Bonjour à tous,
Cette année, afin de mieux segmenter notre production axée principalement sur la rentrée scolaire,
on a décidé de vous offrir quelques promotions très intéressantes.
1) L’ALPHABET DES RABAIS
Comment cela fonctionne?
C’est très simple, vous n’avez qu`à surveiller à chaque mois, entre février et juin, dans notre page
Facebook ou dans notre SITE INTERNET notre image thème du mois. Sur le dessin, 5 lettres apparaitront
en évidence.
Si le prénom de votre enfant débute par une de ces lettres, vous pouvez, pendant le mois
concerné, commander, par internet, n’importe lequel de nos kits et vous recevrez un remboursement de
20%

dans un délai de 48 heures. L’escompte est applicable seulement sur les kits dont le prénom

commence par une des lettres à rabais.
Bien sûr entre février 2013 et juin 2013, vous verrez défiler les 26 lettres de l’alphabet afin que tout
le monde ait la chance de profiter de L’ALPHABET DES RABAIS avant les vacances estivales et, bien sûr,
la rentrée scolaire.
2) PRÉNOM MYSTÈRE HEBDOMADAIRE
Voici une petite promo amusante qui vous fera travailler un peu.
Chaque dimanche, vous verrez apparaitre sur notre page Facebook un petit chapeau de magicien
duquel sortiront quelques lettres. À vous de deviner le prénom mystère de la semaine. Pour vous faciliter la
tâche, la première lettre du prénom sera plus grosse que les autres et nous ajouterons un indice. N’oubliez
pas, les enfants sont très bons pour deviner une anagramme.

Bien sûr, ce prénom mystère peut devenir très payant pour vous si vous êtes adepte de notre page
Facebook. Si, dans l’intervalle des dates mentionnées, vous faites une commande d’étiquettes concernant ce
prénom, vous obtiendrez, la même journée, un remboursement de 25% + taxes de votre portion de la
commande pour le prénom concerné.
Énigme intéressante…. et payant, n’est-ce pas? Pensez à faire participer vos amis(es), on ne sait
jamais quelle semaine sera la bonne pour le rabais de 25%.
À chacun(e) sa chance… les probabilités sont excellentes!
3) ON RELÂCHE NOS PRIX $$$ PENDANT LA SEMAINE DE RELÂCHE
Profitez de cette semaine pour prendre le temps de commander vos kits personnalisés pour vos
enfants. La préparation des bagages pour le camp de vacances ainsi que la préparation des effets scolaires
seront une tâche beaucoup plus simple avec votre KIT #CO230 offert à nos adeptes pour seulement
23.95 $ (rabais de 10 $) pendant la relâche. Ce kit comprend 100 étiquettes à coller au fer chaud et 130
étiquettes autocollantes en vinyle pour les objets (articles de toilette, articles scolaires, articles de sport,
etc.). Voyez dans notre site internet à la page ‘’combo-kit’’ pour plus de renseignements.
D’autres promotions très intéressantes seront publiées sur notre page Facebook. Passez le mot
à vos amis... bienvenue à tous!
J’en profite pour remercier chaleureusement toute notre clientèle pour votre fidélité et vos
encouragements.
Louise Guay
Kit Colle-ton-nom

