OFFRE FEMMES D’AUJOURD’HUI
XXXXX

VOTRE CADEAU: UNE BOUGIE PARFUMÉE
Rendez-vous chez AVA pour recevoir votre bougie de jardin Spaas gratuite. Elle parfumera délicieusement
votre maison, votre jardin ou votre terrasse. Choisissez votre parfum: citronnelle, citronnelle-grenade,
lavande ou basilic. Il ne vous restera qu’à la poser sur la table ou à la suspendre à un arbre.

Et aussi

10 %

DE RÉDUCTION SUR
L’ASSORTIMENT
SPAAS

FAITES
VOTRE CHOIX

et parfumez vos
belles soirées d’été!
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✂

COMMENT OBTENIR VOTRE BOUGIE PARFUMÉE GRATUITE?
1000957

GRATUITE

BOUGIE PARFUMÉE

Valable du 05/04/2018 au 30/04/2018 inclus, dans tous les magasins AVA en Belgique,
dans la limite des stocks disponibles. 1 bon par client. Non échangeable en espèces.
Réduction non cumulable avec d’autres actions.

• Complétez le bon ci-dessous.
• Sélectionnez un magasin AVA près de chez vous (la liste des magasins AVA figure sur femmesdaujourdhui.be/bougiegratuite)
• Remettez le bon complété à la caisse du magasin et repartez avec votre bougie parfumée. (Bon 1)
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PROFITEZ ÉGALEMENT DE

10 % DE RÉDUCTION

SUR TOUS LES PRODUITS SPAAS DE VOTRE CHOIX.
Valable du 05/04/2018 au 30/04/2018 inclus, dans tous les magasins AVA en Belgique,
dans la limite des stocks disponibles. 1 bon par client. Non échangeable en espèces.
Réduction non cumulable avec d’autres actions.
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Si vous désirez être tenue au courant des actions et produits de Sanoma Media Belgium (éditeur notamment de Femmes d’Aujourd’hui),
indiquez votre adresse e-mail ici:
Vos données sont enregistrées dans le fichier d’adresses de Sanoma Media Belgium S.A.,
Stationsstraat 55, 2800 Malines, pour répondre à votre demande et pour vous tenir informée
de nos produits. Elles sont également enregistrées dans le fichier d’adresses de Spaas S.A.,
Industriestraat 11, 3930 Hamont-Achel pour que vous puissiez recevoir des informations
concernant les produits Spaas. Sauf objection de votre part, Sanoma peut communiquer
vos données à des tiers (tels que partenaires commerciaux e.a.) à des fins de marketing direct.
Vous pouvez à tout moment consulter, corriger ou faire rayer vos données dans le fichier
de Sanoma ou de Spaas. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins
de marketing direct, cochez la case.
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