
À gagner, 1 séjour d’une 
semaine pour 2 à l’hôtel*** 
Vacances Bleues Royal 
Westminster à Menton sur 
la Côte d’Azur.   
Un grand hôtel de caractère dans un 
superbe jardin exotique en front de mer, 
entièrement climatisé, proche de la rue 
piétonne ou donnant directement sur la 
Promenade du Soleil, face à la Méditerranée. 
Valeur du lot : 1 680 €.  
www.vacancesbleues.com  

Nos cadeaux du mois

À gagner, 3 Wonderbox. 
Découvrez la dernière innovation de 
Wonderbox : le coffret sur mesure. 
Totalement exclusif et « cousu main », il est 
unique ! Pour offrir ou pour vous l’offrir... 
C’est à vous de sélectionner les activités 
pour créer le cadeau parfait : dîner 
gourmand, modelage à 4 mains, croisière, 
cours de cuisine... Le cadeau de vos rêves 
prend vie entre vos mains. Valeur unitaire : 
99,90 €. wonderbox.fr

COMMENT PARTICIPER 

À gagner, 10 packs 
Famille pour  
le Parc Nigloland. 
Le parc d’attraction Nigloland vous 
invite à venir découvrir ses deux 
nouveautés : Le Donjon de l’Extrême, la 
plus grande tour de chute libre rotative 
du monde, avec une vue à 360° sur  
le parc et une descente de 100 mètres, 
et la Tour des Petits Fantômes, une  
tour de 11 mètres de hauteur pour les 
moins téméraires. Valeur du lot : 120 €.  
www.nigloland.fr. CODE KDO2

Jeu du 13 juillet au 11 août 2016  Les lots sont à gagner en instants gagnants.  
Visuels non contractuels. Extrait du règlement p. 157. Détails et restrictions : voir règlement.

À gagner, 10 smartphones 
Doro 8031. Le nouveau smartphone de 
la marque suédoise au design soigné et épuré  
a été conçu pour procurer à ses utilisateurs  
un réel confort d’utilisation. Grâce à son grand 
écran et à son interface intuitive basée sur des 
actions simples : appeler, voir, envoyer, le Doro 
8031 est à tous les coups un compagnon idéal !  
Valeur : 179 €. www.doro.fr

CODE KDO1

CODE KDO5

Plus de 7 500 € à gagner

À gagner,  
3 coffrets SKEEN 
PATCH Visage. 
SKEEN PATCH, prix  
de l’Innovation, le TOP des 
tendances. Son principe : 
stimuler les cellules de la peau 
grâce à un micro-courant 
électrique exclusif qui permet 
de les régénérer. SKEEN PATCH 

permet en quelques séances d’atténuer cernes et rides et d’être rajeuni  
sans injection, ni chirurgie. Coffret prêt à l’emploi pour une promesse tenue.  
Valeur du coffret : 759 €. www.myskeenpatch.com. CODE KDO3

CODE KDO4

Jouez jusqu’au 11 août 2016, minuit :
Par SMS au 74400  en envoyant le code correspondant au lot  
que vous avez choisi (0,65 € par envoi + coût d’un SMS. 4 SMS maxi).
Par téléphone au 

Et découvrez d’autres cadeaux sur notre site www.serengo.net/jeux-concours/
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