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Pantalons tendance à partir de 9,95 €
Coupes classiques, denim brut et couleurs sombres. Ce printemps, la mode décline le pantalon dans tous les
styles et pour toutes les occasions. Trouvez vos préférés parmi notre large gamme de pantalons.

Trouvez vos préférés
Magasins

Élégance naturelle
Offre exclusive
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Les tenues aux allures haute-couture vous assurent une élégance toute
naturelle. Combinez blancs éclatants et nuances de bleu ou de fuchsia
pour être sophistiquée en toute occasion.

Voir toute la collection

Promotion
Du 5 au 18 mars, retrouvez en magasins une sélection de vestes et
manteaux jusqu'à -50% !*

En magasins actuellement

Pantalons pour enfants à partir de 9,95 €
Découvrez nos pantalons pour enfants, confortables et pleins de
couleurs. Rendez-vous vite en magasins !

Voir tous les pantalons
Magasins

Pour faire valoir votre réduction,
vous avez jusqu'au 18 mars
inclus pour vous présenter en
caisse, au choix :
-avec une copie imprimée de
cette page.
-en montrant cette page
directement sur votre
smartphone.
-en donnant oralement le code
1202.

Bon shopping !

* Cette offre est non cumulable et
ne s'applique pas sur les
collections en collaboration avec
des designers.

Trouvez le magasin le plus
proche

Coups de cœur enfant
en magasins
Grand arrivage au rayon enfant !
Découvrez dès aujourd’hui nos
nouveautés absolument
irrésistibles : t-shirts funs,
pantalons confortables et
accessoires colorés pour garçons
!

Voir toutes les nouveautés
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CONCEPT
Mode femme
Mode homme
Mode enfant

INFORMATIONS D'ENTREPRISE
Travailler chez H&M
Presse
Investor Relations
À propos de H&M
Nos responsabilités

AIDE
Service Clients
Mon H&M
Magasins
Mentions légales et
confidentialité
Questions/Réponses

REJOIGNEZ-NOUS
Facebook
Twitter
YouTube
iPhone & iPad
Android

*Offre valable jusqu’au 18/3/2012, non cumulable avec d’autres offres et non valable pour les collections de créateurs.

Informations générales données à titre indicative susceptibles d’être modifies.

Vous ne pouvez pas répondre à ce message
mais n'hésitez pas à contacter notre service client sur info.fr@hm.com

Pour vous désabonner de la newsletter H&M cliquez ici.
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