Epernay, ce jeudi

Printemps

Exceptionnel !
Pour fêter Pâques je vous propose un BRUT CLASSIQUE
à un PRIX exceptionnellement RÉDUIT ainsi que des
conditions PRIVILÉGIÉES sur l’ensemble de notre gamme !
COLIS PRINTEMPS
Chère Cliente, Cher Client,
Déguster un champagne de grande qualité reste un moment très privilégié et tellement
appréciable en ces périodes totalement exceptionnelles…
Afin que vous puissiez profiter pleinement de ces instants précieux, notamment lors des fêtes de
Pâques, j’ai décidé de vous faire bénéficier d’une OFFRE PÂQUES 2020, spécialement conçue
pour vous, client fidèle de notre Maison :

PREMIERS PRIVILÈGES DE PRINTEMPS ET OFFRE LIMITÉE
En plus des frais de Port que je prends entièrement à ma charge jusqu’au 15 avril 2020, j’ai décidé
de vous proposer 6 bouteilles Cuvée de RÉSERVE BRUT au prix totalement exceptionnel de
119 euros au lieu de 144 euros ! Soit une économie de 25 euros pour ce COLIS PRINTEMPS
qui sera, en raison de son caractère exceptionnel, limité à 2 caisses par commande.
Je vous donne ainsi la possibilité de diversifier vos commandes en joignant par exemple aux
belles cuvées haut de gamme que vous aurez choisies (telles nos Cuvées PRESTIGE,
CENTENAIRE ou ROYAL proposées notamment dans la SÉLECTION GUIDE HACHETTE 2020)
ce joli BRUT RÉSERVE à PRIX TRÈS VIVIFIANT !
A vous de composer votre commande comme bon vous semble. De magnifiques REMISES
vous attendent en effet quel que soit votre choix de cuvées…

-15,00 €

SECONDS PRIVILÈGES : VOS REMISES FIDÉLITÉ ET VOTRE CADEAU PÂQUES
A partir de 2 caisses commandées vous déduisez, en tant que fidèle client, des REMISES allant de

30 €uros à 70 €uros et plus ! (au bas de votre Bon de commande).
Pour tout achat, j’aurai le plaisir de vous offrir un agréable étui de CHOCOLATS CADEAU Spécial
PÂQUES joint à votre Bon de commande…

VOS OFFRES SPÉCIALES
Et parce que les amateurs de grandes cuvées que vous êtes, restent attachés à nos cuvées
phares, je continue de vous proposer, pour seulement 150 euros, ma splendide SÉLECTION
GUIDE HACHETTE 2020, assortiment de 6 champagnes d’exception : 3 bouteilles Centenaire
BRUT + 3 Bouteilles BRUT Royal, cuvées toutes deux étoilées au Guide Hachette 2020.
Laissez-vous tenter ! D’aussi belles conditions ne dureront qu’1 mois !
Je vous remercie très chaleureusement et vous souhaite d’excellentes dégustations printanières.

