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Autour de l’habillement (avec également chaussures, pressing et retouches) 

 

 
L’enfant 
 
BEBE 9 (CC du Stiletto- Route de la Rocade). Tel : 04.95.23.31.79 

• 15 % de réduction sur les vêtements enfants   

CATIMINI (30 cours Napoléon) Tel : 04.95.51.06.45 

• 10% de remise du l’ensemble du magasin, hors soldes et promotions 

COMME DES GRANDS (56, cours Napoléon) 

• 10 % de remise sur l’ensemble du magasin (marques « Repetto », « Oxoo », « Marese », « Teddy Smith ») 

FEES ET PIRATES (46 rue Fesch) –Tel : 04.95.20.70.34 

• 10 % de remise sur l’ensemble du magasin hors listes de naissance et créateurs locaux  

LA SUITE (27, rue Fesch) Tel : 04.95.21.16.95 

• 10 % de remise sur l’ensemble du magasin hors listes de naissance et créateurs locaux  

INTERSPORT (Route du Stiletto) Tel : 04.95.10.36.18 
 

•  10 % de réduction sur l’ensemble du magasin, hors promotions et soldes. 

SERGE BLANCO (49, cours Napoléon) Tel : 04.95.76.26.14 

• 10 % de réduction sur l’ensemble du magasin, hors soldes et promotions. 

L’homme et la femme 

C’SYMPA (39, Cours Napoléon) - Tel : 09.67.08.23.09 

• 10 % de remise sur l’ensemble du magasin – La boutique du 39, cours Napoléon est spécialisée en grandes tailles  

CENDRES DE LUNE HOMME ET CENDRES DE LUNE FEMME (12 boulevard Albert 1er) Tel : 04.95.50.08.56 

• 10 % de réduction tout le magasin, hors soldes et promotions/ Carte pro à présenter impérativement en caisse 
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GENERAL STORE JEAN’S / GENERAL STORE PREMIUM / SUPERDRY (Centre commercial Baleodis -Sarrola Carcopino) 

• 10 % de réduction sur l’ensemble du magasin, hors soldes et promotions. 

INTERSPORT (Route du Stiletto) Tel : 04.95.10.36.18 

• 10 % de réduction sur l’ensemble du magasin, hors promotions et soldes 

NAPAPIJRI (Immeuble Diamant. 1, rue Eugène Macchini. Bd Lantivy). Tel : 04.95.21.97.94 

• 10 % de réduction sur tout le magasin hors promotions et soldes. 

NOC (Chemin d’Acqualonga -à côté de la pharmacie du stade à Mezzavia) –Tel : 04.95.23.82.79 

• 10 % de remise sur l’ensemble du magasin, hors soldes et promotions  

La femme 
 
ALTERNANCE (19 cours Napoléon) Tel : 04.95.21.92.39 

• 10 % de remise sur l’ensemble du magasin, hors soldes et promotions. 

LA COUSETTE (Route de la rocade). Tel : 04. 95. 22.11.63 

• 10 % de réduction sur l’ensemble du magasin, hors soldes et promotions 

DUNE (42, rue Fesch) Tel : 04.95.50.15.17 

• 10 % de réduction sur l'ensemble du magasin hors soldes et promotions.  

DOUBLE JEU (Centre Commercial de la plaine à Baléone) - Tél. 04.95.25.69.96 

• 20 % sur le prêt à porter hommes femmes, hors soldes et promotions  

JALOUSE (Centre commercial de Géant casino) Tel : 04.95.25.13.36 

• 10 % de remise toute l’année hors soldes et promotions 

KARMA KOMA (54 cours Napoléon Ajaccio) – Tel : 06.20.66.53.73 

• 15 % de réduction sur le prêt à porter, hors cuirs,  soldes, promotions 

VIOLET (48, rue Fesch) Tel : 04.95.50.15.77 

• 10 % de réduction sur l'ensemble du magasin, hors soldes et promotions.  

L’homme 
 
 
CAFFE PACIFICO (7, Rue Bonaparte) Tel : 04.95.21.46.05 

• 15 % de remise sur tout le magasin. 
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DIAMANT NOIR (10, avenue de Paris) Tel : 04.95.21.28.88 

• 10 % de réduction sur l'ensemble du magasin 

SERGE BLANCO (49, cours Napoléon) Tel : 04.95.76.26.14 

• 10 % de réduction sur l’ensemble du magasin  

Lingerie 

BOUTIQUE ECLAT (Stagnacciu – Route de Mezzavia) Tel : 04.95.10.26.26 

• 15 % de remise sur tout le magasin non cumulable avec la carte de fidélité. 

L. MAGGI (18 cours Napoléon Contact Mme Marcaggi Tel : 04 95 21 48 34 

• 15 % de réduction sur tout le magasin 

 

Chaussures 

ROBAGLIA CHAUSSURES (60, rue Fesch) Tel : 04.95.21.25.10 

• 10 % sur toute la collection, hors soldes et promotions  

Couture 

MERCERIE PENELOPE (7 rue Ange Moretti) – Tel : 06.63.18.35.19 

• 10 % de remise sur les articles de mercerie 

• Prix associatifs sur les travaux de couture (ourlet 7 €, ourlet jean 8,50 €, ourlet main : 11 €…) 

 
ORSINI COUTURE (Les logis de l’aqueduc Bâtiment A à Mezzavia) 

• 15 % de remise sur tous travaux de couture retouches et créations. 

Pressing 
 
 
PRESSING AQUALOGIA (Les jardins de Bodiccione. Bd Louis Campi – Tel :04.95.50.18.12) 
  

• 20 % de remise par pièce déposée 

PRESSING HELOISE (Immeuble Les Alcyons -40 cours Lucien Bonaparte)  

• 10 % de remise sur chaque vêtement + 1 vêtement gratuit à la fin de l'année  

PRESSING PORTICCIO (CC « U Paese » à côté du vétérinaire) 

• 15 % de remise sur chaque pièce textile - Présenter la carte professionnelle au moment où le vêtement est déposé. 
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PRESSING ECOLOGIQUE ATRIUM (Centre commercial Atrium à côté de la banque postale)  

Dépôt possible au CC Leclerc Baleodis (à côté de la fabrique de styles) avec possibilité de laisser et récupérer les affaires à détacher. 
Lessives assouplissantes et détachants bio  

• 10 % de remise sur chaque article lavé, séché et repassé 

 

 

 

 


