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la boutique en ligne pour
les dingues de baskets

Hé toi, le fan de baskets! Comme tu
as choisi la page des baskets dans le
carnet des copains de classe, nous
sommes heureux de t’offrir un bon de
réduction exclusif. Ce bon te donne
droit à pas moins de 50% de réduction sur tous les nouveaux modèles
sur fandebaskets.be, la boutique en
ligne pour les dingues de baskets.
Surfe sur
fandebaskets.be
et profites-en
sans attendre !

50%

de réduction

our bff day!

Installe l’application
et commence un journal
en commun avec
ton ou ta BFF

Tu as indiqué que ton ou ta BFF est
.
Vous recevez donc tous (toutes) les deux 30 jours d’accès gratuit à la dernière appli à
avoir absolument : Our BFF day. Partager tes secrets avec ton ou ta BFF n’a jamais été
aussi chouette ! Chatter, s’envoyer des selfies et des stories, discuter de ton coup de
coeur du jour ou de ton dernier achat : Tout cela est désormais possible facilement et
rapidement avec une seule application.
Ton ou ta BFF a aussi reçu cette invitation. Vous utilisez le code tous (toutes) les
deux ? Vous recevez alors 60 jours d’accès gratuit à Notre journée des BFF !

Utilise le code BFF365B2 pour recevoir
30 jours d’accès GRATUIT.

joueur 1

joueur 2

Le nouveau jeu de super hEro
Tu as défié ..........................…..... pour jouer au jeu Black Botty ! Vous recevez
donc un code pour être les premiers à bénéficier de 30 jours d’accès gratuit
à ce tout nouveau jeu de super héro !

Grâce à ses pouvoirs supersoniques,
Black Botty réalise les cascades les
plus folles et avec ses amis, il tente de
sauver le monde.
Défie encore plus d’amis et
reçois 60 jours d’accès gratuit !

Surfe sur www.blackbotty.be
Et joue toi aussi !!

Utilise le code BB365B2 pour recevoir
30 jours d’accès GRATUIT.

POISSON POURRI, FRAISE,
SHAMPOING POUR CHIEN OU CARAMEL?
Oseras-t
les goût u
er?

Relève le dé
avec tes am fi
is!

Reçois un paquet d’essai GRATUIT pour le défi Gag Boules
en complétant la page Gag Boules. Relève le défi, réalise une vidéo
et poste-la en mentionnant #defigagboules.

