NOUVEAU
Txingudi

Vivez
notre
nouveau style
Venez à Txingudi du 9 au 17 juin,
réalisez un achat de 10e
et vous pourrez participer au tirage au sort*

d’une croisière
en Méditerranée, d’un iPhone 7 et
d’un chèque-cadeau de 150 €
Et en plus…
Participez à la photo-mosaïque

Plus de 2.500
prix immédiats*
vous attendent
*Voir conditions:
centrecommercialtxingudi.com
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centrecommercialtxingudi.com

H&M
s’installe
en
Bidassoa

La nouvelle
boutique d’H&M
révolutionne
la région de la
Bidassoa
Avec une offre de mode étendue
pour l’homme, la femme et l’enfant,
cette enseigne se trouve parmi les
leaders du secteur de la mode et jouit
d’une forte présence internationale.
Dans sa boutique, vous trouverez
des vêtements et des accessoires de
qualité haut de gamme, durables et
accessibles à tous.
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Un nouveau
style de mode,
2.400 m2
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Txingudi se
rénove et
élargit son
offre

Élargissement des places de stationnement

Rénovation des plafonds et des murs. Une galerie plus moderne.

Profitez de vos nouveaux espaces de repos.

KIABI

agrandit
sa boutique
Autre nouveauté
à Txingudi : Kiabi,
encore plus grand
Le nouveau magasin de Kiabi à Irun
dispose désormais de 1.800 m2 pleins
de mode pour toute la famille. Avec
la rénovation, Kiabi élargit son offre
de mode et la rend accessible à tous
les clients, avec un grand nombre
de promotions « pour vous offrir le
bonheur à porter ».
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Un nouvel éclairage (technologie led) et une meilleure efficacité énergétique.

Des améliorations à tous les niveaux.

Plus de lumière naturelle.

La galerie a multiplié les sources de lumière naturelle
et dispose d’un nouvel éclairage à base de technologie
led. Les plafonds, les murs et les cloisons de séparation
ont également été rénovés et des espaces de détente
ont été aménagés pour améliorer le confort de tous
ceux qui font confiance au Centre Commercial Txingudi
pour faire leurs achats. Les clients disposent aussi
de nouvelles toilettes et de places de parking plus
spacieuses.
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Éclairage led
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Rénovation des plafonds et des murs

Verrière

RÉNOVAtIoN

Espaces de détente
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facebook
TÉLÉCHARGEZ
VOTRE PHOTO
DE TXINGUDI !
Centre Commercial
Txingudi

@ParqueComercialTxingudi

Participer au Tirage

3.000E
en bons d’achat
Du 6 juin au 25 novembre

IMAGEN21

Si vous avez une photo de Txingudi de ces
20 dernières années, téléchargez-la sur
notre compte Facebook et remplissez le
formulaire.
Vous pourrez participer au tirage de trois
prix de : 1.500 E, 1.000 E et 500 E.
Bonne chance!

centrecommercialtxingudi.com

Voir conditions sur :
ParqueComercialTxingudi
...eta 42 boutiques

