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28 LOTS
DE 2 BOÎTES
CALMOSINE SOMMEIL
Pour bien dormir et
etre apaise (des I an)
Calmosme Sommeil bio
la solution naturelle a
base de mélisse et verveine
odorante Une enquête
auprès de 70 mères
d'enfants avec troubles
du sommeil a valide son
intérêt 7 mères sur IO
constatent un sommeil de
meilleure qualite et
moins de reveils nocturnes
Pratique en dosettes
Ne se substitue pas a une
alimentation variée et
a un mode de vie sam En
pharmacie laudavie com
(Valeur du lot 27,80 €)
Code : AVALAUDAVIE

par SOPHIE UBAS

PAR SMS AU 74400*
O 75 €* pof SMS + prix d un SMS x 4 maximum

Synergie Rides
*g*H' Wrmkles Synergy

centellaw

19 LOTS DE 10 AMPOULES CENTELLA
Coup d'éclat express le serum vegetal Synergie
Rides estompe les signes de fatigue et unifie le teint
Allie indispensable des teints ternes ou froisses,
ce serum lisse la peau et sublime son eclat pour une
peau lumineuse et un visage radieux Ce serum
est également une excellente base de maquillage
I ampoule = I mise en beaute immédiate
boL/f/qi/e-cente//a com (Valeur du lot 34,90 € )
Code : AVACENTELLA
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\ Reglement d sponible gratuitement sur demande par e-mail a |euxgmc@gmc tm fr ou par courrier a GMC Media - Sophie Labos avantages [eux novembre 201 7 3
I 10 bd des Frères-Voisin 92 1 30 Issy les-Moul peaux Gagnants définis par Instants gagnants ou T rage au sort Lin seul gagnant par foyer même nom adresse o

telephone Remboursement sous forme de timbres postaux au tarif maximum soit de O 75 €* (per SMS) ainsi que le timbre de b demande de remboursement B
(tarif lent en vigueur) sur demande ecrite o I adresse e -dessus et expédiée ou plus tord trois mois apres la participation et comportant obligatoirement nom du |eu code SMS date et heure cè
de participât on numero de mob le appelan nom prénom et adresse complète cep e de IQ p Bce d identité du participant copie de la facture delà liee de I operateur de télécommunication s
(ou de la facture d achat de la carte pre-payee) Une seule demande de remboursement par personne par foyer et par |eu Jeux ouverts du 06/1 0/201 7 au 05/1 1 /20l 7 E


