toujours plaisir !

Le

chèque cadeau,

l’idée parfaite

valable en parfumerie, institut & solarium.
BONCELLES centre commercial / 114 rue de Tilff / Tél.: 043-38.35.38
LIÈGE - CHÊNÉE 5 place Willem / T 043-67.27.27
FLÉRON 169 av. des Martyrs / T 043-55.10.10
www.audrey.be

BON CADEAU

Label meilleure “beauty parfumerie” et la plus belle carte de soins top-qualité.
La certitide d’un cadeau de bon goût.

Fêtes des Mères OU
Fêtes des Pères

Fêtes des Mères OU
Fêtes des Pères

BON CADEAU

BON CADEAU

-15 €

-35 €

- 10 € - 20 €

Remise à l’achat de produits
d’une valeur de min.

65€

valable du 1.5 au 11.5 et 1.6 au 8.6.2019

Remise à l’achat de produits

150€

d’une valeur de min.

valable du 1.5 au 11.5 et 1.6 au 8.6.2019

Institut

Remise à l’achat de produits

40€

d’une valeur de min.

valable du 1.5 au 31.7.2019

BON CADEAU

Diététique & Solarium

Remise sur boosteur de poids-de-forme
et vitalité, ou bronzage sans UV
d’une valeur de min.

100€

valable du 1.5 au 31.7.2019

*Bons valables sur présentation pendant les périodes indiquées. Non cumulable avec autres avantages et liste d’exceptions.
 Les prix indiqués sont des prix nets hors autre avantage. Pour tous les autres cadeaux, profitez de ces bons-cadeau de 10 €,15 €, 20 € et 35 € pour les offrir à prix fêtes. 

Certaines marques présentes dans ce dépliant ne se trouvent pas dans toutes les parfumeries de Belgique, de France et du Grand-Duché de Luxembourg. Les prix et les offres communiqués sont donnés
à titre indicatif, valables au 15/04/2019 et jusqu’à épuisement des stocks. Des variations sont possibles entre les points de vente, voyez nos prix en magasin. Ce dépliant est la propriété de l’éditeur
responsable. Toute reproduction même partielle est interdite. L’éditeur n’est pas responsable des erreurs et/ou omissions. Edit. resp. Acoparfum scrl

Les cadeaux qui font

