WEL LNE SS TASTI N G

*

Essayez-les et aimez-les
L'avez-vous déjà essayé ? La démonstration proWIN Tasting !

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
• Parlez à votre Conseiller proWIN du Wellness Tasting et réservez une démonstration.
• Recevez votre Tasting Box exclusive avant la démonstration.**
• Découvrez la box et les produits au cours d'une démonstration Tasting (en ligne ou en
présentiel) – ainsi vous vivrez la démonstration avec tous les sens.

• Ayez du plaisir et un super moment avec votre Wellness Tasting.

Prix exc
lu
Tasting sif
Box

15, 65 €

Vous voulez en savoir davantage ?
Alors réservez dès aujourd'hui une démonstration Tasting ou procurez-vous votre Tasting Box
personnelle.
Vous êtes déjà fan de nos produits wellness ? Alors devenez tout simplement notre nouvelle Star
Wellness ! Votre Conseiller proWIN vous fournira toutes les informations.
** La Tasting Box est seulement disponible dans le cadre d'un conseil ou d'une démonstration - 1 box
peut être achetée par client.

Set Tasting - meilleures ventes
Le meilleur soin avec nos meilleurs ventes :
Avec la Crème protectrice et la Crème pour les pieds rien ne s'oppose à une présentation
soignée, même pendant la saison des "pieds nus", lorsque le mot d'ordre est : montrez vos
mains & vos pieds.
• Crème protectrice aux perles de vitamine E, 100 ml (26,40 €)
• GWNC Crème pour les pieds, 150 ml (28,95 €)

55, 35 €

Vous
économisez
8,90 €

46, 45 €

Vous recevrez toutes les informations relatives aux produits et aux offres natural
wellness auprès de votre Conseiller proWIN.
proWIN international France Sàrl
7, place de la Gare • 57200 Sarreguemines
FRANCE • +33 (0) 3 87 95 93 01
info@prowin-international.fr
www.prowin-international.fr
Dans la limite des stocks disponibles,
Sous réserve de modifications,
Textes et photos non contractuels !
* "Dégustation" bien-être
Tous les prix sont des prix nets, TVA incluse,
valables en France métropolitaine uniquement.

