

15d90

achetez
2 accessoires
pour seulement 24.90

mis en vente ! Vos spécialistes sont donc incollables
et la qualité de leurs conseils s’en ressent ! Fière
d’être indépendante, votre boutique vous propose
sa propre carte de fidélité. A chaque achat, vous
cumulez des euros que vous pouvez ensuite dépenser.
Pour votre anniversaire, un jeu d’occasion acheté =
un jeu d’occasion offert parmi une sélection.
Nouveau : découvrez le rayon Airsoft, un des plus
grands de la région !

parmi une sélection*

*Offre valable jusqu'au 26 mai 2013, sur présentation de ce coupon.
Voir conditions en magasin.

Tél. : 04 73

La mode Patrice Bréal
colle aux tendances

Té

Toujours accessibles
et plus variées
que jamais
Les collections Cache Cache font partie des
incontournables de vos dressing. Cette année la
tendance est à la couleur flashy ! Rose fushia, bleu
turquoise ou jaune fluo s’installent avec les beaux
jours. Aline, Caroline, Sylvie, Vanessa et Isabelle
sauront vous guider pour être au top cet été, n’hésitez

Avec une mode féminine du 36 au 50, cette enseigne permet aux femmes de vivre pleinement
toutes leurs envies ! Les couleurs et matières s’assemblent à merveille pour vous permettre
de composer des tenues tendances pour toutes les occasions. Découvrez par exemple la
collection Chic, idéale pour cette période de cérémonie. Pour l’été, une sélection de petits
hauts légers aux délicates finitions vous offre un large choix de style. En boutique, vous
apprécierez l’accueil professionnel et chaleureux de votre experte !

PATRICe bre77a71l75

IDÉE CADEAU

CHE
CACHE CA
l. : 04 73 77 73 76

Une femme a plusieurs vies dans une vie

Ici on travaille avec
soin et application
Tunique

imprimée

pas à leur demander leurs petits conseils. Elles vous
parleront sûrement du retour en force de l’imprimé
jungle, du total look jean’s ou de l’indémodable noir
et blanc, petite exception d’une nouvelle collection
colorée.

69d99

Des collections colorées et élégantes jusqu’au 46. Tenues légères et décontractées ou plus
habillées pour les grandes occasions, vous trouverez à coup sûr l’ensemble qui vous sublimera.
Vos vendeuses vous conseillent une petite blouse en dentelle, blanche ou corail pour rester
dans les tons pastel. Le rayon accessoire est aussi un vrai repère d’idées cadeau ! Sympas
et accessibles à tous les budgets, les bijoux et autres petites fantaisies sont parfaits pour
compléter une tenue. Sourires et bonne humeur vont de paires avec l’accueil dynamique.
Grâce aux conseils des trois Sandrine et de Gaëlle, vous allez adorer votre passage en
boutique !

les mamans
vont
l’adorer !
Tunique

100% viscose

29d99

10.

à partir de 60. d’achat*
*Offre valable jusqu'au 26 mai 2013, sur présentation de ce coupon.
Voir conditions en magasin.
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Grillades, pizzas, salades
et autres plats cuisinés

is
Le taRan
: 04 73 69 85 23
Tél.

coiffure
xis
jacques aTéle
l. : 04 73 69 88 01
Ce sont 17 ans de passion et d’expérience qui
sont mis à votre disposition. Chez Jacques Alexis,
la haute coiffure n’est plus un privilège. Entre les
mains de Pascale et de son équipe, vos cheveux
sont aux petits soins. Shampoing, coupe, brushing,
couleurs, mèches et soin sont parmi les prestations
proposées. Ici on vous écoute, on vous conseille et
on vous bichonne ! Un choix de produits Kerastase
et Schwarzkopf vous permettront de prolonger le
soin à la maison.

Chabane et son équipe vous accueillent au Taranis
pour une pause café, un moment gourmand ou pour
boire un verre entre amis. Dès le jeudi, le restaurant
ouvre le soir et vous propose une carte variée
et des spécialités à des prix très sympathiques.
Grillades, pizzas, salades et autres plats cuisinés

+

PLAT
DESSERT

vous donnent le choix ! Ils vous proposent également
de nombreuses bières et cocktails. Les événements
sportifs étant régulièrement retransmis sur les écrans
géants. Le Taranis est aussi un repère pour des
anniversaires réussis !

Ouverture :
Du lundi au
mercredi
De 8h00 à 21h00

MENU
COMPLET

9d90

11d60

Z ‘‘MODE ENFANT’’
1

Du jeudi au
samedi
De 8h00 à 23h00

Le restaurant est
ouvert les
à partir
jeudi

SOirs
du

Tél. : 04 73 84 83 74

30 ans, ça se fête !

E
ENSEMBL
FILLE

1

2

E
ENSEMBL
garçon

17 ans
d’expérience

13d

SHAMPOING
+BRUSHING*
*Offre valable du lundi au jeudi toute l’année.
Voir conditions en magasin.

2

2

POUR
PRODUITS
KERASTASE achetés
BRACELET
VOUS EST OFFERT !

1

4
3

3

4

1- Le chapeau - 100% coton - 8d99 2- Le tee-shirt - 100% coton - à partir de - 12d99
3- Le short - 100% coton - à partir de - 16d99 4- Les baskets - à partir de -14d99
1- Le chapeau de paille - 100% coton - 9d99 2- Le tee-shirt - 100% coton - à partir de - 12d99
3- Le short - 100% coton - à partir de - 19d99 4- Les baskets - à partir de - 14d99

- 30%
8

sur l’article de votre choix
et sur l’ensemble du magasin*
*Offre valable jusqu'au 16 juin 2013, sur présentation de ce coupon. Voir conditions en magasin.

www.galerieleforum.fr

