Vous avez envie d’assister à
la démonstration du tout
nouveau Thermomix®TM6?
Vous rêvez d’avoir le tout nouveau et merveilleux Thermomix®
TM6 dans votre cuisine, ce robot ménager le plus vendu en
Europe et que tout le monde désire ? Grâce à lui vous pourrez
cuisiner des centaines de recettes saines, délicieuses,
faciles, rapides, économiques et tout cela sans avoir le nez
dans vos casseroles… Vous ne raterez plus jamais un plat ! A
l’aide de son écran intégré, ce robot multifonction vous
guidera dans un pas à pas qui fera de vous un grand chef que
vous soyez cuisinière débutante ou confirmée.
De plus en mai 2020, nous offrons, pour tout achat d’un
Thermomix TM6, un Aspi’Main VC100 de Kobold (d’une valeur de
129,00€).

Thermomix mai 2020
Conditions pour bénéficier de cette action:
Commandé et payé en mai 2020
Uniquement pour clients particuliers
NON valable lors d’un achat par crédit
Lors d’une vente de stock, le cadeau sera livré chez le

client
NON cumulable avec d’autres actions

Alors appelez-moi ! Je me ferai un plaisir de vous proposer
une démonstration en toute convivialité dans ma cuisine. Pour
connaitre les prochaines dates cliquez ici.
Nous réaliserons tout un repas que vous dégusterez par la
suite. Il comprendra la réalisation d’une limonade, un bon
pain tout chaud, une entrée, un plat et un merveilleux sorbet…
Je peux accueillir 6 personnes et le prix de l’atelier est de
10 euros par personne à régler par avance.
Pour les inscriptions contactez-moi
suivante:

par mail à l’adresse

gourmantissimes@gmail.com
L’atelier est sans obligation d’achat. Et si ces dates ne
vous conviennent pas, n’hésitez pas à me contacter à cette
même adresse mail pour que nous puissions en choisir une qui
puisse s’accorder avec votre emploi du temps.
Et , si vous vous décidez pour l’achat de ce fantastique robot
TM6 lors de la démonstration, les 10 euros de participation
vous seront automatiquement remboursés.

TM6
Vous avez craqué ? Vous désirez en savoir plus ? Alors
appelez-moi !
Danielle
Lions

04 77 57 11 98
Et découvrez votre futur Thermomix en regardant la vidéo…
https://www.youtube.com/watch?v=kZGYuOSVJ2k

