GRAZIA CONCOURS

LE CHARITY

Cette semaine, Furla met
en jeu son sac Métropolis
d’une valeur de 360 €.
Pour tenter de gagner le
sac et son contenu tout en
soutenant la Fondation
des Femmes, téléphonez
ou envoyez un SMS
aux numéros ci-dessous.

BAG

PLUS D’INFORMATION
SUR LA FONDATION DES
FEMMES ET LEURS
ACTIONS POUR L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES ET
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
SUR GRAZIA.FR

A gagner!!
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Le sac!: avec ce bleu cobalt, c’est le it bag qui saura parfaire élégamment tous vos looks. Sac Métropolis, en cuir, Furla, 360 €.
Ce qu’il y a avec!: 1. Revitalisante et facile à transporter, elle est le parfait compagnon de votre peau. L’Huile Visage Edelness, Olivarium,
37,80 €. 2. Un joyau pour nos mains qui hydrate et détoxyfie sans laisser une impression grasse. Crème Main Edel Gem, Olivarium, 37,50 €.
3. Naturellement efficace et non irritant, ce soin bio est le partenaire idéal pour nourrir et hydrater les cheveux fins.
Shampoing Bio Premium Cheveux fins et Normaux, Olivarium, 21,90 €. 4. Il rétablit l’équilibre et la brillance des cheveux fins et normaux,
sans rinçage. Conditionneur Bio Cheveux Fins et Normaux, Olivarium, 16,80 €.

Pour tenter de gagner ce prix + des cadeaux et soutenir la Fondation des Femmes
08 92 78 15 70

0,50 € /min

ou envoyez BAG1 par SMS au 72 888
(Service 0,50 €/min + prix appel)
ou (0,65 €/SMS + prix d’un SMS X 4 SMS) et laissez-vous guider. 50 % de la marge nette seront reversés à la Fondation des Femmes.

Services édités par DGP
– Jeu Charity Bag Grazia N° 385. Sans obligation d’achat, valable en France métropolitaine (Corse comprise) du 03/03/2017
au 16/03/2017 inclus, réservé à toute personne désireuse de participer, sauf partenaires et société organisatrice. Le gagnant sera désigné par tirage au sort sur l’ensemble
des participations SMS et Audiotel valides. Prix mis en jeu": le sac Furla et son contenu 474 € TTC. 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) par jeu, sera remboursée selon les conditions du règlement. Demande de remboursement des frais de participation à": rembmondadori@sedeco.intnet.mu ou
Service Client Jeu/GRAZIA n° 385 – CHARITYBAG/Libre réponse 94119/13629 AIX-EN-PROVENCE1. Sans affranchissement. Toute demande incomplète ou non conforme
aux conditions du règlement ou encore hors délai (cachet de la Poste faisant foi) ne sera pas traitée. Pour toute réclamation, envoyez le mot CONTACT par SMS au 72 888.

FÉLICITATIONS À CAROLINE GASTALDELLO, VÉLIZY (78), QUI A GAGNÉ LE CHARITY BEAUTY DYSON DU GRAZIA N° 381.
330 GR A ZIA!• 3.03.2017

PHOTOS!: DR

Appelez vite au

