AOÛT
– Le mois thématique proWIN –

08/2022

Summertime

chez proWIN

DU 01/08/2022 AU 31/08/2022
En août, proWIN vous réserve une surprise toute particulière.
- et pour y participer, c'est très facile.

proWIN – nous construisons l’avenir

Offres Spéciales « Invités »
– Le mois thématique proWIN –

08/2022

Si trois nouvelles démonstrations sont datées lors d'une démonstration, tous les invités présents à cette démonstration ont la
possibilité de commander une fois, l'un des trois articles suivants à moitié prix (trois démonstrations = un produit par invité,
six démonstrations = deux produits par invité et ainsi de suite). De plus, l'Hôte(sse) reçoit un cadeau « Succès » pour trois
démonstrations datées.
					 OU
Chaque invité présent à une démonstration proWIN a la possibilité de commander l'un des produits suivants à moitié prix, à
partir de 99 € TTC de chiffre d'affaires, (deux produits à partir de 198 € de chiffre d'affaires et ainsi de suite).

22,35 €

Vous économisez 22,35 €

• Sac feutrine avec rabat (42,25 € l'unité)
Couleur au choix : gris / cyan
ou noir

21,10 €

Vous éc
onomisez

50%

Vous économisez 21,15 €

• WINDOW 32 cm x 64 cm (36,20 €)
• WONDER 45 cm x 40 cm (22,90 €)

• BURNEX* (*), 500 ml (35,00 €)

29,55 €

17,50 €

*

• Sac shopping feutrine maxi (44,70€)

(1000 ml / 70,00 €)
(1000 ml / 35,00 €)

Vous économisez 17,50 €

* ECOCERT est l'une des principales entreprises de certification de produits écologiques.
Vous trouverez plus d'informations sous : http://detergents.ECOCERT.com

• best friends Serviette soin du pelage
100 cm x 80 cm, gris (48,30 €)

• ALOE VERA Gel Spray**, 300 ml (24,85 €)

24,15 €

12,40 €

Vous économisez 24, €
15

(1000 ml / 82,83 €)
(1000 ml / 41,33 €)

Vous économisez 12,45 €
**

Tous les prix sont des prix nets, TVA incluse, valables en France métropolitaine uniquement. * Certifié par ECOCERT Greenlife
**Certifié par IASC https://prow.in/iasc (*) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (mention légale obligatoire)
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Sous réserve de modifications.
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