
 

Beaugrenelle fête le printemps avec les « Attractive Days » 

 

Du 20 mars au 3 avril, Beaugrenelle prépare un programme printanier plein de surprises et de bons 
plans ! 

Rien de tel que le cadre enchanteur de Beaugrenelle pour entrer de plein pied dans la belle saison. 
Pendant 15 jours, les 100 commerces de Beaugrenelle se mobilisent pour fêter l’arrivée des beaux 
jours et faire vivre à leurs clients des moments uniques. Au menu des festivités : des animations 
hautes en couleurs et des promotions printanières pour refaire sa garde-robe ou redécorer son 
intérieur ! 

1/ Pour se remettre en forme : Beaugrenelle vous donne un petit coup de pouce avec une séance de 
training Nike réservée aux femmes le 20 mars. Cet entrainement est le premier d’une longue série, 
puisque les sportives pourront se retrouver tous les mois pour les NTC Live de Beaugrenelle ! 
 
2/ Les premiers rayons du soleil vous donnent envie d’une nouvelle silhouette ? Changez votre garde 
de robe grâce aux conseils avisés de notre personal shopper (séance de conseils shopping à gagner 
sur Facebook) 
 
3/ Une fois remises en forme, belles et bien reposées, vous serez dans la disposition idéale pour 
rencontrer l’âme sœur ! Là encore, Beaugrenelle a pensé à tout : cours de danse rock et salsa (les 25, 
27 mars, 1er et 3 avril) et cinéma blind date au Pathé Beaugrenelle, avec une projection privée du film 
« La Rencontre » le 28 mars à 20 heures. 
 
 



 
 
 
4/ Enfin, pour réveiller vos âmes d’artistes, Beaugrenelle lance un concours de stylisme culinaire (à 
retrouver sur Instagram du 20 mars au 3 avril). 
  
Toutes les informations sur Attractive Days sont disponibles, dès à présent, sur le site Internet : 
www.beaugrenelle-paris.com, et seront disponibles dans votre centre très bientôt avec un nouveau 
consumer mag spécial printemps… 
 
A propos de Beaugrenelle  
Nouvelle adresse incontournable du shopping parisien, Beaugrenelle est situé dans le quinzième arrondissement, face à la 
Seine et à deux pas de la Tour Eiffel. Il a ouvert ses portes en octobre 2013. Sur 50 000 m², Beaugrenelle accueille une 
collection de marques et enseignes exceptionnelles, avec plus de 100 commerces dans les univers de la mode, de la beauté, 
de la déco, des loisirs, du fooding… Parmi elles, un grand magasin Marks & Spencer de 4 600 m² et un cinéma Pathé de 10 
salles haute définition dessiné par Ora-ïto. L’architecture audacieuse de Beaugrenelle, écrin de lumière et de transparence, 
est signée Valode & Pistre.  
www.beaugrenelle-paris.com 

www.facebook.com/beaugrenelleparis 
Suivez @Beaugrenelle75 sur Twitter  
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