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du 21 au 27 MAI

de mai
ATELIERS

Fleurs et Parfums
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PHOTO-CALL
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VOTRE PROGRAMME
du 21 au 27 MAI

ATELIERS CRÉATIFS

...et olfactifs

EXPOSITIONS

...et decouvertes

Mail de Cannes ✿❀✿ RDC
L’HISTOIRE DU PARFUM et le LANGAGE DES FLEURS
Place Centrale ✿❀✿ RDC
LE JARDIN D’AMOUR
Une approche sensuelle et féminine des pièces fétiches de notre dressing !

Tous les jours, de 11h à 17h, au RDC dans le nouveau Mail de Cannes

Mail de la Mer ✿❀✿ 1er étage
IDÉES CADEAUX pour toutes les mamans

Lundi 21 et mardi 22 mai ✿❀✿ Atelier adultes
ACCESSOIRES DE MODE TRÈS GLAMOUR
Réalisez des couronnes et des barettes fleuries pour faire
souffler un air printanier sur votre look !

Mercredi 23 et dimanche 27 mai ✿❀✿ Atelier enfants
DES GOURMANDISES 100% FLORALES
Des cornets de glace et gâteaux « tout en fleurs » pour
des gourmandises à consommer avec les yeux et sans
modération !

Jeudi 24 et vendredi 25 mai ✿❀✿ Atelier adultes
AUTOUR DE 3 FLEURS ICONIQUES

LE JARDIN D’AMOUR
Place Centrale

HISTOIRE & LANGAGE DU PARFUM
Mail de Cannes

IDÉES CADEAUX
Mail de la Mer - Face Uniqlo

ANIMATIONS

...et sensations

Créez votre parfum avec les 3 fleurs préférées des grands
parfumeurs : la rose Centifolia, la fleur d’oranger et le jasmin.

ESPACE PHOTO
& DÉGUSTATION DE THÉS
Cap3000 vous offre la plus tendre des
photos souvenir* et une dégustation de
thés floraux proposée par Palais des
Thés. Rendez-vous en Place Centrale
tous les jours de 11h à 18h.

Samedi 26 mai ✿❀✿ Atelier enfants
UN PARFUM POUR MA MAMAN
Le plus personnel des parfums pour la plus unique des
mamans !

ESPACE COCOONING !

*Ateliers réservés aux porteurs de la carte de fidélité Cap3000 ou aux nouveaux souscripteurs au programme fidélité.

Offrez à votre maman une pause bien-être*
orchestrée par vos boutiques préférées :
Yves Rocher, l’Occitane en Provence,
Marionnaud. Au programme, massage
des mains ou facial et maquillage !
Inscriptions au 1er étage, face à Uniqlo.

ATTENTION, PLACES LIMITÉES !
Inscrivez-vous vite pour participer à l’un de nos ateliers !
Plus de renseignements sur cap3000.com

* Sur présentation de la carte de fidélité Cap3000

NOS PARTENAIRES

JEU-CONCOURS

participez pour tenter de remporter
Jeu réservé aux porteurs
de la carte de fidélité
Cap3000

Cap3000
50 cartes cadeaux Cap3000
d’une valeur de 100€ chacune.
Valeur totale 5000 €.
MUSÉE DE GRASSE
1 visite de groupe, VIP, du Musée
de Grasse, à faire entre amis ou
en famille.
Maximum 11 personnes.
Valeur 158€.

SABON
1 coffret beauté. Valeur 100€.
GALERIES LAFAYETTE
1 coffret beauté. Valeur 100€.
FLEURS 3000
1 composition florale à retirer au
kiosque Fleurs3000 des Galeries
Lafayette le Gourmet.
Valeur 50€.

PALAIS DES THÉS
Les Favoris du Palais - coffret de
36 sachets mousselines de thé, la
sélection des thés emblématiques
de Palais des Thés.
Valeur 29€.
MUSÉE DE GRASSE
1 livre.
Valeur 25€.

BULLETIN DE PARTICIPATION
à déposer dans les urnes situées dans le centre

Nom* : .....................................................................................................................................................................................
Prénom* : ................................................................................................................................................................................
Date de naissance* : ..................../................... /....................... Tel* :.................................................................................
Adresse* : ................................................................................................................................................................................
CP* : ........................................................................ Ville* :..................................................................................................
E-mail* :.......................................................................................................... @.....................................................................
N° carte de fidélité Cap3000* :

…./.…/…./.…/…./.…/…./.…/…./.…/…./

NON, je ne souhaite pas recevoir les offres et bons plans du CC Cap3000 et du groupe Altarea Cogedim
NON, je ne souhaite pas recevoir les offres et bons plans des partenaires du CC Cap3000
Jeu gratuit sans obligation d’achat du 21 au 27 mai 2018 inclus, exclusivement dans le centre commercial Cap3000. Jeu réservé aux personnes majeures
et porteuses de la carte de fidélité Cap3000 ou souscriptrices au programme de fidélité Cap3000. Conditions et règlement du jeu disponibles à la Réception
de Cap3000. À gagner : 5000€ en cartes cadeaux Cap3000, et des lots offerts par nos partenaires. Détail de la répartition des cartes cadeaux et des dotations
disponibles à la Réception du centre.

Ne pas jeter sur la voie publique

*mentions obligatoires

