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Scoop : ZARA arrive le 6 juin au Polygone Béziers

C’est l’événement majeur depuis l’ouverture de POLYGONE Béziers en
Septembre 2010. Le plus grand centre commercial du LanguedocRoussillon s’apprête à accueillir le 6 juin la plus grande enseigne de
mode au monde, dans le plus grand magasin du Sud-est de la France.
Installée au niveau Ecluses, cette boutique taille XXL proposera ses
collections femme, homme et enfant à une clientèle qui attendait depuis
longtemps son implantation dans la région.
L’ouverture de ZARA, l’événement de l’été
Dès aujourd’hui le Polygone Béziers passe en mode ZARA ! la rotonde se pare
d’une bâche de 200m² avec le visuel mode femme de ZARA.
Les vitrines du centre et la signalétique du centre présentent elles les collections
homme et enfant.
Le programme de festivités est lancé !

Le programme de festivités est lancé ! POLYGONE célèbre l’ouverture de cette
boutique de plus de 2.600 m². A découvrir dans les tous prochains jours
maintenant…

Le jeu ZARA, pour se préparer au shopping de l’été
Polygone Béziers organise un grand jeu ZARA pour que les fans de la marque
puissent se préparer pour cet événement.
Pour
participer,
rendez-vous
sur
notre
page
Facebook :
https://www.facebook.com/PolygoneBeziers
Les internautes y seront invités à dénicher leurs articles préférés dans les
collections femme, homme et enfant de notre galerie Instagram.
les looks ainsi composés seront soumis aux votes des fans qui désigneront le
gagnant
d’un
bon d'achat de
300€ à dépenser lors d'un
accompagnement shopping avec une conseillère en image dans le nouveau
magasin ZARA.

ZARA, ou comment trouver son look mode de l’été
Que l’on souhaite être au top pour une soirée ou que l’on désire simplement se
faire plaisir en craquant sur des vêtements à porter jour après jour, ZARA est là.
C’est la marque qui assume tous les styles et toutes nos envies grâce au large
choix d’articles renouvelés en permanence et aux prix sages.
Devenue totalement incontournable dans le monde, l’enseigne s’affiche comme
l’une des principales références mode pour tous ceux et toutes celles qui
apprécient de changer de tenues aussi souvent qu’ils le désirent !
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