
Esthéticienne

Agence de voyages à 
domicile

Assurances

Grande Surface

Bijouterie

Agence immobilière

Assurances

Menuiserie

Pièces auto

Esthéticienne à domicile

Sophrologue, massages, 
re� exologue

Immobilier

Bijoux fantaisie et 
maquillage

Coi eur

Praticienne en médecines 
alternatives

Boutique de blanc

   Education canine

Boutique de prêt à porter

Nettoyage

Bilan de Compétences, 
Évolution professionnelle

Vente de prêt à porter à 
domicile

Sophrologie 

Grande Surface

Restaurant 

Boutique bio

Boutique de jeux, jouets, 
cadeaux

Fabrication de pâtisse-
ries végétales

Tabac presse FDJ

Opticien

Services à la personne

Institut de beauté

Centre de détente et
 bien-être

Restauration 
traditionnelle, pizza

Fleuriste

Création objets et meubles 
en carton

Activités ludiques pour 
les jeunes et bien être de 

la femme

Garage Automobiles 
Carrosserie Peinture

Agence de voyages

Remplacement et 
réparation pare-brise

Expertise comptable, 
social, juridique, pilotage 

et conseil

Fabrication d’objets en 
bois à la découpe laser

Ecole de formation profes-
sionnelle en kinésiologue

Experte en libération 
émotionnelle, 

thérapie brève

Téléphonie, � bre, 
réparation

Opticienne

Boutique vêtements

Librairie

Kinésiologue (F.VENNEL)
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PLUS DE 1000€ DE BONS 

D’ACHAT À GAGNER !!

Entreprises participantes Entreprises participantes 

PLUS 

DE 50

GAGNANTS !!
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Nom et cachet de l’entreprise Nom et cachet de l’entreprise

Nom et cachet de l’entreprise Nom et cachet de l’entreprise

Nom et cachet de l’entreprise Nom et cachet de l’entreprise

Nom et cachet de l’entreprise Nom et cachet de l’entreprise

Nom et cachet de l’entreprise Nom et cachet de l’entreprise

• 1 bon de 100€
• 2 bons de 75€
• 4 bons de 50€
• 6 bons de 20€

• 43 bons de 10€

• Obtenir 10 tampons di érents 
des membres participants

• Date limite 31/12/2022

• Limité à 2 bons d’achat par 
commerce

• Envoyer la photo du � yer 
complété par mail à 
contact@lecoeurdulys.fr

Vous avez 10 tampons di érents ?
Bravo !! Envoyez la photo de 

     cette page par mail à
 contact@lecoeurdulys.fr

Si vous êtes dans les 56 
premiers, recevez un bon d’achat !! Flyer créé par 10sman31 créations

infographiste webdesigner à Saint-Lys,
 participe  au programme de � délité

Les lots Conditions générales
Tampons

10 tampons di érents parmi les commerces participants

Conditions complètes: � ashez ce QR code

Nom :                                            Prénom :
Adresse postale : 

Email : 
Téléphone :

Nom :                                            Prénom :




