
A gagner, 1 séjour « Evasion 
gastronomique » pour 2 à 
L’Hostellerie de la Chaumière ***  
à Arsonval en champagne
Idéalement située sur La Route Touristique du 
Champagne, cette ancienne maison bourgeoise en 
pierre et aux caves voûtées abritait autrefois un 
général d’empire et son épouse. Aujourd’hui, Susan, 

Bernard et toute leur équipe vous invitent à un voyage à la fois reposant et 
gourmand dans ce Logis hôtel 3 cheminées - 2 cocottes. Des chambres douillettes, 
un restaurant convivial avec une cuisine généreuse du marché, une terrasse 
ombragée dans un cadre bucolique et agréable.2 nuitées en demi-pension, deux 
apéritifs régionaux de bienvenue, deux menus « plaisir », deux menus « gourmand 
» et une bouteille de Champagne. Valeur :  398 €

A gagner, 8 
Shootingbox
Depuis Premier coffret cadeau « 
séance photo » à offrir ou s’offrir pour 
réaliser un shooting photo avec l’un 
des 350 photographes professionnels 
dans toute la France. Pour la Saint-
Valentin, offrez un cadeau original et 
unique : un shooting solo, en couple, 
en famille, pour immortaliser une 
grossesse ou une naissance !
www.lashootingbox.com
prix unitaire du coffret : 99€

À gagner 20 bons 
d’achat André
André.fr c’est une multitude de choix 
de chaussures, vêtements et 
accessoires femme, homme et enfant. 
Grandes marques, marques exclusives 
ou petits prix, tout le monde trouve 
son bonheur !
Livraison et retour gratuits. 
www.andre.fr
Valeur :  50 €

CARTE
CADEAU
50€

COMMENT PARTICIPER 

Jeu du 6 février au 4 mars 2020.  
Les lots sont à gagner en instants gagnants. Visuels non contractuels. Extrait du 
règlement p. 146. Détails et restrictions : voir règlement.

Jouez jusqu’au 6 février 2020, minuit :                          Par SMS au 74400     en 
envoyant le code correspondant au lot  que vous avez choisi (0,75 € par envoi  +  
coût d’un SMS. 4 SMS maxi). Par téléphone au  

Nos cadeaux du mois

A gagner, 20 bons d’achat  
Guérande Cosmétique
Des cosmétiques naturels issus des marais salants pour des soins bio, uniques et 
novateurs ! Les soins Guérande contiennent tous des Eaux- Mères récoltées dans 
les salines, exceptionnellement riches en minéraux, oligoéléments et des actifs 
extraits des plantes et algues des marais salants qui ont développé, pour vivre en
milieu extrême, un système de défense antioxydant, hydratant et réparateur. 
La peau retrouve son équilibre minéral naturel, le teint est éclatant de beauté et 
de vitalité ! www.guerande-cosmetics.com 
*bons valables 3 mois et utilisables en une seule fois sur l’e-boutique Guérande. 
Valeur : 45 € CODE KDO2
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