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Le Filleul Le Parrain

ALOHA BLANC



Parrainez un proche et Gagnez un cadeau !
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Renseignez
le bon

de parrainage.

1

Donnez le
bon de parrainage

à votre filleul.

4

Dès le début des travaux
chez votre filleul,

vous pouvez retirer
votre cadeau dans votre

Boutique Desjoyaux !
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Votre filleul le remet
à sa Boutique Desjoyaux

 lors de la signature
du bon de commande.

Produits sur le Catalogue Boutique 2022 et sur www.laboutiquedesjoyaux.fr
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Pour vous remercier de nous présenter l’un de vos proches, nous vous offrons un cadeau à choisir parmi la sélection suivante.

01 | QUADRA TABLE BLANCHE
Table carrée. 

02 | ALOHA BLANC
Bain de soleil empilable.

03 | GIULIA / GIULIO
Bain de soleil blanc pliable et repose-tête blanc.

04 | GLOB
Boule lumineuse à sceller.

05 | SCALA + 3 DRAPS DE BAIN
Porte-serviettes mural blanc + trois draps de bain 
unis. (rose, orange, bleu lagon)

06 | BARBACOA
Barbecue à charbon de bois. 

07 | BIANCA
Lampe d’intérieur et d’extérieur. 

08 | JD WATER SPORTS « 3 EN 1 »
Ensemble Basket, Volley ou Water-polo.


