
MARS
 03/2023– Le mois thématique proWIN –

Votre 
 printemps 
  parfumé

avec proWIN

DU 01/03/2023 AU 31/03/2023

proWIN – nous construisons l’avenir

Vous pourrez, vous aussi, commander de frais parfums 
printaniers chez vous. Nous avons aussi de super off res pour 
les invités d'une démo de printemps proWIN. 



 03/2023– Le mois thématique proWIN –

Tout simplement 
    séduisant !

Voici le parfum du printemps ! Laissez-vous convaincre par nos nouveaux parfums sensuels proWIN. Outre leur parfum 
frais et fl euri, ils impressionnent également par leur aspect élégant dans de superbes fl acons. 

NOUVEAUTÉS

- Eau de Toilette pour hommes
- Parfum explosif pour hommes
- Sensuelle, mystérieuse, raffi  née !
- Avec des notes de lavande  
 fraîche, de pêche douce et de  
 coriandre épicée

DARK, 100 ml Eau de Toilette

36,20€ (362,- € les 1000 ml)

- Eau de Parfum pour femmes
- Sensuelle, fl orale, envoûtante 
- Avec des notes de yuzu exotique  
 et de fl eurs de pêchers douces

LIGHT, 100 ml Eau de Parfum

36,20€ (362,- € les 1000 ml)

Les invités de votre démo proWIN ont la possibilité, à partir de 99 € de chiff re d'aff aires ou de 3 réservations de démos, 
de commander l'un des produits suivants à moitié prix, une seule fois.

Vous économisez 13,90 €
Vous économisez 
16,25 €Vous économisez 

21,75 €

OFFRE SPÉCIALE « INVITÉS » *

SET

Crème protectrice, 
100 ml (27,⁷⁵ €)
(277,50 € les 1000 ml)

best friends Serviette pour pattes
31 cm x 31 cm (15,⁶⁵ €)
best friends BAUME POUR LES PATTES, 
50 ml (16,85 €)

SOIN BRILLANCE, 
500 ml avec 
tête de vaporisation 
(43,⁴⁵ €)
(86,90 € les 1000 ml)13,85€

16,25€
21,70 €  

G.E.C.O. Diff usion SAS / proWIN France            
95 route de Saverne, 67205 Oberhausbergen 
FRANCE • +33 (0) 3 88 56 10 54
contact@prowin.fr • www.prowin.fr

Sous réserve de modifi cations. 
Textes et photos non contractuels !
Dans la limite des stocks disponibles.

* Cette off re représente un choix de produits élargi par rapport à l'off re spéciale « Invités » du Shopping de Début d'Année.
   Tous les prix sont des prix nets, TVA 20 % incluse, valables en France métropolitaine uniquement. 


