BON DE COMMANDE

LA POSTE
DESTINEO MD7
CI 0804
31 MIDI PYRENEES PIC

Emetteur de la commande : Nom _________________________________________________________
Tél. : _______________________________________ Fax : ________________________________________
N° de siret :

hhhhhhhhhhhhhh

N°client

www.maxiburo.fr
0 825 80 15 15
0,13 €ht/mn

Fax:

Notez ci-dessous votre adresse e-mail, nous vous informerons du suivi de votre commande :
E-mail ____________________________________________________________________________________________

0 825 80 35 35

0,13 €ht/mn

Commande à livrer à :
Société _________________________________________________________________________________________
Nom _________________________________________ Prénom ________________________________________
Tél. ______________________________________________ Fax ________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________________
Code postal hhhhh Ville ___________________________________________________________
Instructions de livraison _________________________________________________________________________

Du lundi au vendredi 8h30-12h30/13h30-18h00

MAXIBURO - BP 385
91959 VILLEBON CEDEX
Référence

Désignation des articles

Coloris

OFFRE SPÉCIALE : LA RAMETTE PAPIER MAXIBURO SPEED A4 80G

1189.608

Plus de 35 % D’ÉCONOMIE !

Qté

Prix unitaire HT
,
,
,
,
,
,
3,89 €/par 50
pièce
,
,
,
,
,
,
,
,

OUI, je vous remercie de me faire parvenir la ménagère 24 pièces LAGUIOLE
et son coffret avec ma commande dès 79 € HT d’achats

GARANTIE SERVICE PLUS

R È G L E M E N T
A la commande
Par carte bancaire

Par chèque
Par virement (joignez un RIB)

Nom et prénom :
N°CB

kkkk kkkk kkkk kkkk

Inscrivez ci-contre les 3 derniers chiffres figurant
au dos de votre carte bancaire (zone signature).

Date d’expiration kk kk
Après réception sous 30 jours
si vous avez un compte client.

Pour ouvrir un compte (sous réserve
d’acceptation de votre dossier), adressez-vous
au 0 825 80 15 15

kkk

Date et signature :

RIEN N’EST
TROP BEAU
POUR VOUS
ACCUEILLIR

Code promo

Prix total HT
,
,
,
,
,
,

avec votre commande
dès 79 €ht d’achats

,
,
,
,
,
,
,
,
,

GRATUIT
11,95€

Je ne souhaite pas bénéficier de la Garantie Service Plus à 3,69 € HT

Nous vous garantissons la reprise, à nos frais, de tout
article ne vous donnant pas satisfaction. Cette garantie
vous protège également contre toutes les avaries possibles
pouvant survenir lors du transport. Elle s’applique sur tous les
articles de votre commande sauf logiciels et consommables
déballés. Cette garantie est facturée pour un montant fixe
de 3,69 €HT quel que soit le montant de votre commande.
*Offre cadeau personnelle, non cumulable, non échangeable
et incessible, valable jusqu’au 30/04/2015 une seule fois
par client, dans la limite des stocks disponibles. Offre non
cumulable avec les avantages de nos programmes de fidélité.
Respect du client selon les règles du Code Professionnel
et de la Charte de Qualité de la Fédération des Entreprises
de Vente à Distance (FEVAD). http://www.fevad.com

Livraison 24h gratuite
à partir de 79 €ht d’achats
commande de 49 €ht à 79 €ht : + 9,90 €ht
commande inférieure à 49 €ht : + 11,95 €ht

TVA 20% (5,5% ou 10%)
TOTAL HT
TOTAL TTC

15F02-B RCS EVRY 404 451 494

Tél.:

Solde Buy & cash

La ménagère
24 pièces

+

VOTRE LIVRAISON EN 24H

GRATUITE
pour toute commande de 79€ HT ou plus.

Attention ! Pour profiter de votre cadeau, indiquez-nous votre Code promo et votre N° de client figurant au dos

LA MÉNAGÈRE

6 couteaux

Jaune citron !

multicolore

Parfaits pour apporter
une pointe de fraîcheur
à toutes vos tables !

24 pièces

6 cuillères à dessert

Orange amère !
Abricots, agrumes, fruits exotiques…
Cette délicieuse teinte vous invite aux
plaisirs fruités !

6 couteaux
Long. 23,3 cm

et son coffret

avec votre commande
dès 79 €ht d’achats

L’abeille,
garantie d’authenticité
Laguiole.

6 cuillères à café
Long. 15,6 cm

6 cuillères à soupe
Pleine de douceur et de légèreté,
cette jolie couleur
vous mettra en appétit !

Vert pistache !

6 fourchettes

Rose bonbon !

Un rose acidulé qui rappelle
les marshmallows, les guimauves…
Un vrai régal pour les yeux !

Entre tradition et innovation…
Tout le prestige d’une grande marque !

01/2015

Depuis 1829, la marque
est une référence
en matière de coutellerie.
De renommée internationale, elle symbolise l’élégance
et le savoir-faire à la française.
Et si cette grande marque a traversé les époques, c’est aussi
parce qu’elle sait parfaitement s’adapter aux goûts du jour.
De nouvelles couleurs, de nouvelles lignes…
Les couverts Laguiole sont toujours à la pointe de la modernité !

Désignation : Service 24 pièces

En acier inoxydable / 4 coloris acidulés / manches en ABS / passent au lave-vaisselle

Livré dans un coffret en carton.
Dim. 25 x 20 x 8cm.

Le service que Maxiburo a choisi pour vous répond à toutes les exigences de qualité et d’originalité Laguiole.

6 cuillères à soupe
Long. 20,6 cm

6 fourchettes
Long. 20,6 cm

Des finitions irréprochables

Demandez vite

Et en plus, découvrez votre

votre service à découper signé

Service à découper

à votre conseillère en Boutique, jusqu’au 28 mars !

Un tranchant incomparable
signé

signé

La célèbre abeille signe
les manches de votre
Service

Cadeau

GRATUIT

*

Cadeau

2338 PE15-306360 APJF - 02/15

Manches rivetés
3 points

GRATUIT

*

Cadeau réservé aux clientes

“Confidences”

*dès 2 articles achetés.
Offre valable une seule fois, dans la limite des stocks disponibles, jusqu’au 28/03/2015, non cumulable
avec une autre offre promotionnelle, non valable dans les magasins Damart Sport et Happy D. by Damart.

*dès 2 articles achetés.

Votre Service à découper :
le style et la qualité signés
Il a toutes les caractéristiques de la coutellerie de qualité :

Cadeau

,
une marque de légende...

GRATUIT

*

L’acier inoxydable oﬀre un tranchant incomparable à la lame de
votre couteau, pour couper ou désosser rôtis, poulets, gigots...
Montage de qualité «Pleine soie» : les lames de votre couteau et de
votre fourchette se prolongent dans le manche, fixées par 3 rivets en
métal chromé, pour une solidité à toute épreuve.
Les manches en métal chromé et les mitres stylisées représentant
la célèbre abeille, incarnent tout ce qui fait la renommée de
: la modernité alliée au savoir-faire centenaire de cette
marque internationale.

E
TAILL E
L
RÉEL

Acier inoxydable
Manches ergonomiques
Avec toutes ces
qualités, nul doute
que vous utiliserez
votre Service en
cuisine comme à table !

Grandes dimensions
Tranchant incomparable
*dès 2 articles achetés.

La grande fourchette longueur : 26,3 cm
En phase avec l’art de vivre
contemporain, faisant preuve de
créativité et tirant parti des nouveaux
matériaux, la marque
s’inscrit dans la modernité, tout
en restant fidèle à ses valeurs de
tradition et de savoir-faire qui ont
fait son succès.

offert dès 2 articles achetés

Le grand couteau longueur : 28,5 cm

signé

, marque légendaire qui tient une place de choix dans le cœur des Français.
Un savoir faire centenaire...

En phase avec l’art de vivre contemporain, faisant preuve de
créativité et tirant parti des nouveaux matériaux, la marque
s’inscrit dans la modernité... tout en restant fidèle à ses
valeurs de tradition et de savoir-faire qui ont fait son succès.
en ouvrant
Appréciez toutes les qualités de la signature
ce document : vous allez découvrir les nombreux atouts de votre
service à découper.

Cadeau

GRATUIT
offert dès 2 articles achetés

Grande fourchette longueur : 26,3 cm

Grand couteau longueur : 28,5 cm
Service à taille réelle

www.damart.fr
Photo du coffret non contractuelle.
Offre valable une seule fois jusqu’au 22/06/2014, dans la limite des stocks disponibles,
non cumulable avec une autre offre promotionnelle et non valable en boutique.

offert dès 2 articles achetés

offert dès 2 articles achetés

GRATUIT
Cadeau

GRATUIT
Cadeau

ON
LIVRÉ DANS S

COFFRET

Demandez vite
Votre Service à découper signé

signé

Service à découper
Et en plus, découvrez votre

Votre Service à découper :

parfaite alliance du style et de la qualité signés
Nous avons choisi ce Service à découper dans la collection «Arts de la table» de la marque
, car il a toutes les caractéristiques de la coutellerie de qualité.
L’acier inoxydable utilisé pour votre Service à découper offre un tranchant
incomparable à la lame de votre couteau, pour couper ou désosser rôtis, poulets,
gigots...
Montage de qualité «Pleine soie» : les lames de votre couteau et de votre fourchette
se prolongent dans le manche, fixées par 3 rivets en métal chromé, pour une solidité
à toute épreuve.
manches en métal chromé et les mitres stylisées représentant la célèbre
abeille, incarnent à eux seuls tout ce qui fait la renommée de
:
la modernité alliée au savoir-faire centenaire de cette marque internationale.

Avec toutes ces qualités, nul doute que vous utiliserez
votre Service en cuisine comme à table !

signé Laguiole

les manches de votre
Service

Cadeau

GRATUIT
3 points

offert dès 2 articles achetés

PRÉSERVER ET TRANSMETTRE L’ESSENTIEL

National Geographic vous invite chaque mois à vivre une aventure humaine unique avec pour seul objectif vous faire partager
cette envie de mieux comprendre le monde d’aujourd’hui. Avec votre magazine, vous continuez à plonger au cœur des grandes
découvertes et à explorer les endroits les plus inattendus.
C’est pourquoi je ne peux me résoudre à interrompre votre rendez-vous mensuel et souhaite vous faire part d’une offre d’abonnement
vraiment exceptionnelle que je vous laisse découvrir :

€
42
1 an - 12 numéros

30%

soit
de réduction*

LIBERTÉ

OU

FORMULE

FORMULE

ESSENTIELLE

€50
3
par mois

30%

soit
de réduction*

EN CADEAU
L’ensemble Laguiole
montre + couteau

Pour en profiter, rien de plus simple : renvoyez le bon d’abonnement ci-dessous accompagné de votre règlement dans l’enveloppe
jointe, sans l’affranchir. Vous recevrez votre magazine et votre cadeau dans les plus brefs délais.
Avec le souhait de vous compter très bientôt à nouveau parmi nos abonnés.
Bien cordialement,
Christian DUBOIS

PS : Avec la formule Liberté, optez pour un paiement en douceur par prélèvements mensuels !

Responsable des Relations Abonnés

BON D’ABONNEMENT PRIVILÉGIÉ

NGEE07D0315

À retourner dans l’enveloppe ci-jointe, ou à NATIONAL GEOGRAPHIC - Service Abonnements - 62066 Arras Cedex 9

1

JE CHOISIS MON OFFRE D’ABONNEMENT :

Dans les 2 cas, je recevrai en cadeau L’ensemble Laguiole après enregistrement de mon règlement.
FORMULE ESSENTIELLE
1 an - 12 numéros

42€

au lieu de 62 *
€40

30%

soit
de réduction*

FORMULE LIBERTÉ

2 SI J’OPTE POUR LA FORMULE
LIBERTÉ,

Votre CADEAU

je n’oublie pas de compléter le mandat
SEPA au dos du coupon.

par mois

3€50

3

au lieu de 5€20*

30%

soit
de réduction*

L’ensemble Laguiole
montre + couteau

SI JE CHOISIS LA FORMULE ESSENTIELLE,
je choisis mon règlement ci-dessous

Chèque bancaire à l’ordre de NATIONAL GEOGRAPHIC FRANCE
Carte bancaire : Visa Mastercard
N° abbc abbc abbc abbc
Date d’expiration acbc Numéro de contrôle : abc

les 3 numéros figurant au verso de votre carte bancaire

Signature :

* par rapport au prix de vente au numéro. Offre réservée aux anciens abonnés, en France Métropolitaine, valable 2 mois. Les informations
ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande. A défaut, l’abonnement ne pourra être mis en place. Ces informations sont
communiquées aux prestataires commerciaux du groupe PRISMA MEDIA. En application de la loi du 6 août 2004, il est possible de s’opposer
à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de PRISMA MEDIA. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre q. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition pour motifs légitimes aux informations vous concernant auprès du groupe PRISMA MEDIA. Photos non contractuelles.

RECEVEZ EN CADEAU AVEC VOTRE ABONNEMENT

Le superbe ensemble Laguiole®
La montre Laguiole

Le couteau multifonctions

Cette magnifique montre au
bracelet en cuir véritable,
accessoire indémodable,
habillera votre poignet avec
simplicité et élégance en toutes
occasions.

Ce couteau de qualité exceptionnelle
au corps en bois de pakka vous sera
vite indispensable.
Ultra pratique, il vous accompagnera
partout et vous saurez apprécier
sa robustesse ainsi que son design
authentique.

• Mouvement japonais 3 aiguilles
• Aiguilles chromées lumineuses
• Cadran marron avec index
et 3 compteurs décoratifs en
relief chromé

• 11 fonctions : lame, scie, ouvre-boÎte,
ciseaux, tournevis, décapsuleur, tournevis
cruciforme, cure-ongles, lime, tire-bouchon,
pincettes et cure-dents
• Abeille embossée sur le manche
• Dimensions : 9 x 2,5 x 2,5 cm

+

L’étui OFFERT
Profitez de cet étui de qualité pour transporter
votre couteau en toute simplicité

EXPLOREZ
LES TERRES DU BOUT DU MONDE

En vous abonnant,
vous participez
activement au
financement des
projets de la National
Geographic Society
Le magazine National
Geographic est la
principale publication de
la National Geographic
Society, une des plus
importantes organisations
scientifiques et éducatives
non lucratives dans le
monde. Depuis plus de
125 ans, elle oeuvre pour
préserver notre planète via
le soutien de programmes
d’éducation ou de
recherches…

Des photographes de renom partagent tous les mois avec vous
des photos extraordinaires, témoignages visuels d’aventures
humaines uniques. Impactants et puissants, ces clichés vous font
plonger au cœur des océans, partir dans les contrées les plus
reculées du monde à la rencontre des populations qui y vivent.

DÉCOUVREZ
LES MYSTÈRES DE LA SCIENCE
Dans chaque numéro, les meilleurs experts scientifiques vous livrent le fruit
de leurs recherches à travers des reportages exclusifs. Ils vous permettent
d’explorer les plus grands mystères de la science et de mieux comprendre le
fonctionnement de notre planète et de ses habitants.

COMPRENEZ
LE MONDE D’AUJOURD’HUI
Mieux connaître le monde, c’est lui donner un nouveau sens.
Avec National Geographic, vous partez à la découverte de la
planète tel un explorateur, et vous comprenez les enjeux liés aux
grands sujets géographiques et géopolitiques et comment ces
challenges sont incontournables pour vivre bien demain.

VOS AVANTAGES
ABONNÉS
Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel et
exclusif
Vous ne subissez aucune
augmentation de tarif pendant toute
la durée de votre abonnement
Avec l’offre liberté, vous échelonnez vos
prélèvements sur la durée et êtes libre
d’interrompre ce service à tout moment par
simple lettre
Vous recevez votre magazine chez vous
avec la certitude de ne rater aucun numéro
Vous avez la possibilité de gérer en ligne
votre abonnement sur :
http://www.prismashop.fr/reabo_nge/
ou de nous contacter du lundi au vendredi de 9h
à 18h au 0 826 963 964 (0,15€/min) pour toute
question ou modification d’abonnement.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Je complète et signe le mandat de prélèvement ci-dessous et joins mon relevé d’identité bancaire ou postal.
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le groupe Prisma Media à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions du groupe Prisma Media. Vous bénéficiez du droit d’être
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. NOTE : Vous acceptez
que le prélèvement soit effectué à l’installation de votre abonnement. Vos droits concernant le
prélèvement sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Organisme créancier :
NATIONAL GEOGRAPHIC FRANCE
Service abonnements
62066 ARRAS CEDEX 09
ICS
FR85ZZZ447881

RÉFÉRENCE UNIQUE DU MANDAT
Ne pas remplir

feceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeec

1 TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom :

fece fece fece fece fece fece fce
IBAN - Numéro d’identification international du compte bancaire

Prénom :

feccccccccc
BIC - Code international d’identification de votre banque

Adresse :
Code postal :

2 COMPTE À DÉBITER

Ville :

3 DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES

TYPE DE PAIEMENT

Paiement récurrent / répétitif

Signature :

Fait à :
Le :
10-31-170

Merci de renvoyer l’ensemble de ce bulletin accompagné d’un RIB ou RIP précisant les mentions BIC - IBAN

BON DE COMMANDE
Emetteur de la commande : Nom
Tél. :

LA POSTE
DESTINEO MD7
CI 0804
27 SCCE-A

Fax :

N° de siret :
N° client

Solde Buy & Cash

Code promo

Commandez comme vous voulez !

www.otto-office.fr
24h sur 24, 7 jours sur 7

E.mail
0,13 €ht/mn

Du lundi au vendredi 8h30-12h30/13h30-18h00

Fax : 0 825 80 35 35

Société
0,13 €ht/mn

24h sur 24, 7 jours sur 7

Nom

Prénom

Tél

Fax

Adresse
Code postal

Courrier : Otto Office - BP 385
91959 Villebon cedex

Référence

Commande à livrer à :

Désignation des articles

Coloris

OFFRE SPÉCIALE : Notes POST - IT format 76 x 76 mm

1130.654

Ville

Instructions de livraison

Plus de 37 % D’ÉCONOMIE !

Qté

Prix unitaire HT
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0,75€/par 12
pièce

Jaune
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,

,

,

,

,
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,
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Oui, je vous remercie de me faire parvenir la valise du Chef 22 pièces LAGUIOLE
avec ma commande dès 99 €HT d’achats
A la commande
Par carte bancaire

Par chèque
Par virement (joignez un RIB)

Nom et prénom :
N°CB

Inscrivez ci-contre les 3 derniers chiffres figurant
au dos de votre carte bancaire (zone signature).

Date d’expiration

Après réception sous 30 jours
si vous avez un compte Otto Office.

Pour ouvrir un compte (sous réserve
d'acceptation de votre dossier), adressezvous au 0 825 80 15 15

Date et signature :

GARANTIE SERVICE PLUS

,,

,

®*

R È G L E M E N T

Prix total HT

e,
mmand
o
c
e
r
t
o
Avec v € HT d’achats
dès 99

GRATUIT

Je ne souhaite pas bénéficier de la Garantie Service Plus à 3,69 € HT

Nous vous garantissons la reprise, à nos frais, de tout article ne
vous donnant pas satisfaction. Cette garantie vous protège
également contre toutes les avaries possibles pouvant survenir
lors du transport. Elle s’applique sur tous les articles de votre
commande sauf logiciels et consommables déballés. Cette
garantie est facturée pour un montant fixe de 3,69 € HT quel
que soit le montant de votre commande.
*Offre cadeau personnelle, non cumulable, non échangeable et
incessible, valable jusqu’au 30/04/2013 une seule fois par client,
dans la limite des stocks disponibles. Ne donne pas droit au crédit
Buy and Cash.
R espect du client selon les règles
du Code Professionnel et de la
Charte de Qualité de la Fédération
des Entreprises de Vente à Distance
(FEVAD). http://www.fevad.com

Livraison 24h gratuite
à partir de 69 € ht d’achats
commande de 49 €ht à 69 €ht : + 8,25 €ht
commande inférieure à 49 €ht : +11,95 €ht

TVA

19,6% (ou 5,5% ou 7%)

TOTAL HT
TOTAL TTC

13F01-C RCS EVRY 404 451 494

Tél : 0 825 80 15 15

Notez ci-dessous votre adresse e-mail, nous vous informerons du suivi de votre commande :

Attention ! Pour profiter de votre cadeau , indiquez-nous votre Code promo et votre N° de client figurant au dos

Valise luxe sécurisée
aluminium

Lame acier
carbone inoxydable
griffée LAGUIOLE® haute résistance.

Cette luxueuse valise en
aluminium offre un verrouillage
sécurisé à 3 chiffres, en vue de
protéger son contenu des enfants
et de sécuriser son transport.

Valise pratique et sûre
Pour transporter cet ensemble de 22 pièces comme
pour le ranger dans ses deux tiroirs, son écrin
aluminium vous garantit sécurité
et robustesse.

1 paire de
ciseaux universels
long. 34,5 cm

1 couperet

long. 29 cm

Fil ultra aiguisé

Un outil haut de gamme
indispensable au quotidien
Quel que soit le repas à préparer, chaque
couteau trouvera sa fonction
du petit déjeuner au dîner,
avec grâce et efficacité.

1 couteau d’office
long. 19 cm

1 couteau à légumes
long. 23,5 cm

Acier
inoxydable

,
ande
m
m
co
ts
votre HT d’acha
c
e
v
A
9€
dès 9

1 couteau à viande
long. 35 cm

1 couteau à effiler
long. 36 cm

1 couteau à pain

Estampille
de garantie
LAGUIOLE®

long. 32,5 cm

1 fourchette à découper
long. 29 cm

6 couteaux à steak
long. 21 cm

6 fourchettes à steak
long. 20 cm

22 pbleièu ces
f
e
h
C
u
d
S
valise
ches en AB
Ensieer inmoxydbablele griffée LAGUIOLE® man système
n:

Désignatio

curisée avec
uminium sé IOLE®.
al
e
lis
va
e
GU
un
Livré dans à 3 chiffres griffée LA
re
de fermetu x 7,5 cm
,5
Dim.43 x 31

long. 30,5 cm

long. 27 cm

Pour toute la famille ou les invités,
avec de vraies lames à viande et
des fourchettes originales à 3 pics.

En ac

1 couteau à trancher
1 couteau à désosser

6 couverts à steack

Manche
ergonomique
en ABS
antidérapant
bleu

BON DE COMMANDE

Bienvenue
chez OTTO OFFICE

Emetteur de la commande : Nom
Tél. :

Fax :

LA POSTE
DESTINEO MD7 PROSP
CI 0804
27 SCCE-A

N° de siret :
N° de client :

Solde Buyandcash

Destinatio.n..
CADEAUX

Code promo :

*

Commandez comme vous voulez !

www.otto-office.fr

À VOUS DE
CHOISIR !

24h sur 24, 7 jours sur 7
0,13 €ht/mn

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h

Fax : 0 825 80 35 35

Commande à livrer à :
0,13 €ht/mn

24h sur 24, 7 jours sur 7

Société
Nom

Prénom
Fax

Tél
Adresse

Courrier : Otto Office - BP 385
91959 Villebon cedex
Référence

Notez ci-dessous votre adresse e-mail, nous vous informerons du suivi de votre commande :
E.mail

Ville

Code postal
Instructions de livraison

Désignation des articles

Coloris

OFFRE SPÉCIALE : LA RAMETTE PAPIER OTTO OFFICE SPEED A4 80g

1159.180

Plus de 39 % D’ÉCONOMIE !

À VOUS DE
CHOISIR !

Ma commande atteint 89€ HT ou plus.
Merci de me faire parvenir mon cadeau.
Je le choisis et note ci-contre son libellé*.

RÈGLEMENT
A la commande

Par carte bancaire

Par chèque

Par virement (joignez un RIB)

Nom et prénom :
N°CB
Inscrivez ci-contre les 3 derniers chiffres figurant au dos
de votre carte bancaire (zone signature).

Date d’expiration

Date et signature :

Prix total HT
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,
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3,89 €/par 50,
pièce

,

,

,

,

,

,

,

Le gril électrique

Votre cadeau préféré
à partir de
89€ HT d’achats

,

,

,

La ménagère
24 pièces

,

GRATUIT

GARANTIE SERVICE PLUS Je ne souhaite pas bénéficier de la Garantie Service plus à 3,69 €ht
Nous vous garantissons la reprise, à nos frais, de tout
article ne vous donnant pas satisfaction. Cette garantie
vous protège également contre toutes les avaries possibles
pouvant survenir lors du transport. Elle s’applique sur
tous les articles de votre commande sauf logiciels et
consommables déballés. Cette garantie est facturée pour
un montant fixe de 3,69 €HT quel que soit le montant de
votre commande.
*Offres personnelles, non échangeables, non cumulables et incessibles, valable
jusqu’au 30/04/2014 une seule fois par client, dans la limite des stocks disponibles.
Offre non-cumulable avec les avantages de nos programmmes de fidélité.
Respect du client selon les règles du Code Professionnel
et de la Charte de Qualité de la Fédération des Entreprises
de Vente à Distance (FEVAD). http://www.fevad.com

Pour ouvrir un compte (sous réserve
d’acceptation de votre dossier),
adressez-vous au 0 825 80 15 15

Site certifié ISO 14001

14F03-C PORTEUR.indd 1

Prix unitaire HT

Libellé

Après réception sous 30 jours
si vous avez un compte Otto Office.

Qté

Livraison 24h gratuite
à partir de 79 € ht d’achats
commande de 49 €ht à 79 €ht : + 9,90 €ht
commande inférieure à 49 €ht : + 11,95 €ht

TVA 20%

(5,5% ou 10%)

TOTAL HT
TOTAL TTC

14F03-C RCS EVRY 404 451 494

Tél : 0 825 80 15 15

La montre et ses bracelets
5 bracelets interchangeables
à accorder à votre tenue

Des grillades ou des paninis
en toute simplicité

?

Un cadeau Mystère

*Voir conditions à l’intérieur du bon de commande.

ATTENTION ! Indiquez-nous au dos le cadeau de votre choix.
23/12/13 09:30

La qualité d’une marque
de renommée

GRATUIT
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Le gril électrique

La ménagère
24 pièces

GRATUIT

Des grillades ou des paninis
en toute simplicité

!
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Votre cadeau pré

Accordez votre montre
à votre tenue

La montre et
ses 5 bracelets
interchangeables

GRATUIT

?

Un cadeau
Mystère

GRATUIT

*Voir conditions à l’intérieur du bon de commande.

14F03-C PORTEUR.indd 2

23/12/13 09:30

Votre Cadeau
la Valise du Chef

LA POSTE
DESTI NEO MD7
CI 0804
27 SCCE- A

22 Pièces

Vos 22 pièces :

EN CADEAU
220

40 POleImNenTt !S
seu

Lames en acier
inoxydable
haute résistance

Manche ergonomique
en ABS antidérapant

Valise aluminium
avec verrouillage
sécurisée 3 chiffres

X6
X6

ATTENTION ! Pour recevoir votre cadeau, indiquez-nous votre Code promo et votre N° de client figurant au dos.

BON DE COMMANDE
Emetteur de la commande : Nom
Tél. :

Fax :

N° de siret :
N° client

Solde de points VIP

Code promo

Commandez comme vous voulez !

www.otto-office.fr
www.otto-office.fr/vip
24h sur 24, 7 jours sur 7

E-mail

0,13 €ht/mn

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h

Fax : 0 825 80 35 35

Commande à livrer à :
Société
Nom

0,13 €ht/mn

Tél

24h sur 24, 7 jours sur 7

Fax

Adresse

Courrier : Otto Office - BP 385
91959 Villebon cedex

Référence

Prénom

Code postal

Ville

Instructions de livraison

Désignation des articles

Coloris

Qté Prix unitaire HT
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

3,90 €/
pièce

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

par 50

OFFRE SPÉCIALE : LA RAMETTE PAPIER OTTO OFFICE STANDARD A4 80G

1559.180

Plus de 37 % D’ÉCONOMIE !

OUI, je commande. Je souhaite recevoir ma valise du Chef 22 pièces LAGUIOLE

®

(réf. 091.67) pour 40 points seulement*.

A la commande
Par carte bancaire

Par chèque
Par virement (joignez un RIB)

Nom et prénom :
N°CB
Inscrivez ci-contre les 3 derniers chiffres figurant
au dos de votre carte bancaire (zone signature).

Date d’expiration

Après réception sous 30 jours

si vous avez un compte Otto Office.

Pour ouvrir un compte (sous réserve
d'acceptation de votre dossier), adressezvous au 0 825 80 15 15

Date et signature :

40 POINTS
seulement* !

Je préfère créditer mon compte VIP et je choisirai mon cadeau plus tard.
R È G L E M E N T

Prix total HT

GARANTIE SERVICE PLUS Je ne souhaite pas bénéficier de la Garantie Service Plus à 3,69 € HT
Nous vous garantissons la reprise, à nos frais, de tout article
ne vous donnant pas satisfaction. Cette garantie vous protège
également contre toutes les avaries possibles pouvant
survenir lors du transport. Elle s’applique sur tous les articles
de votre commande sauf logiciels et consommables déballés.
Cette garantie est facturée pour un montant fixe de 3,69 €HT
quel que soit le montant de votre commande.
*Offre cadeau personnelle, non cumulable, non échangeable et
incessible, valable jusqu’au 31/08/2014 une seule fois par client,
dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec
les avantages de nos programmes de fidélité.
Respect du client selon les règles du Code Professionnel
et de la Charte de Qualité de la Fédération des Entreprises
de Vente à Distance (FEVAD). http://www.fevad.com

Site certifié ISO 14001

Livraison 24h gratuite
Franco à partir de 79 € ht d’achats
commande de 49 €ht à 79 €ht : + 9,90 €ht
commande inférieure à 49 €ht : +11,95 €ht

TVA

20% (5,5% ou 10%)

TOTAL HT
TOTAL TTC

14F15-X RCS EVRY 404 451 494

0 825 80 23 45

Notez ci-dessous votre adresse e-mail, nous vous informerons du suivi de votre commande :

CELEBRE O MELHOR DO

Natal:

-50

%
*

NO SEU ARTIGO
PREFERIDO

-40

%
*

* Veja condições no verso.

NOS RESTANTES ARTIGOS, MESMO

&

ESCOLHA O SEU

Presente:

OFERTA DE
PONCHO
POLAR

OFERTA DE
CONJUNTO
DE 6 PEÇAS

• Polar 100% poliéster
• Lavável a 30°
• Colarinho grande com 3
botões e carcela a contrastar
• Forro: 170 T poliéster
• Acabamento com bainha
• Cor bege

OU

shopping preço
preço vermelho

• Conjunto inclui: 1 faca de chef 1,5mm - Comp. 32 cm;
1 faca do pão 1,5mm - Comp. 31,5 cm; 1 faca para
desossar 1,2mm - Comp. 25 cm; 1 faca utilitária 1,2mm Comp. 23 cm; 1 faca pequena 1,2mm - Comp. 19 cm;
1 amolador de facas - Comp. 30 cm • Lâminas em aço
inoxidável, pegas em polipropileno preto • Gravação
Laguiole em cada lâmina.

Zona Industrial da Barosa, Rua Beco dos Petigais Fração F, n.º 45 e 65 • 2400-431 LEIRIA • WWW.LAREDOUTE.PT

8828

CÓDIGO DE PROMOÇÃO

RECEBA VANTAGENS EXCLUSIVAS

NÚMERO DE CLIENTE

IMPORTANTE: corrija, por favor, os dados, caso tenham sido alterados.

INDIQUE O
SEU NIB
(para facilitar o reembolso em caso de troca ou devolução)

E-MAIL
TELEM.

AS SUAS

ofertas:

-50

%

NO SEU ARTIGO PREFERIDO

PÁGINA

& -40

%

*

TELEF.

UMA SURPRESA NO SEU ANIVERSÁRIO!
Indique a sua data de nascimento.

OFERTA DE
CONJUNTO
DE 6 PEÇAS

*

NO SEU ARTIGO PREFERIDO
mesmo artigos shopping preço
e preço vermelhos

DESIGNAÇÃO E CORES DOS ARTIGOS

&

OFERTA DE

PONCHO
POLAR

CÓDIGO OU
TAMANHO

REFERÊNCIA

QUANTIDADE

OU
PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ENCOMENDO AQUI OS MEUS ARTIGOS QUE NÃO BENEFICIAM DE QUALQUER REDUÇÃO

VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE DOS
ARTIGOS EM LAREDOUTE.PT

OBRIGADO pela sua encomenda!

Condições da promoção: válida até 31 de Março de 2015. 50% de desconto no 1.º artigo da sua encomenda + 40% de desconto nos
restantes artigos, dos catálogos La Redoute, Taillissime, Anne Weyburn e Daxon Outono-Inverno 2014/15, exceto artigos da coleção
vertbaudet. Recebe ainda GRÁTIS o poncho ou o conjunto de facas Laguiole à escolha ao encomendar com o código promocional deste
documento. Caso o seu presente esgote a La Redoute substitui-lo-á por outro de valor igual ou superior. Ao indicar o código de promoção
que consta neste documento, beneficia exclusivamente da promoção descrita, deixando de beneficiar dos descontos existentes no
site. A La Redoute não se responsabiliza por possíveis erros tipográficos ou alterações das cores dos artigos decorrentes de falhas
de impressão.

1 - ENCOMENDA

2 - PAGAMENTO
CARTÃO DE CRÉDITO

Por Correio: remeta-nos este Talão num envelope
normal (não precisa de selo) e envie para:
Remessa livre 156
EC Marrazes
2416-963 Leiria

[POUPE 4,99€]

Por Fax: 244 871 090
Indique sempre o seu N.º de Cliente em todas
as páginas que enviar.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREGA E PAGAMENTO,
CONSULTE O CATÁLOGO LA REDOUTE OUTONO-INVERNO 2014/15
DA PÁGINA 596 À 602 OU EM WWW.LAREDOUTE.PT

Data de validade:

[POUPE 4,99€]

conta permanente, a partir de 15€*
fim do mês sem juros, a partir de 50€*
[POUPE 4,99€]

Domicílio 1€

(se optar por este serviço)

Despesas de Cobrança 4,99€

(GRÁTIS se pagar com cartão de crédito ou Multibanco)

TOTAL
IMPORTANTE para lhe prestarmos um serviço de qualidade, indique-nos por
favor, o seu n.º de TELEMÓVEL:

PONTO DE ENTREGA

Assinatura:

CARTÃO LA REDOUTE+

MULTIBANCO

+ 3 99

3 - ENTREGA
3 algarismos
de segurança

N.º

m.laredoute.pt
707
20 10 10
De 2.ª a 6.ª das 9h às 19.30h

Despesas de Envio

(+1€ de suplemento de envio para as ilhas)

3 vezes sem juros, a partir de 75€*
6 vezes sem juros, a partir de 150€*
10 vezes sem juros, a partir de 250€*

Os dados para o pagamento serão enviados por SMS ou e-mail,
após o registo da sua encomenda. Indique por favor:

Telemóvel:
E-mail:
IMPORTANTE para receber as referências para pagamento da sua encomenda é necessário que os
dados de telemóvel e e-mail estejam atualizados. Se tal não acontecer, receberá a sua encomenda
com pagamento à cobrança acrescido de 4,99€.

PAGUE NA RECEÇÃO DA ENCOMENDA

Receba a sua encomenda à cobrança e pague mais 4,99€ (a adicionar às despesas de envio)

SEM CUSTOS ADICIONAIS

Receba perto de si, com horários alargados,
saiba mais em laredoute.pt

TAEG do cartão Redcats
fora da campanha: TAEG 20,5%*

ENTREGA EM SUA CASA

na morada que nos indicou. Por apenas 1€.

ENTREGA NOUTRA MORADA

(casa de familiares, local de trabalho, etc...) Por apenas 1€.

NOME:
MORADA:
LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

* Exemplo representativo com modalidade de pagamento que não a anunciada, a conta permanente, montante total de crédito de 1,500€, TAN 17,280% e TAEG 20,5%, prestações
constantes de 138,10€ com prazo de reembolso indicativo de 12 meses, MTIC de 1.657,20€, sem adesão ao seguro facultativo. Aviso: Esta informação não dispensa a consulta
das condições completas relativas a este Cartão junto do Banco Credibom S.A.. A Redcats actua como mediadora de crédito a título acessório e com carácter de exclusividade.
O tratamento informatizado dos dados recolhidos é feito no cumprimento da legislação sobre proteção de dados e os mesmos destinam-se ao envio de encomendas, respetivo apoio administrativo, estatísticas e apresentação futura de novas ofertas por parte da REDCATS
PORTUGAL. É garantido ao cliente, nos termos da lei, o direito de acesso e retificação de qualquer dado que lhe diga respeito constante da base de dados. Os dados objeto de recolha poderão ser comunicados a entidades terceiras de reconhecida idoneidade para fins de ofertas
personalizadas. Caso se oponha a isso, para retificar os seus dados ou cancelar os seus dados da base de dados da La Redoute bastará para tal que nos escreva, indicando o seu nome, apelido, morada e número de Cliente por e-mail: contacto@redoute.pt, por correio: La Redoute
Apartado 156, 2404-970 Leiria Codex ou por telefone: 707 20 10 10. As modificações das bases de dados tem efeitos num prazo médio de um mês. Redcats Portugal – Vendas à Distância SA - Zona Industrial da Barosa, rua beco dos Petigais - Fração F, nº 45 e 65 • 2400-431
Leiria • Tel: 707 20 10 10 • Contribuinte: 501 213 031 • Cap. 250 000€.

Veja condições no talão de encomenda. Autorizado a circular em invólucro fechado de plástico. Pode abrir-se para verificação postal.

2B17400

talão de encomenda

signé

, marque légendaire qui tient une place de choix dans le cœur des Français.
Un savoir faire centenaire...

En phase avec l’art de vivre contemporain, faisant preuve de
créativité et tirant parti des nouveaux matériaux, la marque
s’inscrit dans la modernité... tout en restant fidèle à ses
valeurs de tradition et de savoir-faire qui ont fait son succès.
en ouvrant
Appréciez toutes les qualités de la signature
ce document : vous allez découvrir les nombreux atouts de votre
service à découper.

Cadeau

GRATUIT
offert dès 2 articles achetés

Grande fourchette longueur : 26,3 cm

Grand couteau longueur : 28,5 cm
Service à taille réelle

www.damart.fr
Photo du coffret non contractuelle.
Offre valable une seule fois jusqu’au 22/06/2014, dans la limite des stocks disponibles,
non cumulable avec une autre offre promotionnelle et non valable en boutique.

offert dès 2 articles achetés

offert dès 2 articles achetés

GRATUIT
Cadeau

GRATUIT
Cadeau

ON
LIVRÉ DANS S

COFFRET

Demandez vite
Votre Service à découper signé

signé

Service à découper
Et en plus, découvrez votre

Votre Service à découper :

parfaite alliance du style et de la qualité signés
Nous avons choisi ce Service à découper dans la collection «Arts de la table» de la marque
, car il a toutes les caractéristiques de la coutellerie de qualité.
L’acier inoxydable utilisé pour votre Service à découper offre un tranchant
incomparable à la lame de votre couteau, pour couper ou désosser rôtis, poulets,
gigots...
Montage de qualité «Pleine soie» : les lames de votre couteau et de votre fourchette
se prolongent dans le manche, fixées par 3 rivets en métal chromé, pour une solidité
à toute épreuve.
manches en métal chromé et les mitres stylisées représentant la célèbre
abeille, incarnent à eux seuls tout ce qui fait la renommée de
:
la modernité alliée au savoir-faire centenaire de cette marque internationale.

Avec toutes ces qualités, nul doute que vous utiliserez
votre Service en cuisine comme à table !

signé Laguiole

les manches de votre
Service

Cadeau

GRATUIT
3 points

offert dès 2 articles achetés

Abonnez-vous à

!
VOTRE
CADEAU

LE COFFRET LAGUIOLE,
la montre + le couteau

+
1 an – 12 numéros

▲
▲
▲

Je m’abonne

libre réponse 80002
62069 arras ceDeX 9

ne Pas
affranchir

Recevez votre CADEAU :
le coffret Laguiole
Authentique et masculine,
cette magnifique montre Laguiole®
saura satisfaire les plus exigeants !

BON D’aBONNemeNt

Détachez et renvoyez Directement ce volet sans l’affranchir

Oui, je souhaite profiter de votre offre et m’abonner à
capital (1 an – 12 numéros) pour 31€90 au lieu de 42€**.
et je reçois eN CaDeaU le coffret Laguiole !
Je ne règle rien maintenant, je paierai à réception de facture.

Pratique et élégant, ce couteau Laguiole
fera le bonheur des collectionneurs.

J’indique mes coordonnées
nom
Prénom
adresse

code postal
e-mail

Profitez de vos avantages abonnés !
1

Près de

25%

de réduction*

2

La garantie
du tarif
pendant toute
la durée de
l’abonnement

ville
@

Je souhaite être informé(e) des offres commerciales du groupe Prisma média et de
celles de ses partenaires

Je peux aussi m’abonner au 0 826 963 964 (0,15 €/min.) ou sur

3

La réception de
votre magazine

chaque mois
à domicile

4

La gestion
en ligne
de votre
abonnement

sur www.prismashop.capital.fr

www.prismashop.capital.fr
*Par rapport au prix de vente. ** Prix de vente en kiosque. Photos non contractuelles. Délai de livraison du 1er numéro
et du coffret Laguiole : 4 semaines. Possibilité de s’abonnement à Capital seul pour 31.90€ (1 an – 12 numéros).
Offre réservée aux nouveaux abonnés en France Métropolitaine, valable 2 mois. Les informations ci-dessus sont
indispensables au traitement par PRISMA MEDIA de votre abonnement. A défaut, votre abonnement ne pourra être mis
en place. Ces informations sont communiquées à des sous-traitants pour la gestion de votre abonnement. Par notre
intermédiaire, vous pouvez être amenés à recevoir des propositions des partenaires commerciaux du groupe PRISMA
MEDIA. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre q. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux informations vous concernant auprès du groupe PRISMA MEDIA.

caP261B

Abonnez-vous à
EN
U
CADEA

45€
1 an - 12 numéros

au lieu de
62,40€*

LA MONTRE LAGUIOLE

libre réponse 91149
20 9 ARRAS CEDE 9

E PAS
affranchir

VOTRE CADEAU
Cette superbe MONTRE LAGUIOLE
Authentique, cette magnifique montre
Laguiole est une référence en matière
d’élégance.

BON D’aBONNemeNt

Détachez et renvoyez Directement ce volet sans l’affranchir

Oui

, je m’abonne à national Geographic (1 an – 12 numéros)
pour 45€ au lieu de 2.40€*, soit plus de 25 de réduction.
Je reçois eN caDeau la montre Laguiole.
Je ne règle rien maintenant, je paierai à réception de facture.
J’indique mes coordonnées

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Prénom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Adresse abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
CP abbbc Ville abbbbbbbbbbbbbc

Nom

Grâce à ces informations, nous pourrons vous contacter si besoin pour le
suivi de votre abonnement :
E-mail :
@
Tél :

abbbbbbbbc

e souhaite être informé(e) des offres commerciales du groupe Prisma Media et de celles de ses partenaires.

VOS AVANTAGES ABONNÉS

Je peux aussi m’abonner au
0 826 963 964 (0,15 €/min.) ou sur

Plus de 25% d’économie !*

Réception du magazine chaque mois à votre domicile

Rien à payer aujourd’hui !
Règlement à réception de facture.

Profitez des offres exclusives sur
www.prismashop.nationalgeographic.fr

www.prismashop.nationalgeographic.fr

*Par rapport au prix de vente. Photos non contractuelles. Offre réservée aux nouveaux abonnés en France
Métropolitaine, valable 2 mois. Délai de livraison du 1er numéro et de votre cadeau : 4 semaines environ. Possibilité
d’acheter chaque numéro de ational eographic au prix de 5,20€ en kiosque. Les informations ci-dessus sont
indispensables au traitement par PRISMA MEDIA de votre abonnement. A défaut, votre abonnement ne pourra
être mis en place. Ces informations sont communiquées à des sous-traitants pour la gestion de votre abonnement.
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amenés à recevoir des propositions des partenaires commerciaux du
groupe PRISMA MEDIA. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre . Vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux informations vous concernant auprès du
groupe PRISMA MEDIA.

nGe175B

Merci

Votre cadeau

de votre confiance et
de votre fidélité !

la pince à toast

(1)

92

%

des clients sont très satisfaits
de la qualité du café
de Café Privilège !

Votre fidélité
récompensée

96

%

d’entre vous pensent que
Café Privilège est une
marque sérieuse !

Offerts

(2)

Dès 70€ d’achat.

2 couteaux Laguiole

Plus de

20 000
ENC PG 5 13 2

fans nous ont déjà rejoints
sur Facebookccc

13, rue du Mont de Templemars - 59639 Wattignies Cedex - tél : 03 20 62 53 08 - www.cafe-privilege.com
Mondelez France SAS au capital de 13 394 624 € - 13, avenue Morane Saulnier, 78942 Vélizy Villacoublay Cedex - Etablissement secondaire
VPC, 13, rue du Mont de Templemars, ZI «A» de Seclin, 59139 Noyelles-les-Seclin, RCS Lille 352 775 852. Café Privilège
se réserve la possibilité de vous faire parvenir un cadeau de valeur égale ou supérieure si celui-ci venait à manquer.

ENC PG 5 13 2.indd 1

31/07/13 16:22

Offerts

Votre cadeau

(2)

(1)

La pince
à toast

Dès 70€ d’achat.

+

2 couteaux
Laguiole

Long couteau à fromage : 18 cm - Long couteau à beurre : 18 cm - Lame inox.

Elle ne quittera plus
votre table de petit-déjeuner !

Praticité et raffinement
à chaque repas !

Fini les brûlures ! Saisissez en toute sécurité toasts,
baguettes, tartines et votre pain chaud
grâce à cette pince en bois.

Pour votre plaisir, recevez ce couteau à fromage et ce
couteau à beurre Laguiole. Fabriqués à l’ancienne, et
issus du patrimoine français et mondialement reconnus,
ils sont d’une grande qualité. Bien adaptés à leur
fonction et robustes, il vous accompagneront
à table pendant longtemps.

Matière bois - Longueur 20cm.
(1) Cadeau glissé sans frais supplémentaires dans votre colis avec votre commande. Il est également disponible à l’adresse de Café
Privilège. Si vous souhaitez le recevoir par courrier, merci de joindre 6,90€ pour frais d’emballage et de mise à disposition. Vous
recevrez votre cadeau sous un délai de 2 mois à compter de la réception de votre courrier. (2) Le set de 2 couteaux Laguiole vous
est offert pour toute commande minimum de 70€.
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un Outil très Professionnel :
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Indispensable au jardin,
ce sécateur est signé
d’un grand nom.
C’est l’outil incontournable de tous les jardiniers, professionnels ou amateurs !
Conçu pour toutes les opérations de taille, ce sécateur est recommandé aussi
bien pour la coupe de vos fleurs de jardin que la taille de vos fruitiers et de
vos arbustes. De grande qualité avec ses lames en acier, il n’abîme pas les
branches des plantes coupées et vous assure un travail soigné.
Pratique et simple à manier, il se garde toujours à portée de main pour un
jardinage facile ! Et dans la maison, il sert aussi à égaliser un bouquet ou ôter
les feuilles mortes d’une plante.

Poignées en
bois de frêne

Contre-lame en acier

Mitre
en acier

Crochet de sécurité
Ressort souple

Rivets en acier

C091-05-2255

Lame en acier

Innove la Tradition !
De renommée internationale, la marque LAGUIOLE® (prononcez «Laïole»)
transmet un gage d’authenticité, de savoir-faire et de qualité.
Ainsi, votre sécateur LAGUIOLE® bénéficie d’une garantie qualité de 5 ans.
Alors, faites-vous plaisir !

POUR PROFITER DE VOTRE OFFRE CADEAU,
voyez vite votre bon de commande !
Pour profiter de cette Offre Cadeau, il suffit d'ajouter seulement 5,95 € à votre commande dès 25 € d'achats.
Si votre commande n'atteint pas 25 €, vous pouvez néanmoins acheter ce véritable sécateur LAGUIOLE®, au prix
normal de 29,90 €. Offre valable une seule fois jusqu'au 15/05/2012 dans la limite de stocks disponibles. Un seul
sécateur LAGUIOLE® par bon de commande. LAGUIOLE® est une marque déposée par la société LAGUIOLE® S.A.

Vente par correspondance depuis 1960
Qualité pépiniériste reconnue depuis 3 générations !

1

STOP AFFAIRE !

Iris germanica : l’élégance au jardin !
Bouquets somptueux !
Refleurissent chaque année
Ultra-résistants !

Pack jardinier
Laguiole®

-65

BLACK
DRAGON

%

6 Iris germanica
en collection 35€40

ON
EDGE
FRINGE
OF GOLD

Le Pack jardinier*
Laguiole® 25€

Votre catalogue Jacques Briant
124 pages de choix GRATUIT
Votre Guide de jardinage et de semis
32 pages de conseils GRATUIT
BAL
MASQUÉ

WINE
AND ROSES

LADY
FRIEND

19

60€40

omai à juin ❂◗✄ ↕70 cm ↔15 cm. Ces créations d’aujourd’hui pour massifs et fleurs à couper vous charmeront par leurs
subtiles combinaisons de couleurs et vous surprendront par leur solidité au jardin et leur facilité de culture. Redécouvrez ces
magnifiques et robustes plantes vivaces s’acclimatant à tous les terrains drainés.

inier
®
Laguiole

De qualité professionnelle, ces
gants en caoutchouc naturel,
protecteur et antidérapant,
assurent une excellente prise
en main !

Un Pack professionnel
indispensable à tous
vos travaux de taille !

➜ SÉCATEUR LAGUIOLE®

Gage de tradition et de qualité professionnelle,
ce sécateur de marque Laguiole® est équipé de
puissantes lames en acier satiné anticorrosion.
Les gants de jardin en coton et latex sont à la fois
résistants, confortables et antidérapants pour
vous protéger dans tous vos travaux de jardin.

OUI, je profite de cette OFFRE EXCEPTIONNELLE DE BIENVENUE
M

me

M

lle

M. Nom :

ROBUSTE
ET PUISSANT !
LAGUIOLE® : la qualité
d’une marque reconnue !

Code PPRUSA

............................................. Prénom : .....................................................

Adresse :...................................................................................................... Tél.
Code postal :
Date anniversaire
1 9

Commune : ..................................................................................................
Réf.

6.4900.0

Désignation
Le lot de 6 Iris Germanica
+ le Pack jardinier Laguiole®

Je règle par chèque à l’ordre des Pépinières Jacques Briant
Je règle par carte bancaire
N°
Date de validité

3 chiffres au dos

Signature obligatoire

Qté

P.U.

19

Total

€95

Frais d’envoi
réduits : 6 €50

TOTAL
à payer

2,99€

SEULEMENT !

Fraîcheur
GARANTIE !

➜ GANTS PROS

Le Pack Jard

€95

GARANTIE
REPRISE

Profitez d’un emballage
irréprochable !
Sans cesse éprouvé et
amélioré au fil de nos 50 ans
d’expérience, il est spécialement
conçu et adapté au transport
des végétaux.
Pour assurer la fraîcheur de vos Iris
et garantir leur reprise, nous vous
livrerons votre colis directement chez
vous à bonne période début septembre.

COMMANDEZ DÈS AUJOURD'HUI !

Votre règlement ne sera encaissé qu’à la livraison début septembre.

PAR COURRIER :

renvoyez ce bon dûment
rempli sous enveloppe
affranchie à :
Jacques Briant
VEPEX 5000
St-Sylvain d’Anjou
49901 ANGERS CEDEX 9
Livraison en

Colissimo
Transport 48h

Par téléphone :
(indiquez le code PPRUSA)

0 892 16 49 49
(0€34/mn)

Par Internet :
(indiquez le code PPRUSA)

www.jacques-briant.fr
Paiement confiance
sécurisé en ligne

Par fax : 02 41 37 66 35

Offre valable jusqu’au 15/12/14 et dans la limite des stocks disponibles, en France métropolitaine. La collection des 6 Iris germanica peut être achetée seule au prix de 35,40 € + 2,99 € de frais de port et le pack jardinier Laguiole® au prix de 25 € + 2,99 €
de frais de port. Photos non contractuelles. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données de notre fichier vous concernant. SAS au capital de 308 000 € - RC ANGERS B 072 200 413. *Dans le Pack, c’est le sécateur qui est de marque Laguiole®.

6 germanica
Iris

LLE
NOU V E ION !
T
C
COL L E

