Du 1er au 30 Janvier 2018
EXCLUSIVEMENT EN ATELIER CULINAIRE

Démarrez l’année

en
beauté
avec Guy Demarle !

Être client, c’est aussi

recevoir
des cadeaux !
8
UN Calendrier12201
recettes !

UN Couvercle Be Save

OFFERT !

OFFERT !

accompagné de ses

ire

Dès 59€ d’achat en Atelier Culina

Diamètre 10 cm

Pour l’achat d’un Be Save
en Atelier Culinaire

À GAGNER !

UN moule Tablette

OFFERT !
Pour l’achat d’un i-Cook’in
en Atelier Culinaire

+

10 coffrets
‘‘Tables gourmandes’’

Hôtels et Préférence
d’une valeur de 168 € !
Un tirage au sort sera réalisé parmi tous les clients ayant acheté pour un montant de 89 € minimum en Atelier

Envie d accueillir
un Atelier Culinaire ?

devenez hôte !
Pour vous remercier de votre hospitalité,

Guy Demarle vous réserve de belles surprises !

Gagnez des cadeaux
en plus de votre cadeau habituel !

Une toile de cuisson
Guy Demarle

D’une valeur de 19,50 €
Si le chiffre d’affaires de votre
Atelier atteint au moins 450 €*

ou
Un moule Flexipan
au choix dans le nouveau
catalogue hors nouveautés
D’une valeur de 56 €
Si le chiffre d’affaires de votre
Atelier atteint au moins 600 €*

*hors Be Save et i-Cook’in

Faites partie de nos meilleurs hôtes*
EN JEU :
2 coffrets
« Week-end Deluxe »
1 nuit d’une valeur de 296 €
2 coffrets
« Séjour Gourmand »
1 nuit d’une valeur de 294 €

Remportez

1 coffret de rêve!

2 coffrets
« Les Tables Grande cuisine »
d’une valeur de 230 €

2 coffrets
« Les Tables Gourmandes »
d’une valeur de 168 €

2 coffrets
« Week-end de charme »
d’une valeur de 165 €

*Un tirage au sort déterminera les gagnants parmi les meilleurs hôtes ayant réalisé, sur la période, un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 700 €
hors produits de la gamme Be Save et i-Cook’in.

Votre Conseiller

www.guydemarle.com
France
03 20 99 67 67
Belgique
078 153 004
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