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ShoVJrooraprive.com

(o séjours Happ^Break
...Et dautres encore!

Spécial rentrée
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10 857 € à gagner
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cadeaux

ASTUCIEUX
A gagner, 13 blenders
chauffants PC290 offerts par
_ZS*MM£*ft P°ur une rentrée sans stress, Siméo
vous offre son dernier blender
chauffant qui permet de cuire directement dans son bol
les aliments à mixer. II préparera aussi parfaitement
smoothies, glace pilee, milkshakes... Les fonctions préprogrammees et le départ diffère
de l'appareil vous assurent tranquillité et gain
de temps. 149,99€. www.simeotm.fr
Code jeu •aam MB

TENDANCE
A gagner,
20 bons d'achat de 100 € sur
r ri

showrootnpnve*~

Vive la rentrée ' Avec des réductions jusqu a
- 70 %, nos marques en ventes privées vont
satisfaire toutes vos envies de shopping malin
mode et accessoires pour toute la famille,
deco et appareils high-tech pour la maison ..
et même des voyages et des loisirs, pour
rêver et s'évader! On vous chouchoute chez
Showroompnve... Alors, n attendez plus
pour nous tester!

Code jeu E3MEÏ1

be7675df5600a40ec2fc43c40206757f28e4561751f854e

ROMANTIQUE
A gagner, 6 séjours «Chabada» I j/1 n aux
Moulins du Duc à Moëlan-sur-Mer + 6 cartes
Happybreak offerts par
Les Moulins du Duc****
vous invitent pour une nuit en
chambre Luxe Romantique
avec petit dejeuner, massage
californien et acces au spa
pour 2 Quant à la carte Happybreak, elle permet de bénéficier de 50 % de réduction pendant un an sur une selection
d'hôtels, dîner compris Valeur.
404,90 €. www.happybreak.
corn ou 09 80 01 01 Ol.
Tl PKIIV1AZ I

PRATIQUE
A gagner, 13 combinés balai vapeur et
nettoyeur portable NT550 offerts par
Cfciif«jjV" Cet appareil 2 en 1 transforme votre
»•**»•«• eau du robinet en vapeur puissante qui
élimine écologiquement les germes et bactéries.
Votre intérieur est propre et sam, facilement, rapidement et sans détergents. 149,99 €. www.simeo.tm fr

REPOSANT
A gagner, I séjour de I semaine pour 4 pers.
au Club*** Plein Sud à Hyères-les-Palmiers
offert par
{VACANCES
Face à Porquerolles,
le club*** Plein Sud
vous séduira par son
cadre enchanteur,
entre mer et pinède:
rèstaurant panoramique, espace forme avec piscine couverte chauffée,
plan d eau, base nautique et plage privee Sejour
famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 1 5 ans) de
7 j/7 n en demi-pension. 2 528 € Tél.: O 825 39 49 59
ou www.vacancesbleues com
«gj. gran rmlVIAD

Comment participer
Pour participer,appelez le 0892691291*
du 3 septembre au 4 octobre 2015 minuit ou jouez
par SMS en envoyant le code jeu PRIMA de
votre choix au 74400 3% et laissez-vous guider
(O 65 € psr sm s-fpr xd unsms'4sms maxi)
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Extrait du règlement dans la Solution des jeux
•(Prisma Media 034€/mm)
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