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Concours de Noël n°1 – Gagnez un ensemble de linge de maison
avec Winkler
Pour vous faire patienter en attendant la déferlante de gâteaux, cadeaux et de bouffe, le blog enfile sa tenue
rouge à fourrure blanche. Oui déjà ! Et je peux vous dire que sa hotte est bien remplie …

Je vous présente donc le premier concours d'une petite série pour cette fin d'année, réalisés en partenariat
avec mes chouchous de l'année 2017. Restez connectés, il y en aura d'autres au cours de 3 prochaines
semaines… ;)

Il y a tout juste un an, grâce à mon ami David, j'ai pu découvrir lelinge de maison Winkler. D'ailleurs j'avais
déjà fait remporter un de leurs tabliers à l'une d'entre-vous. :) Cette enseigne alsacienne née en 1892, et
dont tous les produits sont conçus à Strasbourg, est un vrai petit bijou. Les tissus sont de qualité, le design
et les matières s'inspirent des tendances du moment et surtout David prend la pose dans le catalogue de la
nouvelle collection. ;) ♥ J'ai vraiment eu un coup de cœur pour la collection en lin (nappe et torchons). Il y
a vraiment tout pour vous faire craquer.

Et pour vous remercier de votre fidélité qui grandit chaque jour un peu plus, je vous propose ce petit concours
qui se déroulera sur les réseaux sociaux. Il permettra à quatre d'entre-vous de remporter l'un de ces lots :
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1. Un ensemble COOK lie de vin: Tablier ,Manique 2 en 1, Torchon et tablier serveur

2. Un ensemble SOUL Ombre ou Rouge : tablier, manique 2 en 1, torchons, tablier serveur.

3. Un ensemble enfant CAKE Tablier, toque et gant.
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4. Un ensemble table de fête MANOKA platine ou argent ou bronze : 1 chemin de table, 6 sets de table,
une corbeille à pain.
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Personnellement, j'adore le dernier ensemble pour les fêtes. Je peux également vous confirmer que les
tabliers sont d'excellente qualité. N'hésitez donc pas à tenter votre chance, c'est le moment de faire des
économies.

Pour cela :
Vous devez impérativement être abonnés à ma pageET celle de Winkler sur Facebook OU Instagram (au
choix)
Vous avez ensuite 3 possibilités pour concourir :
– Laisser un commentaire sur ma page Facebook en dessous de l'article du concours et taguer un(e) ami(e)
pour quelle tente également sa chance

– Laisser un commentaire sur ma page Instgram, en dessous de la photo du concours et taguer un(e) ami(e)
pour quelle tente également sa chance.

– Laisser un commentaire ici et partager cet article en mode public sur le réseau social de votre choix (lien
à préciser en commentaire pour être retrouvé).

3. Faites les trois pour multiplier vos chances d'être tiré au sort.

Les participants devront, pour des raisons pratiques, résider en France métropolitaine, ou y avoir une adresse
pour la livraison du colis.

Tirage au sort et résultats : le Vendredi 8 décembre

Bonne chance à tou(te)s !
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