
À gagner,  4 séjours d’1 nuit  
pour 1 à 4 personnes dans  
l’hôtel EcoNuit** de Guérande,
petits-déjeuners sous forme de buffet 
Les EcoNuit, premiers hôtels 100% durables à petits 
prix. Situé en bordure du parc naturel régional de 
Brière, à 2 minutes de la cité médiévale, à 5 minutes 
des marais salants et à 10 minutes des plages de La 
Baule et du Croisic. Clients sensibilisés aux gestes éco-
responsables et bio au petit déjeuner. Séjour possible 
d’Octobre 2017 à Mars 2017 /  sous réserve de
disponibilité. Valeur : 99 €

A gagner, 6 lots Faitout 20cm et  
poêle 28 cm Portofino Granitium  
Ballarini Ballarini, la promesse d’une cuisson simple et 
performante au quotidien. Depuis 1889 la marque italienne 
imagine et  développe  des batteries de cuisine  de qualité 
grâce à des choix de matériaux simples dans leur utilisation 
et la garantie de revêtements résistants et durables.  
Aluminium Pur Revêtement Anti-adhérent sans PFOA. Tous 
feux dont induction. Excellente répartition de la chaleur  
pour une cuisson optimale.Manche en acier inoxydable 
creux. Passe au lave-vaisselle. Valeur du lot : 149,90 €

COMMENT PARTICIPER 

Jeu du 12 septembre au 14 octobre 2017.  Les lots sont à gagner en 
instants gagnants. Visuels non contractuels. Extrait du règlement p. 145.  Détails et 
restrictions : voir règlement.

CODE KDO3

CODE KDO1

CODE KDO2

Jouez jusqu’au 14 octobre 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
À gagner, 15 lots gamme complète 
Anti-chute Puressentiel
5 produits d’origine 100% naturelle pour homme et femme, à 
l’efficacité prouvée, pour freiner la chute des cheveux et 
favoriser leur croissance.  Complexe breveté aux 7 racines et 
aux huiles essentielles. Efficacité optimale prouvée par 7 
études*. * 7 études d’efficacité sur le sérum traitant anti-chute.  
https://fr.puressentiel.com/anti-chute
Valeur du lot : 120,90€ CODE KDO4

À gagner, 1O lots de 2 BD   
LE JOUR OÙ Tomes 1 & 2  
de Bamboo édition
Entre tous les chemins de vie possibles, comment 
choisir celui qui mène au bonheur ? Découvrez sans 
attendre ces « feel-good » BDs pleines d’optimisme !
www.bamboo.fr Valeur du lot : 31,80 € 


