Vous venez d’acquérir une montre Pierre Lannier
et nous vous en remercions !

POUR FÊTER NOS 45 ANS
NOUS VOUS OFFRONS*
UN LIVRE PHOTO À PERSONNALISER
AVEC

*Un livre photo personnalisé 30x30cm souple offert pour l’achat d’une montre à mouvement automatique ou solaire
PIERRE LANNIER du 17/10/2022 au 20/11/2022. Voir conditions en magasin. Exclusivité Montres&Co et Donjon.

2

3

Inscrivez-vous sur le site www.moninstantpierrelannier.fr
pour y déposer votre ticket de caisse sous 15 jours après
la date d’achat. Vous pouvez le scanner ou le photographier. Les informations doivent être identifiables (nom du
magasin, date, référence de la montre).

A la validation de la participation (date d’achat, preuve
d’achat, référence et magasin éligibles), vous recevrez par
e-mail sous 72 heures votre bon d’achat, d’une valeur
totale de 39,90€, valable pour un livre photo personnalisé
30x30cm souple chez notre partenaire planetcards.com
utilisable jusqu’au 30/06/2023.

Offre soumise à conditions, nominative, limitée à une participation par personne (même nom, même prénom, même adresse
postale) et par adresse e-mail. L’offre, réservée aux personnes physiques majeures et résidantes en France métropolitaine
(Corse incluse), Luxembourg et Belgique, est valable pour l’achat d’une montre à mouvement automatique ou solaire Pierre
Lannier entre le 17/10/2022 et le 20/11/2022 inclus spécialement pour les enseignes Montres&Co et Donjon. L’offre donne
droit à un bon d’achat, d’une valeur totale de 39,90€ (livraison comprise), valable pour un livre photo personnalisé 30x30cm
souple disponible sur le site planet-cards.com. Le bon d’achat est valable jusqu’au 30/06/2023.
Voir modalités complètes de l’offre sur www.moninstantpierrelannier.fr. Visuels non contractuels.
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Après votre achat, conservez votre ticket de caisse ou
facture et contrôlez que la date d’achat, le nom du magasin
et la référence de la montre à mouvement automatique ou
solaire Pierre Lannier y figurent. Si ce n’est pas le cas, vous
pouvez demander une facture manuelle au bijoutier sur
laquelle devront figurer toutes les informations ainsi que sa
signature et son cachet magasin.

Vous venez d’acquérir une montre Pierre Lannier
et nous vous en remercions !

POUR FÊTER NOS 45 ANS
NOUS VOUS OFFRONS*
UN LIVRE PHOTO À PERSONNALISER
AVEC

*Un livre photo personnalisé 20x20cm rigide offert pour l’achat d’une montre à mouvement automatique
ou solaire PIERRE LANNIER du 17/10/2022 au 20/11/2022. Voir conditions en magasin.
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Inscrivez-vous sur le site www.moninstantpierrelannier.fr
pour y déposer votre ticket de caisse sous 15 jours après
la date d’achat. Vous pouvez le scanner ou le photographier. Les informations doivent être identifiables (nom du
magasin, date, référence de la montre).

A la validation de la participation (date d’achat, preuve
d’achat, référence et magasin éligibles), vous recevrez par
e-mail sous 72 heures votre bon d’achat, d’une valeur
totale de 34,90€, valable pour un livre photo personnalisé
20x20cm rigide chez notre partenaire planetcards.com
utilisable jusqu’au 30/06/2023.

Offre soumise à conditions, nominative, limitée à une participation par personne (même nom, même prénom, même
adresse postale) et par adresse e-mail. L’offre, réservée aux personnes physiques majeures et résidantes en France
métropolitaine (Corse incluse), Luxembourg et Belgique, est valable pour l’achat d’une montre à mouvement automatique
ou solaire Pierre Lannier entre le 17/10/2022 et le 20/11/2022 inclus dans les magasins et revendeurs participants.
L’offre donne droit à un bon d’achat, d’une valeur totale de 34,90€ (livraison comprise), valable pour un livre photo
personnalisé 20x20cm rigide disponible sur le site planet-cards.com. Le bon d’achat est valable jusqu’au 30/06/2023.
Voir modalités complètes de l’offre sur www.moninstantpierrelannier.fr. Visuels non contractuels.
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Après votre achat, conservez votre ticket de caisse ou
facture et contrôlez que la date d’achat, le nom du magasin
et la référence de la montre à mouvement automatique ou
solaire Pierre Lannier y figurent. Si ce n’est pas le cas, vous
pouvez demander une facture manuelle au bijoutier sur
laquelle devront figurer toutes les informations ainsi que sa
signature et son cachet magasin.

