
A gagner, 1 séjour d’une semaine 
dans le camping Homair de votre 
choix en mobil home  4/6 
personnes Bungalow*
Le spécialiste des vacances en mobil-home dans plus de 
125 top-destinations en Europe
Des villages haut de gamme, nos campings-villages sont 
sélectionnés selon des critères de qualité et de confort 
très stricts et sont dotés d’équipements de qualité 
(piscines, parcs aquatiques, terrains de sport, 
restaurants, etc.). Ils vous permettent de passer des 
vacances confortables en toute intimité.
www.homair.fr
* liste des campings et conditions dans 
réglement
Valeur: 550 €

A gagner, 20 lots de 
5 sachets de bulbes 
de fleurs Nova Flore
Une Sélection de bulbes 
d’automne incontournables au 
jardin. Faciles à réussir, ces espèces 
telles que les narcisses et les 
tulipes sont les fleurs idéales pour 
s’initier au jardinage. Les espèces 
proposées offriront une floraison 
échelonnée dès le début du 
printemps.  www.nova-flore.com 
Valeur : 25 €

COMMENT PARTICIPER 

Jeu du 12 août 
au 11 septembre 1017.  
Les lots sont à gagner en instants 
gagnants. Visuels non contractuels. 
Extrait du règlement p. 145.  
Détails et restrictions : voir règlement.

CODE KDO3

Jouez jusqu’au  
11 septembre 2017, minuit :
Par SMS au 74400   
en envoyant le code correspondant 
au lot  que vous avez choisi  
(0,65 € par envoi  
+ coût d’un SMS. 4 SMS maxi).
Par téléphone au  

Et découvrez d’autres cadeaux sur notre site www.serengo.net/jeux-concours/

Nos cadeaux du mois

A gagner, 10 lots de 4 cahiers  
Bien dans ma Vie !
Relâcher la pression et faites évoluer vos habitudes simplement, 
à votre rythme, en vacances ou à la maison, quel que soit votre 
objectif.  En seulement 10 minutes par jour, vous ferez des 
progrès pas à pas, grâce aux astucieux conseils et exercices avec 
100 stickers pour s’autoévaluer de façon décomplexée ! Détente 
Express et Commencer à méditer En librairie et www.editions-
prisma.com  Réenchanter sa vie au quotidien» et «Savourer son 
âge et la vie» à partir du 21 septembre 2017.
Valeur du lot : 27,80 € CODE KDO4

A gagner, 1O lots  
de 2 boîtes Méori.  
La solution pour 
le rangement. 
Toujours belles. Toujours 
pratiques. Toujours prêtes à 
ĺ emploi. Les boîtes pliables 
meori sont le compagnon idéal 
dans votre vie au quotidien. Elles 
se transforment d´un sac plat en 
une boîte stable en trois gestes. 
Simplement génial.  Disponibles 
en différentes tailles L (30L), M 
(24L), S (15L) et Mini en plusieurs 
coloris et motifs. 
Valeur du lot : 49,90 € CODE KDO2

CODE KDO1


