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So many gifts So Inno!

Et si le Père Noël, cette année, c’était vous ? Mais sans barbe blanche ni costume 
rouge, libéré de tous ces cadeaux clichés qu’on achète sur un coup de tête… Le 
principe : miser sur des cadeaux plus fun, plus sympas, différents quoi… Venez faire 
le plein d’inspiration chez Galeria Inno. Car Galeria Inno, c’est l’endroit tendance 
qui plait vraiment aux jeunes comme aux moins jeunes. Mi-caverne d’Ali Baba, 
mi-paradis du shopping, Galeria Inno vous fait vivre la plus éblouissante des vibes 
de Noël. De quoi faire du shopping, du shopping et encore plus de shopping. Les 
éditions limitées, offres spéciales et cadeaux exclusifs n’attendent qu’une chose : 
se retrouver au pied de votre sapin. Galeria Inno, c’est un royaume inédit à chaque 
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département, un vrai régal pour les yeux, des idées cadeaux à n’en plus finir. 
Dessus-de-lit design, nouveau parfum ultra-hot, foulard tout doux ou accessoire de 
cuisine digne d’un chef étoilé : chez Galeria Inno, tous les vœux seront exaucés. À 
bout d’inspiration ? Offrez une Gift Card Galeria Inno pour une expérience shopping 
inégalée !

La magie des fêtes

Irrésistible, la magie du sapin de Noël qui trône fièrement dans votre Galeria Inno. 
On parie combien que vous prendrez un selfie devant cette merveille ? Postez ce 
selfie sur vos réseaux et récoltez des tas de likes enthousiastes ! Chez Galeria Inno, 
les fêtes se préparent des mois à l’avance pour vous accueillir dans un magasin 
digne d’un conte de fées où il fait bon flâner, se laisser emporter par la magie et 
dénicher le cadeau qui séduira à coup sûr. Quel sera le thème cette année ? Facile, 
il est partout : dans les vitrines, la déco, les emballages… Venez le découvrir sans 
plus attendre et plongez dans ce tourbillon de couleurs, de passion, de chic et de 
tendances. Et parce que rien n’est trop beau pour ceux que vous aimez, Galeria 
Inno sublime le plaisir d’offrir en vous proposant un emballage éblouissant. Chez 
Galeria Inno les fêtes, ce sont 600 000 mètres de ruban, 202 500 mètres de papier 
cadeau et 220 000 pochettes cadeaux ! C’est la fête dans vos 16 Galeria Inno : 
venez en faire l’expérience !

Bon à savoir :

Pratique et rapide : Galeria Inno vous propose dans certains magasins son service 
de livraison gratuit. Votre coffre est trop petit ? Vous faites votre shopping à pied, 
à vélo, en bus, en train ou en métro ? Pas de souci : Galeria Inno vous livre vos 
achats à domicile. La livraison est gratuite à partir de 50 € d’achat et ne coûte que 
3,95 € pour tout achat d’un montant inférieur à 50 €. Le tout à raison de 2 livraisons 
maximum par semaine. 

Pour consulter les disponibilités du service de livraison et les facilités de parking à 
proximité des magasins Galeria Inno : www.inno.be
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