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CADEAUX D'AFFAIRES DE FIN D'ANNEE
DES IDEES CADEAUX ORIGINALES POUR VOTRE PERSONNEL ET VOS CLIENTS

Les calendriers Roels

"12 mois aux côtes de vôtre client. ."

Découv e? natie séné de r nlendr ler«. 70 ' 3 et offre? n vos refct cms un cadeau qu elies apprécieront

OuTe bs calendriers Rœls Pnnting est le spécialiste ae I impression offset
de qualité telle que des ca'alogues des livres des magazines e' tous
types d impression corrtieraalp des blocs-notes des sous-main des lapis
ck: suur s cles colliers Oorrtarfe/~nous pour prendre rendez-voLc ou
demander un devis

Demandez no'fe catalogue de calendriers gratu tement

Roels Pnnting

Persorne a contacter Arnick Deraedl
fc mail kolerdersëioels D inlmg ae

Tel 03/270 90 39
www lœis'piirttinQ be

Un cadeau gourmand et sain

Offrez a vos collaborateurs a
vos clierts ou à vos parteaoïres
professionnels un Daniel cadeau
débordant de vilamnes CT plus
des fruit1 découvre? les delices
de la Hesbave jus de pommes
frois mie confiture de myrtilles
cl bien dautres gourmand SOL,
saines
.e panier peu! être personnalise
au rroven d un message ou d un
ego

Sept formules juteuses!
Panier famille- 8 fruits de saison
d f-crents
Panier produits régionaux, fruits

'rais accompagnes de aelices
de Hesbaye comme du si'oo
di jus ae pommes
Fruit for Business: jn par er

delicieux de fruits fra s et ae
d verse» aoumandises conme

du |LS de pommes eu sirop
du IT el de ia Confit!, re
Panier Cova, fruits frais et dive'S
délices de Hesbaye accom
pagnes o une bouteille de cova
Fruit de luxe- fruits f aïs el ure
seiec* lr de produis comme di;
genièvre du jus dè pommes du
miel du sirop e* de a confiture
de myrtilles
Coupe à fruits Zeno: coupe
a fru 's aesign du créateu'
frederik Aerts (BergHOFF)
garnie pai Frjitsnacks
Panier Champagne: des fiuils
frais et dive-s delices de
Hesbaye accompagnes d une
bouteille de champagne

Vous vot, ez un pan er de Bruits
ben prec s<! tn grandes
quantités^ Appelez nous pou
etudiei es possibilitei a un
par er cadeau su mesure

Fruitsnaclcs

Peisonne a r ontaUei jan Mel w s
£ mail lu •flfmilsiHxlii ba

Tel 011769 52 8C

Delicham

Emballages standard

Emballage

• I 2 ou 3 bouteilles
• 3 niveaux derrballage
Prix fout compris
• Plusieurs proauiîs

au même prix
Plus value
• Conseï s de dégustation poui

le vin et le champagne
• 2 antigouttes pour le vir
• Bouchon à champagne

pour cnampagne/cava

Vn olonc
• 3ojilly '•urne 2009 Domaine

?£.gis Minet Vin du désert
• Chablis 2010 Domain» Patrick

Chameau
•Sancerre 23'0 Domaine

^.nouveau
• Cheve-ny 2010 Domaine

du Sdlvard

• San ' Enilio'i G and C u 2004
Château Gocecu

• Soir' tmilion 3'ona Cru 2006
Châteaj Pndefleurs

• Vtedoc 2009 C u Bourgeois
Château dArgan

• Fronso" ^ ' ^ i*~< ;o(j -
au château de la R viere

• Graves 2009 Château
la Vieille France

• Cote ou Rhône 20 1 0
Domaine Lafond Roc fcp ne

Chornpcqfie
• Champagne Maree Vezien

Brut Trad don
• Champagne Milan Trad tion
• Cnampagne lessonne Brul

Sélection

• Cova G an Castellon! Brul
• Cova femina

Delicham
Pers a contacter Stelaan Lip[>'iis

F-rrai 5teto^^@dpl!rho i be
fel 0477/598663

vww. jeltchoT bg

Ticket;, LI \j'j.>n-i s

Surprenez vus <.. t. is <_i, u >._,< personnel en offrant un cadeau original don) ils pouiont piohle UVH leui
famille Motivez iss en leur offrant des entrées pour Bel'^waerde Park Ces tickets sont valables pendant
toufe Ic saison et peuvent également être utilisés dans le cadre d une action markehrg
Faites ic promotion de votre produit de façon unique grâce aux tickets Bel ewaerde Park
Au Bellowaerde Park chacun se sent che^ soi! Il y en a paui tous les goûts (a nature, les ummciux et
na< jrellf Tient les attractions pour les grands el les petits! Décoi
vrez également b savane avec ses zebres et ses giiafes, bravez Bell«woerd« Parti

!es chutes du Niagara enchaînez les loopings et les villes d'EI Volador ou luttez conde les Personne a contacter Delpr ne Depondt
loopings du Boomerang Et pou les plus petits decouvrez fe K dspart et ses attractions houles en Ê-mod ae'prne depondt&cdapa'k' cam
couleurs Er leur offrant une journee au Bellewaerde park vous saurez vous b re aoDrecier car vos Te 057/468686
clients et/ou votre personnel'

re apprécier par vos
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