DEVENEZ
CLIENT PRIVILÈGES,
VOUS ALLEZ

ADORER !

E
VO T R E C A RT

P RI V I L È G E S

Rendez-vous à l’accueil.
Inscrivez-vous auprès de
nos hôtesses et profitez
immédiatement de vos
privilèges.
Inscrivez-vous en toute liberté
sur muse-metz.fr
et retirez votre carte Privilèges
à l’accueil.

COMMENT PROFITER
D U P R I V I L È G E PARKING ?

(1)

BÉN ÉFI CIE Z DE
*
2H DE PAR KI NG

• Activez le Privilège parking auprès de nos hôtesses
ou sur le site muse-metz.fr, en couplant la carte Privilèges
à votre carte bancaire.
• Présentez votre carte Privilèges directement aux bornes
d’entrée et de sortie du parking Indigo de Muse.

U N E C O L L ECT I O N
D ’ ATT E N T I O N S
RIEN QUE
POUR VOUS

• La carte Privilèges Muse est compatible Bonjour Metz,
vous pouvez l’utiliser dans tous les parkings de la ville de Metz..

*Ces offres sont données à titre indicatif et sont soumises aux conditions particulières d’acceptation de chaque enseigne à
voir en boutique. Ces offres sont valables jusqu’au 31/12/2020 dans vos boutiques de MUSE, sur présentation de la carte de
fidélité MUSE à la caisse du magasin. Offres non remboursables, non cumulables avec d’autres remises ou promotions en
cours, les soldes et les offres des cartes de fidélité de chaque enseigne. Voir exclusions en magasin. Offres non rétroactives,
non valables pour les achats de bon, chèque ou carte cadeau. Offres valables dans la limite des stocks disponibles. MUSE
ne pourra être tenu pour responsable si une enseigne changeait son offre ou fermait. Les offres des partenaires sont
valables, sauf modification de leur part.
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
Dispositifs médicaux. Demandez conseil à votre opticien. Oct. 2017.
(1) Offre valable une fois par jour, sans condition d’achat, sur présentation de la carte privilèges Muse et sur présentation
d’un ticket de parking partenaire ou si la carte Muse Privilèges est en cours d’utilisation dans un parking partenaire.
L’offre est réservée uniquement pour les clients garés dans un parking partenaire. Valeur 2 heures de parking : 3,50€.
Renseignements complémentaires sur muse-metz.fr ou à l’accueil de Muse.
ISTOCK

muse-metz.fr

VOS OFFRES PRIVILÈGES

Présentez votre carte dans nos boutiques
et restaurants partenaires…
et laissez libre cours à vos envies !
• T oute l’année, des offres irrésistibles,
rien que vous vous !
•B
 énéficiez de 2h de parking*
* voir conditions à l’accueil

•R
 ecevez en avant-première les actualités
et les événements de Muse…
Mais chuuut, c’est un secret !

Votre carte Privilèges est gratuite.
N’attendez plus,

RETIREZ-LA À L’ACCUEIL

ACUITIS 50% de remise sur la 2e paire de lunettes*
Un bilan auditif offert

*sur la paire la moins chère des deux

AIR BAGELS 10% de remise sur l’addition
20% de remise sur l'addition le soir du dimanche au jeudi*

AU BUREAU 10% de remise permanent**

*hors offres en cours **les deux offres ne sont pas cumulables

AUX MERVEILLEUX
DE FRED
AYAKO SUSHI
BELLA STORIA
BLEU LIBELLULE
BODY MINUTE
BOULANGER
CLEOR

DARJEELING

Une tasse de thé offerte pour tout achat
10% de remise sur l'addition pour un repas pris sur place
10% de remise sur une séléction d'articles signalés en magasin
10% de remise sur le ticket de caisse
1er mois d'abonnement offert par prélèvement
10% de remise sur les Consommables
5% de remise sur le ticket de caisse*
*offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes. Hors alliances, cartes

cadeaux et produits connectés.
offre valable en une seule fois, sur un seul ticket de caisse, ni échangeable, ni fractionnable, ni remboursable même partiellement, sur présentation de la carte fidélité du centre commercial MUSE.

20% de remise sur l’article préféré*

* Hors accessoires, chaussons, chaussettes, bas et collants. Offre non cumulable et non valable sur
l’achat de carte cadeau.

de remise sur le ticket de caisse*
DE NEUVILLE 5%
*hors glaces et granitas

FOSSIER 5% de remise dès 15€ d'achats
FRED'S 10% de remise sur l'addition
FRESH BURRITOS 10% de remise sur l'addition
10% de remise dès 15€ d'achats*

HEMA *hors carte cadeau et offre Instar
IFON ASSIST 10€ de remise dès 100€ d'achats
JINE FOOD & BAR 5% de remise sur l'addition
KEFAN 10% de remise dès 20€ d'achats
KING MARCEL 1 menu acheté = 1 citronnade offerte
L'AUBERGE ESPAGNOLE 5% de remise sur l'addition
LE BAR A ONGLES 10% de remise tous les 100€ d'achats
de remise dès 79€ d'achats*
LPB WOMAN 10€
*le mardi uniquement
de payer en 4 fois sans frais dès 150€ d’achats*
MISE EN SCENE Possibilité
*voir conditions en magasin
20% de remise sur tous les produits de la marque Kerastase dès 100€ de

MODS HAIR prestations coiffures
OPTICAL DISCOUNT 5% de remise sur le ticket de caisse

10% de remise sur le ticket de caisse*

PAUL * hors formules et promotions
PEGAST 10% de remise sur l'addition

de remise sur le ticket de caisse*
PITTAROSSO 15%
*pour toute souscription à la carte Pcard hors articles et marques signalés en magasin

SCOTCH & SODA 10% de remise sur le ticket de caisse
de remise sur l'addition*
STARBUCKS 5%
* hors formules

THE BODY SHOP 10% de remise sur le ticket de caisse*
10€ de remise dès 60€ d’achats*

THE KASE

*non cumulable avec les offres en cours
*voir conditions en magasin
offres valables sur une sélection de produits de la marque The Kase, non cumulables avec les offres et
promotions en cours, hors cartes Klub, hors services Repair et Reconditionnés

WAFFLE 8% de remise sur l’addition
YVES ROCHER 50% de remise sur un produit au choix

VOS OFFRES PARTENAIRES
CAMPANILE 10% de réduction sur le tarif affiché de la chambre (sous réserve de disponibilité)
DOMITYS 10% de remise sur l’addition au restaurant
KEEP COOL 50€ de remise sur les frais d’inscription
PERSONAL SHOPPER 15% de remise sur les prestations à la carte pour tous les nouveaux
clients du Relooking By Marjorie D.*
MARJORIE D. 15% de remise pour tout bon cadeau acheté ** * hors forfait ** le jeudi uniquement

Ne pas jeter sur la voie publique

Muse a imaginé pour vous un éventail d’offres
pour inspirer votre shopping
et des services exclusifs pour votre confort.

