Le Jeu du mois

Jusqu’au
13 novembre
2017

4 séjours

125 cadeaux à gagner ce mois-ci
de 2 jours à Europa-Park

10 Silk’n FaceTite
haute pression de Bosch

Silk’n FaceTite lisse rides et ridules, lifte
l’ovale du visage, améliore la fermeté de la
peau et stimule la production de collagène.
Cet appareil innovant restructure en
profondeur votre peau pour lutter contre le
vieillissement cutané. Facile à utiliser sur le
visage, le cou et le décolleté, FaceTite est LA
solution anti-âge globale, issue du monde
professionnel, testée cliniquement mais
aussi primée aux Victoires de la beauté 2016
pour une peau visiblement plus ferme, plus
jeune, plus belle.
Rens. : www.darty.com/nav/achat/beaute_
bien-etre/soin_visage/soin_anti-age/
silk_n_facetite.html

A compter du 23 septembre, et jusqu’au 5 novembre,
Europa-Park est sous le charme envoûtant d’Halloween.
Des milliers de citrouilles, chrysanthèmes, bottes de
paille, pommes et autres plantes automnales accueillent
fantômes, sorcières et bien d’autres apparitions
surnaturelles ou étonnantes. La sphère du grand huit
«Eurosat » se métamorphose en la plus grande citrouille
au monde tandis que spectacles, parade, attractions,
gastronomie et hôtels sont ensorcelés par l’atmosphère
maléfique qui se répand sur tout le parc. Pour les plus
courageux, la manifestation nocturne « Traumatica » est
un rendez-vous incontournable !
Rens. : www.europapark.com

code sms BEAUTE

Valeur unitaire : 199 €

43 sérums

Rose Maroc

Soin visage millénaire à l’huile de rose, le Sérum Renaissance nourrit
et revitalise la peau en profondeur. Né de l’union de la rose et l’argan,
il concentre ce que la terre du Maroc a de plus précieux pour le soin
naturel et raffiné du visage. Made in France, solidaire et équitable.
Rens. : www.lavyzoe.com

Valeur unitaire : 59,90 €
code sms

ROSE

Valeur indicative : 684 €
code sms

20 Vivabox

PARK

48 bons d’achat

Spartoo de 50 €

Fashion victim, BCBG ou style décontracté... Vous
trouverez forcément quelque chose pour vous sur
Spartoo! Avec plus de 3 500 marques de chaussures,
vêtements et sacs, tout le monde trouve chaussure à son
pied. Le plus dur est de choisir.
Rens. : www.spartoo.com

Valeur unitaire : 50 €

Maman

9 mois et 20 kg de fraises plus tard, l’être tant désiré
va pointer le bout de son nez ! Pour l’occasion, on vous
a préparé un coffret rempli de tendresse. Profitez d’un
modelage relaxant réservé aux futures mamans ou
immortalisez vos premiers instants avec votre enfant
lors d’un shooting photo… Chez Vivabox, le baby blues
on ne connaît pas !
Rens. : www.vivabox.fr

code sms BOX

Valeur unitaire : 56,90 €

code sms MODE

POUR PARTICIPER,
appelez le 08 92 78 15 65
ou envoyez

0,50 € /min

le code SMS du lot souhaité au 72 888
0,75 €/SMS + prix d’un SMS x 4 SMS max

et laissez-vous guider !

Pour toute proposition de partenariat presse : partenariats@mondadori.fr

Services édités par DGP. « Le jeu du mois » Top santé n° 326 daté novembre – Jeu sans obligation d’achat valable en France métropolitaine (Corse comprise) et Belgique (uniquement Audiotel) du 03/10/2017 au 13/11/2017 inclus, réservé à toute personne désireuse de participer
sauf partenaires et société organisatrice. L’ensemble des lots sera attribué par instant gagnant sur l’ensemble des participants SMS-Audiotel valides. Prix mis en jeu : 5 séjours de 2 jours et 1 nuit pour 4 personnes comprenant : 1 nuitée dans un des hôtels**** d´Europa-Park Resort, avec petit-déjeuner buffet et + 2
jours d´accès au parc par personne (Valeur indicative TTC : 684€) ; 10/7 Silk’n FaceTite (VU TTC : 199 €); 20 Vivabox Maman (Valeur unitaire TTC : 56,90 €) ; 48 bons d’achat Spartoo.com valable une seule fois hors promotions, soldes et produits partenaires jusqu’au 31 janvier 2018 (VU TTC : 50 €). Règlement complet
déposé en l’étude de la SCP SIMONIN – LE MAREC et GUERRIER, huissiers de justice, 54, rue Taitbout, 75009 Paris. Au maximum une seule participation par joueur (même nom et/ou même adresse et/ou même téléphone) sur l’ensemble de ce jeu, sera remboursée conformément aux conditions du règlement. Demande
de remboursement des frais de participation à : rembmondadori@sedeco.intnet.mu ou Service Client Jeu/Top Santé n° 326 daté novembre – Le jeu du mois /Libre réponse 94119/13629 AIX-EN-PROVENCE 1. Sans affranchissement. Toute demande incomplète ou non conforme aux conditions du règlement ou hors délai
(e-mail ou cachet de la Poste faisant foi) ne sera pas traitée. Le nombre de gagnants sera publié sur le Top Santé n° 326. Félicitations aux 31 gagnants du Top Santé n° 329.

