Jeu concours
du 1er novembre 2018
au 28 février 2019

Colour Up Your Shop!*
Sortez de l’ordinaire
Participez au jeu concours ‘Colour Up Your Shop’ organisé par 3M, pour tenter de
gagner un week-end VIP pour 2 à bord d’un yacht privé à Monaco en Mai 2019
(d’une valeur de FS 17’000 HT), ainsi qu’un présentoir design (d’une valeur de FS 400 HT).
Les achats pourront être enregistrés jusqu’au 10 Mars 2019.
* De la couleur dans vos espaces

Colour Up Your Shop!

Comment participer ?

Présentoir design 3M

Si vous êtes un applicateur de films 3MTM de covering,
c’est facile :
•
•
•
•

• Outil de vente haut de gamme
(d’une valeur de FS 400 HT)
• Présente 120 échantillons au format A5
• Facile à actualiser lorsque des nouveaux
coloris sortent
• Eclairage LED inclus pour imiter
la lumière du jour
• Solide construction en acier
• Peut être posé ou accroché au mur

Achetez 10 mètres linéaires de films 3MTM**
Allez sur le site www.3M.eu/colourboard
Enregistrez votre achat
Recevez de votre ticket gratuit pour participer
au tirage au sort (du 1er Prix)

Pour chaque achat de 10 mètres linéaires de films,
vous obtenez un ticket gratuit, augmentant ainsi
vos chances de remporter le 1er Prix !
Le tirage au sort aura lieu en Mars 2019.
De plus, si vous achetez un minimum de 150 mètres linéaires
de films 3M™ de covering durant la période de concours,
vous recevrez un présentoir design 3M. Pour votre entreprise,
c’est un bel outil de vente qui peut être posé ou accroché au mur,
et facilement actualisable lorsque de nouveaux coloris sortent.
**Les films 3M™ concernés par ce jeu concours sont :
les Séries 1080 et 1380 et les laminations Série 8900.

Le 1er Prix (d’une valeur de FS 17’000
HT) inclut :
• Un week-end VIP pour 2 à bord d’un yacht privé
à Monaco en Mai 2019

Lancez-vous !
Le concours aura lieu du 1er Novembre 2018 au 28 Février 2019.
Plus tôt vous participez, plus vous aurez de chances de gagner
le 1er Prix et de recevoir votre présentoir design offert.

Pour en savoir plus sur le concours :
informations produits, Conditions et
Règlement connectez vous sur
www.3M.eu/colourboard

• Vols aller-retour à Nice
• 3 nuits dans un hôtel 4 étoiles à Nice
• Transferts en hélicoptère jusqu’au yacht –
Samedi et Dimanche (retour en voiture privée)
• A bord, une gastronomie fine accompagnée
de grands crus
• Lieu d’observation privilégié de la course
• Un pilote de renom à bord
• Une soirée spéciale avec DJ le Samedi soir
Pour plus de détails, voir le Règlement du concours.
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Les produits éligibles : les films 3M™ de covering Séries 1080, 1380 et les films 3M™ de lamination Série 8900 peuvent être achetés
entre le 1er Novembre 2018 et le 28 Février 2019 et enregistrés sur www.3M.eu/colourboard jusqu’au 10 Mars pour avoir une chance
de gagner. Le concours est uniquement ouvert aux applicateurs et aux transformateurs s’ils sont situés (comme leurs distributeurs) dans
les pays suivants : Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Estonie, Finlande, France, Luxembourg, Allemagne, Islande, Irlande, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Malte, Monaco, Norvège, Portugal, Espagne, San Marin, Suède, Suisse, Pays-Bas et Royaume-Uni.
Pour bénéficier du présentoir design, enregistrez vos Produits Éligibles sur www.3M.eu/colourboard (d’une valeur de FS 400 HT). Au
minimum 150 mètres linéaires de Produits Éligibles doivent être achetés et enregistrés durant la Période de Concours.
Pour bénéficier du 1er Prix : pour chaque 10 mètres linéaires de Produits Éligibles achetés, le Participant recevra un ticket virtuel pour
participer au tirage au sort ayant lieu en Mars 2019 pour un week-end VIP pour 2 à bord d’un prestigieux yacht à Monaco en Mai 2019
(d’une valeur de FS 17’000 HT).
L’enregistrement des achats, le Règlement et les conditions du concours sont disponibles sur www.3M.eu/colourboard. ©2018, 3M. Tous
droits réservés. 3M est une marque déposée de 3M.

