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Nous vous indiquons les réponses des
jeux hebdomadaires de l’été sur :
www.cpub.net, et au 0892-16-46-46, rubrique
jeux de presse hebdomadaires (tapez * 1, 1, 3).
Depuis quelques mois les conditions de
remboursement des jeux par SMS sont très
complexes (ceci afin de décourager les
demandes de remboursement des
concouristes), c’est pour cette raison que
nous ne les indiquons pas dans CPUBMag
(elles sont indiquées sur www.cpub.net).
Jugez par vous-même de ce qu’il faut fournir
pour être remboursé de quelques euros, un
vrai travail à plein temps !
Par exemple : un RIB, vos NPA, N° de
téléphone portable, la date et l’heure de
votre appel, une copie du contrat
d’abonnement de l’opérateur de
télécommunication, une photocopie de
votre carte d’identité ou passeport, une
copie de votre facture téléphonique
mentionnant les consommations de SMS, le
nom et le N° SMS du jeu.
BONNE CHANCE ET BON ETE A TOUS
Christian ROUX

Mises à jour quotidiennes
du site internet
www.cpub.net
et du serveur vocal
0892.16.46.46

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

LE CONCOURS CPUBMag : EA le 07/08/10. A gagner : 3 lots de papeterie (papier, enveloppes,
colle, surligneurs, stylos, scotch, etc.). Indiquez sur carte postale (uniquement) vos NPA,
téléphone, et la réponse à la question : De quelle fable la phrase suivante est-elle la
morale : Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront
blanc ou noir. Envoyez votre carte à : CPUB, 12 rue Pierre Termier, 42100 Saint-Etienne
(ISA1). Résultats du concours CPUBMag N°267 : Quels sont les 3 mots qui sont masculins au singulier
et qui deviennent féminins au pluriel ? Réponses : AMOUR, DELICE, ORGUE. Les gagnants d’un lot
de papeterie sont : René Rousset, Chantal Lalanne, Camille Morize, Andrée Clavier.
CPUBMag, parution mensuelle (20 n° par an). Dépôt légal à parution - Directeur de la publication : Christian Roux - CPUB, 12 rue
Pierre Termier, 42100 Saint-Etienne - Tél/Fax : 04.77.41.40.92 - e-mail : cpub@cpub.net - Siret : 338 954 431 00023 - Code APE : 930N ISSN : 0992-5430. Imprimé : par nos soins - Reproduction et revente interdites. Abonnements : 2 ans: 145€ - 1 an: 76€ - 6 mois: 44€. Prix
au n° : 8€ - Membre d’une association agréée, le règlement par chèque des honoraires est accepté. Toutes les marques citées à
titre d’informations indispensables à la bonne compréhension des concours et offres sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

CPUBMag N°267bis - Reproduction et revente interdites

Pour nous contacter
Les permanences téléphoniques ont lieu le mardi de 9h à 16h au 04.77.41.40.92, mais vous pouvez
nous téléphoner toute la semaine à ce N° si vous avez une ou plusieurs questions urgentes à nous
poser. Si nous ne répondons pas à votre appel, laissez-nous un message avec votre question, votre
N° de téléphone (sauf les portables) et les heures où nous pouvons vous joindre. Nous vous
rappellerons. - Tél/Fax : 04.77.41.40.92 - E-mail : cpub@cpub.net
Adresse : CPUB, 12 rue Pierre Termier, 42100 Saint-Etienne.

SERVEUR VOCAL CPUB : Mode d’emploi FACILE et RAPIDE du serveur
téléphonique CPUB pour les jeux-concours hebdomadaires de la presse, les nouveautés...

0892.16.46.46 (0,34€/min)
Pour plus de facilité, nous utilisons 3 rubriques :
- Pour les jeux-concours de Presse, téléphonez au 0892.16.46.46, puis tapez à la suite : *, 1, 1, 3.
- Pour les jeux téléphoniques, téléphonez au 0892.16.46.46, puis tapez à la suite : *, 1, 2.
- Pour les autres jeux-concours, téléphonez au 0892.16.46.46, puis tapez à la suite : *, 1, 3.
- A chaque instant, pour revenir au sommaire général, tapez *.
- Dans chaque rubrique, pour écouter le concours suivant, tapez 3, et pour écouter le
concours précédent, tapez 1.

Les CODES utilisés dans CPUBMag
♦ Dans chaque rubrique (jeux par courrier,
téléphone, SMS, NET) : tous les jeux sont classés
en fonction de leur date de clôture.
♦ Si le nom du concours est encadré sur fond
blanc : il s’agit d’un nouveau jeu-concours.
♦ Si le nom du concours est sur fond grisé : il s’agit
d’un jeu-concours déjà paru dans un N°
précédent de CPUBMag.
♥ Les "coups de coeur ♥" de CPUB : nous
indiquons un coeur ♥ devant chaque jeuconcours qui, pour des raisons variables
(nombre important de lots, ou difficulté du jeu,
ou rareté du jeu, etc.), nous paraît donner aux
participants de plus grandes chances de
gagner.
♦ PL : Papier Libre, c’est-à-dire une feuille 21 x 29,7
cm (ou demi feuille, ou quart de feuille, peu
importe le format).
♦ NPA : Nom, Prénom, Adresse.
♦ EA : Envoyez Avant : postez votre bulletin au
plus tard avant la dernière levée du courrier du
jour indiqué. Mais vous pouvez envoyer vos
bulletins plusieurs semaines avant la date de
clôture.
♦ Tirage : votre bulletin devra être parvenu avant
la date indiquée ; il faut donc l’envoyer 1, 2,

ou 3 jours avant la date indiquée (suivant votre
région), si vous timbrez en tarif rapide. Si vous
timbrez en tarif lent, envoyez votre bulletin au
moins une semaine avant la date indiquée.
♦ Instants ouverts : c’est le premier appel
téléphonique qui gagne après l’instant
gagnant.
♦ Instants fermés : il faut tomber exactement
pendant l’instant gagnant (il peut durer
quelques secondes ou quelques minutes).
♦ +18ans : Concours réservé aux plus de 18 ans
♦ TÉL : Vous pouvez jouer aussi par téléphone au :
♦ SMS : Vous pouvez jouer aussi par SMS au :
♦ NET : Vous pouvez jouer aussi par Internet sur :
♦ ISA1 : Il ne Sera Accepté qu’1 seule
participation par foyer.
♦ NBI? : le NomBre de participations (bulletins,
papiers libres, cartes postales, appels
téléphoniques, etc.) par foyer est peut-être
Illimité, mais sans certitude.
♦ NBI : le NomBre de participations par foyer est
Illimité.
♦ B : Bulletin.
♦ R : Règlement.
♦ TR : Timbre Remboursé.
♦ SD : Sur Demande.

Mode de fonctionnement de CPUB
Si vous êtes abonnés à CPUBMag par courrier vous pouvez aussi recevoir gratuitement CPUBMag
par e-mail, il suffit de nous le demander. Attention indiquez-nous soigneusement votre adresse email car de nombreuses personnes nous indiquent des adresses e-mail qui ne marchent pas (de
préférence par e-mail à : cpub@cpub.net). - Pour accéder au site www.cpub.net, il faut s'abonner
(46€ pour un an, voir le bulletin d'abonnement) : accès à tout le site internet avec des nouveaux
jeux chaque jour, et accès au forum de discussions des concouristes.
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Retrouvez CPUB, 24H/24, sur : www.cpub.net et au 0892.16.46.46

Les BONNES AFFAIRES de CPUB
Commande à découper ou indiquer sur PL les produits commandés
à envoyer à : CPUB, 12 rue Pierre Termier, 42100 St-Etienne (paiement à l'ordre de CPUB)
Vous pouvez aussi photocopier ce bon de commande et faire profiter vos amis de ces offres

► CARTES POSTALES NEUVES COULEURS POUR VOS CONCOURS
200 cartes postales neuves couleurs, grands formats : 21x15 cm (6 modèles différents) et 10,5x29,7
cm (2 modèles différents). Les 2 formats seront fournis dans votre lot pour 54€ (0,27€ la carte postale)
100 cartes postales (50 modèles différents, format 15 x 10 cm) pour 12€ (0,12€ la carte)
200 cartes postales (50 modèles différents, format 15 x 10 cm) pour 17€ (0,085€ la carte)
400 cartes postales (50 modèles différents, format 15 x 10 cm) pour 24€ (0,06€ la carte)
400 cartes postales (200 modèles différents, format 15 x 10 cm) pour 32€ (0,08€ la carte)
1000 cartes postales (50 modèles différents, format 15 x 10 cm) pour 54€ (0,054€ la carte)
2000 cartes postales (50 modèles différents, format 15 x 10 cm) pour 100€ (0,05€ la carte)
Un lot de 1,8 kg de cartes postales de formats variés (grand, moyen, petit) pour 20€

► AFFRANCHISSEZ MOINS CHER : TIMBRES MOINS CHERS
Vous avez tous besoin de timbres pour : vos concours, vos demandes de remboursements, vos
courriers personnels, vos courriers professionnels (facture sur demande), votre collection, etc. Nos lots
de timbres sont constitués de timbres en francs (les timbres en francs sont acceptés pour affranchir le
courrier), ou en euros ; timbres français, neufs de collection (non oblitérés). Nous pouvons vous
proposer ces timbres à tarifs réduits car nous les achetons en grosses quantités chez des marchands
de timbres qui achètent à prix réduits des lots de timbres à des collectionneurs (la côte des timbres
de collection a chuté depuis quelques années). Vous trouverez probablement ci-dessous une offre
adaptée à vos besoins (envois en recommandés).
56€, les 100 ensembles (de 2 ou 3 timbres) à 0,58€ (3,80 F), tarif lettre. EN CADEAU 12 timbres
51€, les 100 ensembles (de 2 ou 3 timbres) à 0,53€ (3,50 F), écopli. EN CADEAU 12 timbres
102€, les 200 ensembles (de 2 ou 3 timbres) à 0,53€ (3,50 F), écopli. EN CADEAU 30 timbres
215€, les 420 ensembles (de 2 ou 3 timbres) à 0,53€ (3,50 F), écopli. EN CADEAU 75 timbres
332€, les 650 ensembles (de 2 ou 3 timbres) à 0,53€ (3,50 F), écopli. EN CADEAU 120 timbres

► ETIQUETTES BLANCHES AUTOCOLLANTES
Pour vos concours ou votre courrier personnel, des étiquettes autocollantes blanches avec le texte
de votre choix (vos nom, prénom, adresse, téléphone, ou par exemple : Pouvez-vous me rembourser
mon timbre, etc. N’oubliez pas d’indiquer le texte de votre étiquette (3 à 7 lignes, de 25 caractères
chacune au maximum). Impression noire, format 70 x 36 mm.
500 étiquettes autocollantes pour 20€
1000 étiquettes autocollantes pour 30€
Texte de votre étiquette : ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

► LE LIVRE LES PARIS FOUS
14€, Les Paris Fous : 144 pages (format 14 x 21 cm), 178 problèmes et paris de fins de repas pour
s’amuser en famille et entre amis. Devinettes, casse-tête, problèmes mathématiques et scientifiques
amusants, magie de table, etc.
NOM : ................................................................................. PRENOM : ...............................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .................................... VILLE : ....................................................................................................
TÉL : ................................................. E-MAIL : .......................................................................................................
Indiquez-nous la somme totale de votre commande, sans oublier de cocher les cases des produits
commandés : ..............€ - Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de CPUB
Date et signature obligatoires : ......................................................................
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LE S C PUB IS TES ON T G AGN E
Merci de nous signaler régulièrement les lots que vous gagnez. Ils permettent à tous de savoir
que les tirages ont été effectués, et que les lots ont été distribués. Il serait bien que vous nous
précisiez comment vous les avez gagnés (par téléphone, par Internet, par SMS, par tirage au
sort sur papier libre, par concours avec bulletin nécessaire, par grattage, par concours avec
obligation d’achat, par bulletin mis dans une urne, grâce à une question subsidiaire…).
Indiquez systématiquement vos gains sur www.cpub.net, rubrique "Les cpubistes ont gagné".
Cette rubrique est en accès libre, et vous pouvez donc y indiquer vos gains, et les consulter même si vous
n’êtes pas abonnés à www.cpub.net !

FNAC : 2 entrées au Parc Astérix
TELE 7 JOURS : 100€
MARIE CLAIRE : lot de produits
de beauté
BIGARD : barbecue
CLOSER : DVD
GIRLS : lot de produits pour les
cheveux
MARIE CLAIRE : lot de produits
de beauté
BARILLA : livre
MONOPRIX : bon d’achat de
50€
PARENTS : duvet
LE PELERIN : livre
VIE PRATIQUE : vêtement
minceur
DANONE : chéquier réduction
de 20€
LU : places de foot, ballons
SONY : casquette
BARILLA : boites
VOLVIC : sacs
VIT-TEL : tee-shirt
NATURA VERDE : arbres
G-SHOCK : lot de 2 places de
cinéma
CASIO : décapsuleur
LE POINT : 8 semaines
d’abonnement
FEMME ACTUELLE JEUX : un

collier (valeur 99€)
EUROSPORT : blouson de moto
en cuir (valeur 369€)
AUJOURD’HUI EN FRANCE : GPS
(valeur 80€)
FEMME ACTUELLE : service de
table (valeur 144€)
TELE 7 JEUX : DVD
TOP SANTE : DVD
PRESTIGE : week-end
gastronomique (valeur 120€)
TV MAGAZINE : jeu vidéo
HARMONIA MUNDI : CD
SCIENCE & VIE DECOUVERTE :
sac, chaise pliante
VITALIA : clés USB
M & M’S : ballons
SCIENCE & VIE JUNIOR : livre
PARENTS : DVD
INFO BEBES : séjour pour 4 à
Disneyland paris
LU : VTT
TELE MAGAZINE : lot de 2
entrées au parc Astérix
EXTREME VERRINES : séjour en
Europe
CHERIE FM : 2 places de cinéma
BOUYGUES TELECOM : maillot de
cycliste
MONDIAL DE FOOT : bon
d’achat glace de 5,50€

JENLAIN : lot de 6 verres
VERSION FEMINA : lot de 4
places de cinéma
LG : ballon
LE MONDE : un voyage pour 2
VOLVIC : week-end (valeur 80€)
FRANCE 3 BRETAGNE : pass pour
le festival de Douarnenez
INTEX : kit piscine (valeur 505€)
TOP ANNONCES : bon d’achat
Decathlon de 150€
AOSTE : un jambon
DIM : ballon
LE FIGARO : un livre
KRONENBOURG : cadre photo
numérique
DVD 31 : places de spectacle,
places de cinéma
GAULTIER : casquettes
APHEGA : produit de beauté
NOTRE TEMPS : une croisière
Groenland-Islande-Irlande
(valeur 7000€)
BRICORAMA : un set de
jardinage
M & M’s : babyfoot (valeur
1150€)
FEMME ACTUELLE : DVD
TELEMAGAZINE : DVD
VIT-TEL : tee-shirt
CINEVILLE : places de cinéma

O FFR ES D E REM B OU R SEMENT
♠ Respectez bien à la lettre les modalités de remboursement.

MARIE (Pâte à tarte) : EA le 31/08/10.
Pour recevoir le remboursement de votre pâte à
tarte Marie (2,10€), indiquez sur PL vos NPA,
joignez l’encart portant l’offre, un RIB, le code
barres découpé, le ticket de caisse en entourant
le prix, le libellé, et la date de votre achat.
Envoyez le tout à : 100 % Remboursé Marie,
Opération N°MD43, 13766 Aix-en-Provence
Cedex 3. (TR, SD).
AUCHAN (Hypermarchés) : Clôture le 31/12/10.
Pour obtenir une trousse pour bébés (échantillons
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: lingettes, gel douche, petit pot légumes, bons
de réduction, etc.), il suffit de le demander à
l’accueil des magasins Auchan. (Offre réservée
aux futures mamans et aux mamans d’un enfant
de moins de 6 mois).
CHOCO SPRITS DELACRE (Biscuits) : EA le 31/12/10.
Pour recevoir le remboursement de votre paquet
(1,50€), indiquez sur PL vos NPA, joignez l’encart
portant l’offre, un RIB, le code barres découpé,
le ticket de caisse en entourant le prix et le libellé
de votre achat.

CPUB, Le club des amateurs de jeux et concours

Retrouvez CPUB, 24H/24, sur : www.cpub.net et au 0892.16.46.46

Envoyez le tout à : Sprits Satisfait ou remboursé,
Opération N°US30, 13766 Aix-en-Provence
Cedex 3. (TR, SD)
COCHONOU (Terrine de campagne) : EA le
31/01/11.
Pour recevoir le remboursement de votre terrine
de campagne Cochonou (1,70€), indiquez sur PL
vos NPA, joignez le sticker porteur de l’offre, un RIB,
le code barres découpé, le ticket de caisse en entourant le prix, le libellé, et la date de votre achat.
Envoyez le tout à : 100 % Remboursé, terrine de

campagne, Cedex 3565, 99356 Paris Concours.
MONIN BIO (Sirops) : EA le 31/12/11.
Pour recevoir le remboursement de votre
bouteille de 50 cl de sirop Le Bio de Monin (3€),
indiquez en majuscules sur PL vos NPA, joignez la
collerette portant l’offre, un RIB, le code barres
découpé (ou recopié), le ticket de caisse en entourant le prix, le libellé, et la date de votre achat.
Envoyez le tout dans la semaine suivant votre achat
à : Bio de Monin, Satisfait ou remboursé, N911,
Sogec Gestion, 91973 Courtaboeuf Cedex. (TR, SD).

Jeux concours PAR COURRIER
classés par date de clôture : PRESSE, PAPIER LIBRE, BULLETINS...
♠ Pour les codes : PL, NPA, EA, NBI?, ISA1, R, TR, SD, etc., voir en page 2 et 3.
♠ Remplissez toujours vos bulletins en majuscules.
♠ Ne mettez qu’un seul bulletin par enveloppe.
♠ Lisez bien le règlement pour les concours avec obligation d’achat.
♠ Indiquez sur vos bulletins tout ce que l’on vous demande.
♠ Faites vos demandes de règlement, de bulletin, de remboursement de timbres, au dos
de votre enveloppe en indiquant vos NPA.

LE NOUVEAU DETECTIVE (Magazine) : Clôture
chaque mardi.
A gagner : des lots de DVD.
Participation sur PL (ou sur B).
28/07/10 - par courrier

PRIMA N°336 (Magazine) : EA le 28/07/10.
A gagner : 500€, 5 chèques de 100€.
En majuscules sur carte postale, NPA,
téléphone, et la réponse : PASSEPORTS.
Envoyez à : Mots Fléchés Prima, Cedex 2277,
99227 Paris Concours. (NBI?).
-TEL : 0892-691-291, tapez *2.
-SMS : 72626, envoyez : PHRASE PASSEPORT
suivi de vos NPA, téléphone portable.
30/07/10 - par courrier

CARREFOUR SAVOIRS (Magazine gratuit des
hypermarchés Carrefour) : EA le 30/07/10.
A gagner : des places de cinéma.
Sur PL (ou sur B), NPA, téléphone.
Envoyez à : Inov’Art, La Forêt contre-attaque,
22 rue des Joncs, 77950 Aubigny. (NBI?).
CARREFOUR SAVOIRS (Magazine gratuit des
hypermarchés Carrefour) : EA le 30/07/10.
A gagner : des tee-shirts.
Sur PL (ou sur B), NPA, téléphone, et la
réponse : JOE JOHNSTON.
Envoyez à : Inov’Art, Wolfman, 22 rue des
Joncs, 77950 Aubigny. (NBI?).
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31/07/10 - par courrier

MAXI N°1238 (Magazine) : EA le 31/07/10.
A gagner : 5 chèques de 300€.
Sur carte postale, NPA, téléphone, et la
réponse : LE BONHEUR EST DANS LE PRE.
Envoyez à : Maxi Quiz Gagnant N°1238,
Cedex 2073, 99207 Paris Concours. (NBI?).
♥ FRUIT D’OR (Magazine) : EA le 31/07/10.
A gagner : 350 lots d’une balance + un bol + un
verre gradué (valeur 75€).
Sur PL (ou sur B), NPA, téléphone.
Envoyez à : LPV, Jeu Fruit d’Or Tupperware, 89515
Veron Cedex. (ISA1, R, TR, SD, en joignant un RIB).
DAUNAT (Sandwichs) : EA le 31/07/10.
A gagner : une TV LCD (valeur 600€), 20 kits
supporters (valeur 16€).
Indiquez sur PL vos NPA, téléphone.
Envoyez à : Jeu Daunat XXL, Facility N°100311,
13844 Vitrolles Cedex. (ISA1, R, TR, SD, en joignant
un RIB).
POIREAU PRIMEUR : EA le 31/07/10.
A gagner : 50 paniers pique-nique (valeur 51€),
60 plateaux apéritif (valeur 43€).
Sur PL, NPA, et les réponses : 1A-2A.
Envoyez à : Grand Jeu Poireau Primeur, LP
Gestion, 45944 Orléans Cedex 09. (NBI?).
LES JEUX DE MAXI N°157 (Magazine) : EA le
31/07/10.
A gagner : un home cinéma (valeur 475€), 5
appareils photo numériques (valeur 179€), 2
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chèques de 200€, 20 lots de 3 produits minceur
(valeur 116€), 30 palettes de maquillage (valeur
39€), 25 radio réveils (valeur 60€), 40 plateaux
(valeur 25€).
En majuscules sur PL (ou sur B), NPA, téléphone,
et les réponses : GRILLE 1 : TOURNUS, GRILLE 2 :
LUCHON, GRILLE 3 : REIMS, GRILLE 4 : CAMBRAI,
GRILLE 5 : TARBES, GRILLE 6 : PARIS.
Envoyez à : Les Jeux de Maxi N°157, cedex 2011,
99201 Paris Concours. (NBI?).
ATLAS FOR MEN : EA le 31/07/10.
A gagner : un scooter (valeur 1333€), une TV LCD
(valeur 335€), 3 lecteurs DVD (valeur 152€), 2
caméscopes (valeur 122€), 150 montres (valeur
38€), 100 sacs isothermes, 340 sacs à dos, 400
tee-shirts.
Sur PL, NPA. Envoyez à : Atlas For Men, Grand
Tirage au sort, Spécial Eté, TSA 82704, 27924
Evreux Cedex 9. (NBI?).
-NET : http://www.atlasformen.fr/jeu/1000kdo/
LE COUVENT DES VISITANDINES (Vin) : EA le
31/07/10.
A gagner : 5 caves à vin (valeur 215€). (+18ans).
Sur PL (ou sur B), NPA, âge, téléphone.
Envoyez à : OP, Couvent des Visitandines, cedex
3279, 99327 Paris Concours. (ISA1/tirage, R, TR, SD).
01/08/10 - par courrier

CONFORAMA (Magasins HiFi, TV, meubles,
etc.) : Clôture le 01/08/10.
A gagner : 150 lots Toy Story 3.
Bulletin nécessaire : dans les magasins.
FEMME ACTUELLE N°1348 (Magazine) :
Téléphonez avant le 01/08/10.
A gagner : un séjour pour 2 à St Martin aux
Antilles (valeur 2870€), 25 relookings (valeur
200€), 50 lots de 3 livres (valeur 20€).
Ce jeu se déroule chaque semaine jusqu’au
16/08/10. Un tirage final attribuera une
croisière pour 2 (valeur 3400€).
Sur PL, NPA, téléphone, et la réponse : 294.
Envoyez à : Grand Jeu de l’été, Femme
Actuelle N°1348, Cedex 3650, 99365 Paris
Concours. (NBI?).
-TEL : 0892-688-110, tapez *, choix : Grand
Jeu de l’été, et la réponse : 294.
-SMS : 72626, envoyez : FA294 suivi de vos
NPA, téléphone portable.
MAXI N°1238 (Magazine) : EA le 01/08/10.
A gagner : 5 chèques de 155€.
Sur carte postale, NPA, téléphone, et la
réponse : SABLE.
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Envoyez à : Maxi Jeu Quiz Géant N°1238,
cedex 2921, 99292 Paris Concours. (NBI?).
MAXI N°1238 (Magazine) : EA le 01/08/10.
A gagner : 5 chèques de 155€.
Sur carte postale, NPA, téléphone, et la
réponse : FORTERESSE.
Envoyez à : Maxi Jeux N°1238, cedex 2327,
99232 Paris Concours. (NBI?).
-TEL : 0892.681.107, tapez * 5, N°1238.
NESTLE FITNESS (Céréales) : EA le 01/08/10.
A gagner : 100 consoles Wii (valeur 310€), 500
coffrets gym (valeur 60€).
Bulletin nécessaire : code jeu sur les paquets, ou
sur demande à : Jeu Fitness Wii, my body coach,
Custom Promo N°12979, CS40020 Peynier, 13079
Rousset cedex. (Une seule demande par famille,
indiquez vos NPA, email, car les codes vous
seront envoyés par mail) (R, TR, SD, en joignant
un RIB). Principe du jeu : vérifiez si votre code est
gagnant sur : www.nestle-fitness.com/fr. (Instants
gagnants ouverts).
03/08/10 - par courrier

GALA N°893 (Magazine) : EA le 03/08/10.
A gagner : 500€.
En majuscules sur carte postale, NPA,
téléphone, et la réponse : GALA N°893 :
ROMANCE.
Envoyez à : Mots Mélangés, Gala N°893,
Cedex 2376, 99237 Paris Concours. (NBI?).
-TEL : 0892-680-115, tapez * 1, choix : N°893.
-SMS : 72626, envoyez : GALA1ROMANCE
suivi de vos NPA, N° de téléphone portable.
FEMME ACTUELLE N°1348 (Magazine) : EA le
03/08/10.
A gagner : 500€, 5 chèques de 100€.
Sur carte postale, NPA, téléphone, et la
réponse : PACHYDERME.
Envoyez à : Femme Actuelle, Jeu gagnant
de la semaine, Cedex 2700, 99270 Paris
Concours. (NBI?).
-NET : www.femmeactuelle.fr
-TEL : 0892-688-110, tapez *, choix : Mots
Fléchés N°2348.
-SMS : 72626, envoyez : MOT2PACHYDERME
suivi de vos NPA, téléphone.
06/08/10 - par courrier

MARIE FRANCE (Magazine) : EA le 06/08/10.
A gagner : 3 lots de 52 livres de poche.
Ecrivez une lettre de 30 lignes maximum à
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l'auteur publié par le Livre de Poche que
vous préférez. Dîtes lui pourquoi vous aimez
son écriture, et posez lui 2 questions .
Indiquez vos NPA, âge, téléphone.
Envoyez votre lettre à : Service Littéraire
Marie France, 10 Bd des Frères Voisin, 92792
Issy-les-Moulineaux cedex 9. (NBI?).
09/08/10 - par courrier

SAUPIQUET (Conserves) : EA le 09/08/10.
A gagner : 25 GPS (valeur 200€). (+18ans).
Sur PL, NPA.
Envoyez à : TAS Saupiquet, Géant Casino
2010, 06747 Touche Etoile, BP 10707, 59063
Roubaix cedex 1. (ISA1, R, TR, SD, en joignant
un RIB).
SAUPIQUET (Conserves) : EA le 09/08/10.
A gagner : 3 séjours à Center Parc (valeur
500€), 150 sets de plongée (valeur 15€).
Sur PL, NPA, téléphone.
Envoyez à : TAS Saupiquet, Supermarchés
Match, 06748 Touche Etoile, BP 10707, 59063
Roubaix cedex 1. (ISA1, R, TR, SD, en joignant
un RIB).
WHAOU (Crêpes) : EA le 09/08/10.
A gagner : 5 séjours pour 4 en Afrique du Sud
(valeur 5000€), 100 appareils photo numériques
(valeur 80€).
Bulletin nécessaire : sur les emballages.
Principe du jeu : vérifiez si votre bulletin est gagnant.
-NET : www.whaou.com
12/08/10 - par courrier

♥ FRANCE DIMANCHE (Magazine) : EA le
12/08/10.
A gagner : 800€, 600€, 400€, 200€, un lot de
produits de soins pour animaux pour
chacune des trois catégories.
Prenez une photo de votre animal de
compagnie sur l’un des thèmes suivants :
tendresse, ou moi et mon maître, ou humourinsolite (format 15,5 cm x 24 cm). Indiquez sur
PL (ou sur B), vos NPA, téléphone, et cochez
la catégorie de votre photo :  TENDRESSE,
 MOI ET MON MAITRE,  HUMOUR /
INSOLITE. (Indiquez aussi vos NPA, téléphone
au dos de la photo).
Envoyez le tout à : HFA France Dimanche,
Concours Animaux de compagnie, 10 rue
Thierry Le Luron, 92592 Levallois-Perret Cedex.
(2 photos maximum par famille).
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13/08/10 - par courrier
FEMME ACTUELLE JEUX HORS SERIE N°25
(Magazine) : EA le 13/08/10.
A gagner : 40 DVD.
Sur carte postale, NPA, téléphone, et la réponse :
ESPAGNE.
Envoyez à : Hors Série Femme Actuelle N°25,
Fléché Gagnant 2, Cedex 2367, 99236 Paris
Concours. (NBI?).
-TEL : 0892-688-110, tapez *, choix : Jeux Hors Série
N°25, DVD.
-SMS : 72626, envoyez : GRILLE2ESPAGNE suivi de
vos NPA, téléphone.
FEMME ACTUELLE JEUX HORS SERIE N°25
(Magazine) : EA le 13/08/10.
A gagner : un séjour pour 2 à Cannes (valeur 2700€).
Sur carte postale, NPA, téléphone, et la réponse :
ETRE LIBRE CE N'EST PAS UNIQUEMENT SE
DEBARRASSER DE SES PROPRES CHAINES C'EST
OEUVRER A LA LIBERTE DES AUTRES.
Envoyez à : Hors Série Femme Actuelle Jeux N°25,
Phrase Cachée, cedex 2900, 99290 Paris
Concours. (NBI?).
-TEL : 0892.688.110, tapez *, choix : Femme
Actuelle Jeux HS N°25.
-SMS : 72626, envoyez : CACHE suivi de la phrase
ci-dessus et de vos NPA, téléphone portable.
FEMME ACTUELLE JEUX HORS SERIE N°25
(Magazine) : EA le 13/08/10.
A gagner : 6 lots de 2 tabourets (valeur 179€).
Sur carte postale, NPA, téléphone, et la réponse :
AUSTRALIE.
Envoyez à : Hors Série Femme Actuelle Jeux N°25,
Fléché Gagnant 1, cedex 2361, 99236 Paris
Concours. (NBI?).
-TEL : 0892.688.110, tapez *, choix : Femme
Actuelle Jeux HS N°25, tabourets.
-SMS : 72626, envoyez : GRILLE1AUSTRALIE suivi de
vos NPA, téléphone portable.
14/08/10 - par courrier
BUREAU VALLEE (Magasins de fournitures de
bureau) : Clôture le 14/08/10.
A gagner : 6 trottinettes par magasin.
Bulletin nécessaire : dans les magasins.
Principe du jeu : NPA dans une urne.
15/08/10 - par courrier

MAGAZINE PHOTO : EA le 15/08/10.
A gagner : 50 BD.
Sur carte postale, NPA, téléphone, et les
réponses : 1B-2C-3A.
Envoyez à : Photo concours BD Wounded,
149 rue Anatole France, 92300 Levallois
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Perret. (NBI?).
MAGAZINE PHOTO : EA le 15/08/10.
A gagner : 6 séjours pour 4 à Disneyland Paris
(valeur 908€).
Sur carte postale, NPA, téléphone, et les
réponses : 1B-2C-3A.
Envoyez à : Photo concours Disney, 149 rue Anatole

France, 92534 Levallois Perret cedex. (NBI?).
PERE DODU (Volailles) : EA le 15/08/10.
A gagner : un séjour pour 4 en Floride (valeur
8000€), 500 jeux vidéo pour Wii (valeur 49€),
10 000 figurines de Shrek (valeur 10€).
Bulletin nécessaire : sur les emballages, ou en
demandant un jeu de 4 cartes, à : Jeu Père
Dodu Shrek N°06711, Touche Etoile, BP 10707,
59063 Roubaix Cedex 1. (Une seule demande
par famille. R, TR, SD, en joignant un RIB).
Principe du jeu : assemblez 4 cartes pour réaliser
une combinaison gagnante.
16/08/10 - par courrier

PLANETE CATCH HORS SERIE N°1 (Magazine) :
EA le 16/08/10.
A gagner : 20 serviettes de plage (valeur 20€).
Sur PL (ou sur B), NPA, téléphone, et les
réponses : 1B-2A-3C.
Envoyez à : Planète Catch, Grand Jeu des
Serviettes de Catch, 76 bd Sémard, 31500
Toulouse. (NBI?).
25/08/10 - par courrier
PLONGEE MAGAZINE N°31 (Magazine) : EA le
25/08/10.
A gagner : un voyage à Bali pour 2, 9
abonnements de 6 mois à Plongée Magazine.
Sur B (dans le magazine), ou sur photocopie, ou
sur PL, NPA, date de naissance, téléphone, et les
réponses : 1) INDONESIE, 2) L'ILE DES DIEUX.
Envoyez à : Plongée Magazine, Grand Jeu
Concours de l'été, Future Building II, 1280 Avenue
des Platanes, Boirargues, 34970 Lattes. (NBI?).
-NET : www.promovacances.com
26/08/10 - par courrier

♥ FRANCE DIMANCHE (Magazine) : Chaque
semaine jusqu’au 26/08/10, un appareil
photo numérique (valeur 163€) à gagner.
Prenez-vous en photo sur votre lieu de
vacances (à la mer, à la montagne, à la
campagne, ou en ville ; seul, en famille, ou
entre amis). Indiquez au dos de la photo vos
NPA, téléphone, le nom des personnes se
trouvant sur la photo, le lieu précis de la
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photo, et un bref descriptif de vos vacances.
Envoyez votre photo à : HFA, France
Dimanche, Concours photos de vacances,
10 rue Thierry Le Luron, 92592 Levallois-Perret
Cedex. (+ 18 ans).
27/08/10 - par courrier

IDEAT (Magazine) : EA le 27/08/10.
A gagner : une voiture Toyota (valeur 15
430€), une chaise (valeur 5958€), un
portemanteau (valeur 3950€), un lot de 2
lampadaires (valeur 2676€), 2 lots de 2
fauteuils (valeur 2300€), un lot de 2 chaises
(valeur 2100€), un lot de 5 luminaires (valeur
1245€), un transat (valeur 350€). (+ 18 ans).
Sur carte postale de votre lieu de vacances
(format 17cm x 12cm, épaisseur maxi 1mm).
Indiquez en majuscules vos NPA, téléphone.
Envoyez de votre lieu de vacances à : Ideat
Editions, Jeu Eté 2010, BP 40347, 75012 Paris
Concours cedex 12. (ISA1. En 2008 il y a eu
plus de 12 000 participants).
29/08/10 - par courrier

♥ MAISON MAGAZINE N°272 : EA le 29/08/10.
A gagner : 100 lots dont une voiture Toyota,
un séjour pour 2 en Tunisie, un lave-vaisselle,
un matelas, des bons d'achat, etc. (+18ans).
Sur PL (ou sur B), NPA, date de naissance et
les réponses : 1) BLANC, 2) ISOLATION
THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR, 3) LATEX.
Envoyez à : CCS, Maison Magazine N°272,
cedex 2095, 99209 Paris Concours. (ISA1).
-NET : www.cotemaison.fr
31/08/10 - par courrier

VALTERO (Brochettes) : EA le 31/08/10.
A gagner : 10 barbecues (valeur 139€), 30
mallettes barbecue (valeur 65€), 60 tabliers
(valeur 34€).
Bulletin nécessaire : vérifiez si le bâton de
votre brochette est gagnant.
Vous pouvez jouer aussi gratuitement sur :
www.lateliervaltero.fr
PLAYMOBIL MAGAZINE : EA le 31/08/10.
A gagner : 10 boîtes de Playmobil. (Concours
réservé aux enfants).
Sur PL, NPA, date de naissance, et la
réponse : IL N'Y A PAS D'INSCRIPTION SUR LE
CHAPEAU DE TOM.
Envoyez à : Editions de Tournon, Jeu
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Concours Playmobil 01, 45 rue Broca, 75005
Paris. (NBI?).
CAPRI - SUN (Boisson) : Par tirage immédiat
jusqu’au 31/08/10, 20 séjours pour 4 au Parc
Astérix (valeur 545€), 1000 x 4 entrées au Parc
Astérix (valeur 156€) à gagner.
Bulletin nécessaire : dans les emballages, ou sur
demande à : Capri-Sun, Paille Magique N 949,
Sogec Gestion, 91973 Courtaboeuf (2 demandes
de 10 bulletins (pailles) par mois et par famille, R,
TR, SD).
Principe du jeu : vérifiez si votre paille est
gagnante (elle doit changer de couleur : elle
devient rouge), et connectez-vous sur :
www.capri-sun.fr
LES OPTICIENS LIBRES (Opticiens) : Clôture le
31/08/10.
A gagner : 3 week-ends (valeur 500€).
Bulletin nécessaire : chez les opticiens du réseau "
Opticiens libres ". Bulletin à remettre dans une urne.
Réponses : OUI, JUSQU'A 97 %, 100 000.
MISS NOUS DEUX N°1 (Magazine) : EA le 31/08/10.
A gagner : une mini chaîne HiFi (valeur 600€), 9
consoles DS (valeur 180€), 20 Ipod (valeur 150€),
20 appareils photo numériques (valeur 150€).
Bulletin nécessaire : dans le magazine.
Principe du jeu : répondez à un questionnaire.
BABYBEL (Fromages) : EA le 31/08/10.
A gagner : un tour d'Europe pour 4 (valeur 10
000€), 200 maillots de foot (valeur 50€), 500
babyfoots (valeur 40€), des milliers de
téléchargements.
Bulletin nécessaire : sur les emballages, ou sur
demande (avant le 31/07/10), à : Jeu Babybel
0165, Sogec Gestion, 91973 Courtaboeuf cedex
(une seule demande par famille, R, TR, SD, en
joignant un RIB).
Principe du jeu : vérifiez si votre code est
gagnant sur : www.babybel.fr
PASSEPORT HACHETTE (Cahiers de devoirs de
vacances) : EA le 31/08/10.
A gagner : 10 séjours pour 4 au Parc Astérix, 125 x
4 entrées au Parc Astérix.
Sur bulletin (dans les grandes surfaces), ou probablement sur PL, NPA, téléphone, date et signature.
Envoyez à : Parc Astérix, Service Communication,
Concours Passeport, BP 8, 60128 Plailly. (NBI?).
SAVOUR CLUB : EA le 31/08/10.
A gagner : un week-end gastronomique pour 2
chez Paul Bocuse.
Bulletin nécessaire : dans le magazine l’Express.
BRAZIL (Café) : Chaque mois jusqu’au 31/08/10,
un relooking (valeur 945€), 10 livres (valeur 20€) à
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gagner.
Bulletin nécessaire : sur les emballages.
Sur : www.brazilenvoutant.com, tapez votre
code jeu, et indiquez vos motivations pour vous
faire relooker.
ALTER ECO : EA le 31/08/10.
A gagner : un voyage pour 2 en Afrique du Sud
(valeur 5000€).
Sur PL, NPA, et les réponses : 1) ASSURER UN JUSTE
PRIX AUX PRODUCTEURS, 2) VRAI, 3) NON.
Envoyez à : Découvrez l'Afrique du Sud
autrement, Opération N° FT30, 13766 Aix-en
Provence cedex 3. (NBI?).
-NET : www.altereco.com/fr
LE STER LE PATISSIER (Biscuits) : EA le 31/08/10.
A gagner : 97 week-ends dans une cabane dans
les arbres pour 4 (valeur 400€) par bulletin, 3
week-ends par Internet.
Bulletin nécessaire : sur les emballages, une case
à gratter.
-NET : www.lesterlepatissier.com (Instants
ouverts).
♥ COTE D’OR (Chocolat) : EA le 31/08/10.
A gagner : un séjour pour 2 au Kenya (valeur
7500€), 4 home cinéma (valeur 1500€), 1000
porte clés (valeur 2€).
Sur PL, NPA, téléphone.
Envoyez à : Grand Jeu Côte d’Or, Cedex 2175,
99217 Paris Concours. (NBI?).
05/09/10 - par courrier

♥ TOTAL (GPL) : EA le 05/09/10.
A gagner : 1230€ de chèques carburant GPL,
100 chèques carburant GPL de 30€.
(Concours réservé aux possesseurs d’un
véhicule au GPL).
Sur bulletin disponible dans les stations Total
ou Elan, ou sur demande à : Totalgaz, Grand
Jeu GPL Eté 2010, Immeuble Wilson, 48 av du
Général de Gaulle, 92800 Puteaux, ou sur :
www.jerouleaugpl.com
(Il faudra joindre à votre bulletin une
photocopie de votre carte crise démontrant
que vous avez un véhicule au GPL).
08/09/10 - par courrier

TELE 7 JEUX HORS SERIE N°44 (Magazine) : EA
le 08/09/10.
A gagner : 3 iPad (ordinateurs) (valeur 699€).
En majuscules sur carte postale (ou sur B),
NPA, téléphone, et la réponse : CONCOURS
IPAD, LE NUMERO 12.
Envoyez à : Télé 7 Jeux, Concours iPad,
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10589 Marigny-le-Châtel cedex. (NBI?).
-TEL : 0892.685.043, tapez * 1, 1, et la réponse : 12.
-SMS : 71122, envoyez : TJX01, puis un 2ème
SMS avec la réponse : 12.
10/09/10 - par courrier

♥ EDITIONS PLAYBAC (Jeux de société) : EA le
10/09/10.
A gagner : 3 gagnants d'une journée de rêve
chez Lulu Castagnette (maquillage, photos,
cadeaux, séances d'habillage), 100 carnets.
Bulletin nécessaire : dans les grandes
surfaces, librairies.
Principe du jeu : dessinez votre tenue de
mode idéale.
15/09/10 - par courrier

TERRA OLIVA (Olives) : Clôture le 15/09/10.
A gagner : 200 parasols (valeur 23€), 200 sets
apéritif (valeur 10€).
Sur B (dans les grandes surfaces), ou sur PL,
NPA, et mettez votre bulletin dans une urne.
GARNIER (Shampooings) : Clôture le 15/09/10.
A gagner : une maison écologique (ou un
chèque de 150 000€).
Bulletin nécessaire : sur les emballages, ou sur
demande de 9h à 19h du lundi au vendredi
au 0810-666-333, ou sur www.garnier.fr, ou sur
demande (avant le 31/08/10) à : Jeu
Garnier, Ma Planète à tout prix, Service
Consommateurs, 7 rue Touzet, 93588 SaintOuen. (Une seule demande par famille).
Principe du jeu : rajouter les lettres "QN" à
votre code jeu, et vérifiez si votre code est
gagnant sur : www.garnier.fr
SITES ET PAYSAGES DE FRANCE (Campings) :
Clôture le 15/09/10.
A gagner : un séjour pour 5 en camping.
Prenez une photo (dans un camping Sites et
Paysages) sur le thème : " Les oiseaux dans nos
campings ".
Déposez votre photo dans un camping, ou
envoyez-la (au format 1 méga pixel minimum) à :
contact@sites-et-paysages.com (indiquez vos
NPA, téléphone, une légende pour la photo,
ainsi que la date et le lieu de prise de vue).
De plus un concours de dessin pour les 6-10 ans
est organisé, sur le même thème, dans les
campings. (un lot de 50€ à gagner).
♥ M & M’S (Confiseries) : EA le 15/09/10.
A gagner : 30 000 ballons M & M ‘s (valeur 15€).
Bulletin nécessaire : sur les paquets de M & M’s,
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ou sur demande, à : Jeu M & M’s, Opération
MBall, Phone Valley, 5 rue d’Athènes, 75009 Paris.
(R, TR, un appel remboursé, SD, en joignant un RIB).
Principe du jeu : par SMS au 31767, entre 9h et
22h, vérifiez si votre code jeu est gagnant.
30/09/10 - par courrier
ELLE & VIRE (Beurre) : EA le 30/09/10.
A gagner : 50 chèques de 200€.
Bulletin nécessaire : dans les emballages, ou sur
demande (avant le 30/07/10), à : Jeu Shopping
malin, OP N°EE42, 13766 Aix-en-Provence Cedex.
(une seule demande par famille, R, TR, SD, en
joignant un RIB).
Principe du jeu : vérifiez si votre bulletin est gagnant.
ORANGE : EA le 30/09/10.
A gagner : une console Xbox (valeur 499€), un
téléphone portable (valeur 323€), un coffret
aventure.
Sur PL, NPA, date de naissance, téléphone.
Envoyez à : FFS "Loterie licence", 30 Impasse de la
Digue Nord, 40150 Hossegor. (NBI?).
ANDROS (Compotes) : EA le 30/09/10.
A gagner : 2 Tours du Monde (valeur 20000€), 20
voyages (valeur 2400€). La moitié des lots à
gagner par Internet, la moitié par bulletin.
Bulletin nécessaire : sur les emballages.
Principe du jeu : vous avez gagné si la mention
du gain est imprimée sur votre emballage.
-NET : www.destinationandros.fr (tirage immédiat).
KIT KAT (Confiserie) : EA le 30/09/10.
A gagner : un voyage de 100 000€, 2 x 10 000€,
10 x 1000€, 80 x 500€, 3000 téléchargements
(valeur 10€).
Bulletin nécessaire : sur les emballages, ou sur
demande (avant le 15/09/10, indiquez vos NPA,
date de naissance) à : Jeu Nestlé Jet, Touche
Etoile, N°06694, BP10707, 59063 Roubaix Cedex 1.
(Une seule demande de 3 codes / famille, TR, SD,
en joignant un RIB).
Principe du jeu : vérifiez si votre code est
gagnant (vous pouvez jouer 2 fois avec le même
code), sur : www.kitkat.fr, ou par SMS au 61345,
envoyez : JET (espace) le code à 10 caractères.
(Instants gagnants ouverts).
10/10/10 - par courrier
♥ SIROP SPORT (Sirops) : EA le 10/10/10.
A gagner : 5 consoles DS (valeur 200€), 200 lots
de 2 peluches, 170 BD.
Sur PL, NPA, date de naissance, téléphone.
Envoyez à : Jeu Shrek Sirop Sport, 45944 Orléans
Cedex. (NBI?).
30/10/10 - par courrier
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CAMBRAS (Vin) : EA le 30/10/10.
A gagner : 11 chèques de 1000€, 240 chèques
de 100€.
Bulletin nécessaire : sur les bouteilles, ou sur
demande (avant le 30/09/10), à : Cambras 35
ans, 45944 Orléans cedex 9. (R; TR, SD).
Principe du jeu : vérifiez si votre bulletin est gagnant.
31/10/10 - par courrier

P’TIT LOUIS (Fromages) : EA le 31/10/10.
A gagner : 5000€, 50 consoles de jeu (valeur
300€), 150 consoles de jeu (valeur 180€).
Bulletin nécessaire : dans les boites, ou sur
demande à : Jeu P’tit Louis, Fort Boyard,
Cedex 2961, 99296 Paris Concours. (3
demandes maximum par famille, R, TR, SD,
en joignant un RIB).
Principe du jeu : vérifiez si votre emballage
est gagnant, ou une case à gratter pour les
bulletins demandés par courrier.
St HUBERT (Beurre) : EA le 31/10/10.
A gagner : 100 lots d’un grille pain + une
cafetière + une bouilloire (valeur 130€).
Bulletin nécessaire : dans les emballages, ou sur
demande à : Les 2 font la paire N 960, Sogec
Gestion, 91973 Courtaboeuf Cedex. (avant le
15/09/10, une seule demande par famille, R, TR,
SD, en joignant un RIB).
Principe du jeu : vérifiez si votre bulletin est gagnant.
VINS JULIEN ET MARTIN BAPTISTE : EA le 31/10/10.
A gagner : 5 coffrets Wonderbox (valeur 25€).
Sur PL, NPA, date de naissance, téléphone.
Envoyez à : Custom Promo 13258, TAS Julien et
Martin Baptiste 2010, CS 40020, Peynier, 13079
Rousset Cedex. (R, SD, NBI?).
LESIEUR (Huile) : EA le 31/10/10.
A gagner : 30 fêtes d’anniversaire (valeur 1200€),
500 DVD.
Bulletin nécessaire : sur les bouteilles, ou sur
demande (avant le 30/09/10), à : Lesieur
Anniversaire Minimoys, JC 1276, 93524 Saint-Denis
Cedex. (Une seule demande de 8 bulletins /
famille, R, TR, SD).
Principe du jeu : sur www.arthur-lesieur.fr, vérifiez
si votre code est gagnant. (tirage immédiat,
instants gagnants ouverts pendant 30 minutes).
PAUL (Boulangeries) : Clôture le 31/10/10.
Plus de 13 000 lots dont : 100 pièces en or, etc.
Bulletin nécessaire : dans les boulangeries Paul.
Principe du jeu : tirage au sort, ou vérifiez si la
fève de votre galette comporte un N° gagnant.
30/11/10 - par courrier
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MAMIE NOVA (Yaourts) : EA le 30/11/10.
A gagner : 5 voitures New Beetle (valeur 18
810€), 1000 tee-shirts, 5 millions de bons de
réduction de 0,30€.
Bulletin nécessaire : sur les emballages, ou sur
demande, sur : www.touslesgoutssontpermis.com
(une seule demande par famille).
Principe du jeu : vérifiez si votre emballage est
gagnant. Vous pouvez jouer aussi par Internet
(voir adresse ci-dessus) : il faudra décorer une
voiture, ou un tee-shirt.
REGILAIT (lait en poudre) EA le 30/11/10.
A gagner : un chèque de 5000€ sur les
emballages, un chèque de 5000€ pour les
bulletins demandés par courrier.
Bulletin nécessaire : sur les emballages, ou sur
demande (avant le 10/09/10), à : "Grand Jeu
5000€", Régilait, Cedex 3276, 99327 Paris
Concours (une seule demande de trois bulletins
par famille, R, TR, SD, en joignant un RIB).
Principe du jeu : une case à gratter.
15/12/10 - par courrier
FRISKIES (Aliments pour chiens, et chats) : EA le
15/12/10.
A gagner : 14 chèques de 10 000€.
Bulletin nécessaire : dans les sacs d’aliments
Friskies portant l’offre.
Principe du jeu : il faut trouver une croquette en
mousse dans les sacs de Friskies.
De plus un chèque de 10 000€ à gagner sur :
www.purina-friskies.fr
22/12/10 - par courrier
NESTLE (Chocolat) : Clôture le 22/12/10.
A gagner : une cuisine équipée (valeur 50000€)...
Bulletin nécessaire : code jeu sur les emballages
des tablettes, ou sur demande à : La table à
dessert, Jeu des codes, M183, Sogec Gestion,
91973 Courtaboeuf Cedex.
Principe du jeu : saisissez votre code sur :
www.latableadessert.fr
23/12/10 - par courrier
♥ FRUIT D'OR (Huile) : EA le 23/12/10.
A gagner : 50 invitations VIP pour 2 pour un
concert privé Nostalgie le 29/01/11 (hôtel + train
inclus) (valeur 500€). Sur PL, NPA, téléphone.
Envoyez à : Grand Jeu Fruit d'Or, Nostalgie, LPV,
89515 Véron cedex. (ISA1, R, TR, SD, en joignant
un RIB).
31/12/10 - par courrier
PETIT NAVIRE (Thon en boite) : Par tirage
immédiat chaque mois jusqu’au 31/12/10, 30
appareils photo (valeur 300€), 30 caméscopes
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(valeur 216€), 40 lots de 4 entrées dans un Parc
Aquatique (valeur 98€). De plus, un tirage final
attribuera un séjour de 2 semaines aux Maldives
(valeur 39 000€).
Bulletin nécessaire : code jeu sur les emballages.
Principe du jeu : vérifiez si votre code est
gagnant sur : www.petitnavire.fr
GOLDEN GRAHAMS (Céréales) : Par tirage
immédiat jusqu’au 31/12/10.
A gagner : une place pour assister au tournage
d’une émission sur Extreme Sports Channel
(valeur 1500€), 50 paires de rollers (valeur 120€),
1000 posters.
Bulletin nécessaire : code jeu sur les emballages,
ou sur demande, à : Golden Grahams, OP TK,
Soft Promo, 78096 Yvelines Cedex 09. (une seule
demande / famille, R, TR, SD, en joignant un RIB).
Principe du jeu : vérifiez si votre code est
gagnant sur : www.golden-grahams.fr (Instants
gagnants ouverts).
CORNETTO (Glaces) : EA le 31/12/10.
A gagner : un scooter (valeur 3399€).
Sur PL, NPA.
Envoyez à : Cornetto Vespa, N253, Sogec
Gestion, 91973 Courtaboeuf Cedex. (NBI?, R, TR,
SD, en joignant un RIB).
CHARAL (Viande surgelée) : EA le 31/12/10.
A gagner : 5 chèques de 10 000€, 30 chèques de
1000€, 200 chèques de 100€.
Bulletin nécessaire : sur les emballages, ou sur
demande avant le 10/12/10 à : Jeu l’Instinct
Gagnant Charal, N°06732, Touche Etoile, BP
10707, 59063 Roubaix Cedex 1. (Une seule
demande par famille, R, TR, SD, en joignant un RIB).
Principe du jeu : une case à gratter.
BNP (Banque) : Chaque mois jusqu’au 31/12/10,
500€ + un lot de produits de beauté à gagner.
Déposer dans l’urne d’une agence BNP, le fairepart de naissance de votre enfant de moins d’un
an, et indiquez la date de naissance de votre
enfant, vos NPA, téléphone. (Concours réservé aux
parents d’un enfant de moins d’un an). (ISA1).
TOTAL (Huile) : Chaque trimestre jusqu’au
31/12/10, tirage au sort de 280€ de carburant.
Sur PL, NPA.
Envoyez à : Jeu Scooter, SGA, BP 170, 92805
Puteaux Cedex. (ISA1, R, TR, SD, en joignant un RIB).
POLIAKOV (Vodka) : EA le 31/12/10.
A gagner : un séjour en brise-glace sur la
banquise (valeur 4500€).

Bulletin nécessaire : sur les collerettes de
bouteilles, ou sur demande avant le 30/11/10, à :
Grand Jeu Poliakov, M349, Sogec Gestion, 91973
Courtaboeuf cedex. (Une seule demande par
famille, R, TR, SD).
Principe du jeu : vérifiez si votre bulletin est gagnant.
15/01/11 - par courrier
FELIX (Aliments pour chats) : EA le 15/01/11.
A gagner : 2 chèques de 10 000€, 9 chèques de
1000€, 10 chèques de 100€.
Bulletin nécessaire : sur les emballages.
Principe du jeu : vérifiez si votre bulletin est gagnant.
-NET : de plus, vous pouvez gagner par tirage au
sort final : 10 000€, 1000€, 100€, par Internet
(avant le 31/12/10), sur : www.purina-felix.fr (ISA1).
31/01/11 - par courrier

NANA (Déodorant) : EA le 31/01/11.
A gagner : chaque jour un parfum (valeur 60€).
Bulletin nécessaire : sur les emballages, ou sur
demande (avant le 15/11/10) à : Jeu Nana
Déo Fresh 0129, Sogec Gestion, 91973
Courtaboeuf Cedex. (Une seule demande
par famille, R, TR, SD, en joignant un RIB).
Principe du jeu : vérifiez votre code jeu sur
www.nana-jeu-deofresh.fr (tirage immédiat).
30/04/11 - par courrier
LOIC RAISON (Cidre) : EA le 30/04/11.
A gagner : 120 serviettes de plage (valeur 35€).
Bulletin nécessaire : sur les bouteilles, ou sur
demande, à : Opération Serviette à l’aise Breizh,
Cedex 2939, 99293 Paris Concours (une seule de-

mande par famille, R, TR, SD, en joignant un RIB).
Principe du jeu : vérifiez si la capsule métallique
de votre bouteille de cidre est gagnante.
30/06/11 - par courrier
MAPA (Gants de ménage) : Clôture le 30/06/11.
A gagner : une maison (valeur 200 000€), 500
réfrigérateurs (valeur 849€), 250 robots ménagers
(valeur 199€), 49 appareils à raclette (valeur 64€),
43400 paires de gants Mapa, 1,5 Millions de crayons.
Bulletin nécessaire : sur les emballages, ou SD sur :
www.mapa.fr (2 demandes maximum), ou par
courrier à : Jeu Sweepstake Mapa, N°06659,
Touche Etoile, BP 10707, 59063 Roubaix Cedex 1.
(R, TR, SD, en joignant un RIB).
Principe du jeu : vérifiez si votre code est
gagnant sur : www.mapa.fr

Retrouvez CPUB 24h sur 24
sur www.cpub.net et au 0892.16.46.46
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Jeux TELEPHONIQUES par tirage IMMEDIAT
♠ Pour les jeux par téléphone, ne donnez pas de N° sur liste rouge. ♠ Sauf mention spéciale, vous ne pouvez
obtenir qu’un seul remboursement par jeu et par foyer (même nom, même adresse, même N° de téléphone).
♠ Les RIB ou RIP peuvent être photocopiés. ♠ Quand il ne vous est demandé que le N° de téléphone,
n’indiquez jamais de numéro "liste rouge", car les organisateurs ne pourraient pas retrouver votre adresse.
♠ Tarifications TTC des numéros ou services spéciaux à partir des téléphones fixes, commençant par :
♠ 0800, 0804, 0805, 3000, 3144, 3655 : appel gratuit.
♠ 0891.67, 0891.70 : 0,23€/mn.
♠ 0801, 0810, 0811 : 0,04€/mn.
♠ 0892.68, 0892.69, 0892.70, 0892.23, 0892.35, 0892.45 :
♠ 0890.64 : 0,11€/mn.
0,34€/mn.
♠ 0802, 0820, 0821 : 0,12€/mn.
♠ 0897.65, 0897.66 : 0,56€/appel.
♠ 0803, 0825, 0826 : 0,15€/mn.
♠ 0899.70 : 1,35€/appel + 0,34 TTC/mn.

NOUS DEUX N°3280 (Magazine) : Par tirage immédiat
jusqu'au ?, tous les 30 appels, un DVD à gagner.
Téléphonez au 0892-781-567, tapez *, choix :
Jeux Nous Deux. (Coût du jeu : 0,68€).
FRANCE DIMANCHE : Par tirage immédiat des lots
différents à gagner chaque semaine.
Téléphonez au 0897-654-654, tapez * 1.
(Coût du jeu : 0,56€).
29/07/10 - tél. par tirage immédiat

TELEMAGAZINE N°2855 : Par tirage immédiat
jusqu’au 29/07/10, 65 trousses de manucures
(valeur 30€) à gagner. De plus un tirage final
attribuera un séjour de thalasso à La Baule
(valeur 2300€).
Téléphonez au 0892-555-555, tapez *, choix :
N°2855, Grand Jeu, et les réponses : 1-2.
(Coût du jeu : 0,68€).
FRANCE DIMANCHE (Magazine) : Par tirage
immédiat jusqu’au 29/07/10, 25 DVD "Alice
au Pays des Merveilles" à gagner.
Téléphonez au 0897-654-654, tapez * 1.
(Coût du jeu : 0,56€). Instants gagnants ouverts.
-SMS : 71122, envoyez : KADO.
30/07/10 - tél. par tirage immédiat

CLOSER N°267 (Magazine) : Par tirage
immédiat jusqu’au 30/07/10, des lots de 2
entrées au Parc Astérix à gagner.
Téléphonez au 0892-781-563, tapez *, choix :
Jeux Closer, N°267, Grand Jeu de l’Eté,
Astérix, et la réponse : 1. (Coût du jeu : 1,01€).
♥ TELE STAR N°1765 (Magazine) : Par tirage
immédiat jusqu’au 30/07/10, des DVD à gagner.
Téléphonez au 0892-781-560, tapez *, choix :
Jeux Télé Star, N°1765, Mots Fléchés, et la
réponse : 1. (Coût du jeu : 0,68€).
♥ TELE POCHE N°2319 (Magazine) : Par tirage
immédiat jusqu’au 30/07/10, 100 DVD à
- page 13 -

gagner. (un DVD tous les 25 appels).
Téléphonez au 0892-781-561, tapez *, choix :
Jeux Télé Poche, N°2319, Mots Fléchés, et la
réponse : MYSTERES (2). (Coût du jeu : 0,68€).
-SMS : 72888, envoyez : POCHE9, puis un 2ème
SMS avec la réponse : B.
31/07/10 - tél. par tirage immédiat
AOSTE (Charcuterie) : Par tirage immédiat
jusqu'au 31/07/10, 2 barbecues (valeur 199€),2
repas gastronomiques pour 2 (valeur 100€), 5
jambons de 5 kg (valeur 60€), 10 quarts de
jambon (valeur 22€), 18 livres, 10 DVD à gagner.
Téléphonez au 0892.233.313, tapez * 1.
(Coût du jeu : 0,34€).
-SMS : 73700, envoyez : AOSTE. (Vous pouvez
gagner plusieurs lots aux mêmes NPA).
♥ LU : Par tirage immédiat jusqu'au 31/07/10, 50
lots de 2 places pour un match de foot, 1000
ballons à gagner.
Téléphonez au 0892-705-935, tapez * 1.
(R, TR, un appel remboursé, SD, en joignant un
RIB, en indiquant la date et l'heure de votre
appel, à : Jeu Lu Footmania, Cedex 3518, 99351
Paris Concours). (Coût du jeu : 0,56€).
♥ LU (Biscuits) : Par tirage immédiat du 15/01/10
au 31/07/10, 150 DVD "Le Petit Nicolas", 150 livres
(valeur 19€) à gagner.
Téléphonez au 0892-390-118, tapez * 1.
(Coût du jeu : 0,34€). (R, TR, un appel remboursé,
SD, en joignant un RIB, en indiquant sur PL vos
NPA, téléphone, la date et l’heure de votre
appel, à : Petit Ecolier Tendre Cœur, Cedex 3514,
99351 Paris Concours). Instants ouverts.
02/08/10 - tél. par tirage immédiat

♥ CARREFOUR - UNILEVER : Par tirage
immédiat jusqu’au 02/08/10, 227 carnets de
49 bons de réduction (valeur 200€) à gagner.
Téléphonez au 0892-682-652, tapez * 1.
(Coût du jeu : 0,34€). Si vous gagnez ne
rejouez pas avec le même téléphone. (R, TR,
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un appel remboursé, SD, en joignant un RIB,
en indiquant vos NPA, téléphone, la date et
l’heure de votre appel, à : Jeu Carrefour, Les
Favoris des français, 0315, Sogec Gestion,
91973 Courtaboeuf Cedex).
04/08/10 - tél. par tirage immédiat

♥ PRIMA N°336 (Magazine) : Par tirage
immédiat du 07/07/10 au 04/08/10.
17 tenues de sport (valeur 144€, tapez 1,
code : PRIMA1), 60 paires de lunettes de
soleil (valeur 50€, tapez 2, code : PRIMA2), 50
lots de produits Nivea (valeur 63€, tapez 3,
code : PRIMA3), 180 lots de 4 stickers (valeur
35€, tapez 4, code : PRIMA4), 48 lots de
parfums (valeur 53€, tapez 5, code : PRIMA5),
70 coffrets gastronomiques (valeur 25€, tapez 6,
code : PRIMA6), 50 livres de recettes (valeur
26€, tapez 7, code : PRIMA7), 3 séjours à
Europaparc en Allemagne (valeur 900€,
tapez 8, code : PRIMA8), 50 livres (valeur
26€, tapez 9, code : PRIMA9), 60 sacs (valeur
35€, tapez 0, code : PRIMA10), à gagner.
Téléphonez au 0892.691.291, tapez * 1, et le
N° du lot de votre choix. (Coût du jeu : 0,79€).
-SMS : 72626, envoyez le code jeu de votre choix.
05/08/10 - tél. par tirage immédiat

TELEMAGAZINE N°2856 : Par tirage immédiat
du 23/07/10 au 05/08/10, 25 lots de produits
de beauté de 80€ (tapez 2), 36 logiciels de
40€ (tapez 2) à gagner. De plus un tirage
final attribuera un ordinateur (valeur 599€).
Téléphonez au 0892-555-555, tapez *, choix :
N°2856, Grand Jeu de l’été, et les réponses :
1-1. (Coût du jeu : 0,68€).
07/08/10 - tél. par tirage immédiat
TELE 7 JEUX - TELE 7 JOURS CUISINE... (Magazines)
: Par tirage immédiat jusqu’au 07/08/10, 20
bracelets or et diamant (valeur 185€), 4 robots
ménagers (valeur 969€), 20 machines à café
(valeur 199€) à gagner.
Et par tirage final : un séjour de thalasso pour 2 à
St Malo (valeur 2946€), un scooter (valeur 3490€).
Téléphonez au 0892-937-777, tapez * 1, le N° du
magazine de votre choix, et répondez à 2 questions
qui changent (quelques réponses possibles : V.
Genest, Daniel Radcliff, Meredith Grey).
(Coût du jeu : 1,01€). (Instants gagnants ouverts).
-SMS : 72100, envoyez : T7J.
10/08/10 - tél. par tirage immédiat
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PLEINE VIE N°290 (Magazine) : Par tirage
immédiat du 14/07/10 au 10/08/10, 33
abonnements d'un mois de remise en forme
dans un centre Curves (valeur 75€) à gagner.
Téléphonez au 0892.781.568, tapez *, choix :
Jeux Pleine Vie N°290, mots fléchés, et la
réponse : 2. (Coût du jeu : 0,79€). (Instants
gagnants ouverts).
-SMS : 72888, envoyez : VIE2, puis un 2ème
SMS avec la réponse : B.
PLEINE VIE N°290 (Magazine) : Par tirage
immédiat jusqu'au 10/08/10.
17 appareils de soins par la lumière (valeur
350€) à gagner.
Téléphonez au 0892.781.568, tapez *, choix :
Jeux Pleine Vie, N°290, Quart de Page, et les
réponses : 3-3. (Coût du jeu : 0,79€).
-SMS : 72888, envoyez : PEAU, puis un 2ème
SMS avec la réponse : C, et un 3ème SMS
avec la réponse : C.
PLEINE VIE N°290 (Magazine) : Par tirage
immédiat jusqu'au 10/08/10.
20 sacs à main (valeur 111€) à gagner.
Téléphonez au 0892.781.568, tapez *, choix :
Jeux Pleine Vie, N°290, la dictée, et la
réponse : 2. (Coût du jeu : 0,79€). (Instants
gagnants ouverts).
-SMS : 72888, envoyez : DICTEE2, puis un
2ème SMS avec la réponse : B.
15/08/10 - tél. par tirage immédiat

♥ MODES ET TRAVAUX N°1317 (Magazine) :
Par tirage immédiat du 05/07/10 au 15/08/10,
une croisière en Méditerranée (valeur 3740€,
tapez 7, réponses : 2-3, code : MER, réponses
: B-C), un séjour en République Dominicaine
(valeur 3100€, tapez 6, réponses : 2-1, code :
DOM, réponses : B-A), 3 week-ends à
Cabourg (valeur 620€, tapez 5, réponses : 22, code : LUXE, réponse : B), 8 salons de
jardin (valeur 349€, tapez 4, réponses : 2-2,
code : JARDIN, réponse : B), 15 lots de
produits de soins (valeur 110€, tapez 3,
réponses : 2-3, code : AGE, réponse : B), 25
planchas (valeur 80€, tapez 2, réponses : 2-2,
code : PLANCHA, réponse : B), 25 sorbetières
(valeur 50€, tapez 1, réponses : 2-1, code :
SORBET, réponse : B) à gagner.
Téléphonez au 0892-781-564, tapez *, choix :
Jeux Modes et Travaux, N°1317, Grand Jeu
de l’été, le N° du lot, et les réponses. (Coût
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du jeu : 0,68€). (Instants gagnants ouverts).
-SMS : 72888, envoyez : le code jeu, puis un
2ème SMS avec la réponse.
♥ MODES ET TRAVAUX N°1317 (Magazine) :
Par tirage immédiat du 07/07/10 au
15/08/10, une tondeuse (valeur 2299€, tapez
5, réponses : 1-3, code : HERBE, réponses : AC), 64 lots de parfums (valeur 64€, tapez 4,
réponses : 2-2, code : VERVEINE, réponse :
C), 50 colliers (valeur 39€, tapez 3, réponses :
3-2, code : COLLIER, réponse : C), 100 bons
d’achat de 39€ (tapez 2, réponses : 3-1,
code : SHOP, réponse : C), 90 lots de produits
de soins (valeur 27€, tapez 1, réponse : 3,
code : SHAMP, réponse : C) à gagner.
Téléphonez au 0892-781-564, tapez *, choix :
Jeux Modes et Travaux N°1317, Pense à vous,
le N° du lot de votre choix, et les réponses.
(Coût du jeu : 0,68€). (Instants gagnants ouverts).
-SMS : 72888, envoyez : le code jeu, puis un
2ème SMS avec la réponse.
♥ BIBA N°366 (Magazine) : Par tirage immédiat
jusqu'au 15/08/10, 10 sacs à main (valeur 98€,
tapez 4, réponse : 2-1, code : SAC, réponse : B),
29 bijoux (valeur 69€, tapez 3, réponses : 2-3,
code : BIJOU, réponse : B), 220 kits de plage
(valeur 16€, tapez 1, code : PLAGE), 60 bons
d'achat de 50€ (tapez 2, réponses : 1-1, code :
SPART, réponse : A) à gagner.
De plus un tirage final attribuera une cure pour 2
(valeur 3668€) (tapez 5, réponses : 3-3, code :
SOINS, réponses : c-c).
Téléphonez au 0892.781.566, tapez *, choix : Jeux
Biba, N°366, page cadeaux, le N° du lot et les
réponses. (Coût du jeu : 0,90€).
-SMS : 72888, envoyez : le code jeu, et la réponse.
17/08/10 - tél. par tirage immédiat

♥ TOP SANTE N°239 (Magazine) : Par tirage
immédiat jusqu’au 17/08/10, des sacs à main
(valeur 255€, tapez 4, réponses : 3-2, code :
ELIAS, réponses : C), des appareils
stimulateurs de visage (valeur 129€, tapez 3,
réponses : 3-3, code : RIO, réponse : C), 48
lots fitness (valeur 75€, tapez 1, réponse : 1),
des lots de produits de beauté (valeur 59€,
tapez 2, réponses : 2-2, code : ENNOIA,
réponse : B) à gagner.
Téléphonez au 0892-781-565, tapez *, choix :
Cadeaux, Top Santé, N°239, Rien que pour
vous, le N° du lot, et les réponses.
(Coût du jeu : 0,68€).
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-SMS : 72888, envoyez : le code jeu, et un
2ème SMS avec la réponse.
19/08/10 - tél. par tirage immédiat

TELE STAR JEUX N°271 (Magazine) : Par tirage
immédiat du 23/07/10 au 19/08/10, des sacs
à main (valeur 297€, tapez 3, réponses : 3-2,
code : DOUGLAS, réponse : C), 85 livres
photo (valeur 36€, tapez 2, réponses : 2-1,
code : IMAGE, réponse : A), 74 lots de
produits de soins (valeur 27€, tapez 1,
réponses : 3-3, code : SOIN, réponse : C) à
gagner. De plus un tirage final attribuera un
séjour pour 2 en Egypte (valeur 2600€, tapez
4, réponse : 2, code : SEJOUR, réponse : B).
Téléphonez au 0892-781-562, tapez *, choix :
Jeux Télé Star Jeux, N°271, Grand Jeu de
l’été, le N° du jeu.
-SMS : 72888, envoyez : le code jeu, puis un
2ème SMS avec la réponse.
TELE STAR JEUX N°271 (Magazine) : Par tirage
immédiat jusqu’au 19/08/10, tous les 25
appels un DVD à gagner.
Téléphonez au 0892-781-562, tapez *, choix :
Jeux Télé Star Jeux , N°271, Mots Fléchés
page 60, et la réponse : 1. (Coût du jeu : 0,68€).
20/08/10 - tél. par tirage immédiat

♥ LA DEPECHE DU MIDI (Journaux) : Par tirage
immédiat jusqu’au 20/08/10, 10 lots à gagner
chaque jour (montres, etc.). De plus, un
tirage hebdomadaire attribuera un séjour
pour 2, et un tirage final attribuera un
voyage pour 2 en Tunisie.
Téléphonez au 0892-020-432, tapez *, puis 1,
ou 2, et la réponse du jour (se trouvant sur les
journaux, ou obtenue en téléphonant au N°
ci-dessus et en tapant une réponse au
hasard, on vous proposera de connaître la
bonne réponse.
-SMS : 71025, envoyez : LD1 (ou LD2), puis un
2ème SMS avec la réponse.
♥ PLEINE VIE JEUX HORS SERIE (Magazine) : Par
tirage immédiat jusqu’au 20/08/10, 100 livres
(valeur 5€) à gagner (un lot tous les 5 appels).
Téléphonez au 0892-781-568, tapez *, choix :
Jeux Pleine Vie, Hors Série, Eté, puis 1, et la
réponse : POILS. (Coût du jeu : 0,79€).
-SMS : 72888, envoyez : LIVRE, puis un 2ème SMS
avec la réponse : A.
PLEINE VIE JEUX HORS SERIE (Magazine) : Par
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tirage immédiat jusqu’au 20/08/10, 5 appareils
photo numériques (valeur 150€) à gagner.
Téléphonez au 0892-781-568, tapez *, choix :
Jeux Pleine Vie, Hors Série, Eté, puis 2, et la
réponse : FRANCS. (Coût du jeu : 0,79€).
-SMS : 72888, envoyez : PHOTO, puis un 2ème SMS
avec la réponse : B.
22/08/10 - tél. par tirage immédiat

♥ AUJOURD’HUI EN FRANCE - LE PARISIEN
(Journaux) : Par tirage immédiat jusqu’au
22/08/10, 2 pendentifs (valeur 2090€), 2
séjours Pierre et Vacances (valeur 897€), 3 TV
(valeur 499€), 10 ordinateurs (valeur 399€), 5
Smartphones (valeur 299€), 25 imprimantes
(valeur 199€), etc. à gagner. De plus un
tirage final attribuera une voiture (valeur 23
322€), un séjour pour 2 en Egypte (valeur
4100€), 2 scooters (valeur 3490€).
Téléphonez au 0892-686-200, tapez * 1, et
répondez aux 2 questions du jour.
(Coût du jeu : 1,35€).
-SMS : 72100, envoyez : AEF (espace) 1ere
réponse (espace) 2e réponse.
♥ OUEST FRANCE (Journaux) : Par tirage
immédiat de 7h à 22h toutes les 10 minutes
jusqu’au 22/08/10, des milliers de lots à
gagner : 10 GPS, un ordinateur, 10 mini
chaînes HiFi, 10 lecteurs DVD portables, 10
stations météo, une TV, un caméscope, des
bons d’achat IKEA de 100€, etc. De plus un
tirage attribuera un voyage chaque
semaine. Et un tirage final attribuera une
Mégane Cabriolet (valeur 27 750€).
Téléphonez au 0892-053-131, tapez *, le N°
du jeu de votre choix, et la réponse du jour.
(pour obtenir la réponse, tapez un nombre
au hasard, on vous proposera alors de vous
donner la bonne réponse, vous pourrez ainsi
rejouer). (Coût du jeu : 0,34€).
-SMS : 71025, envoyez : OFA (ou OFB, ou
OFC), puis un 2ème SMS avec votre N° de
téléphone portable (espace) et la réponse
(un chiffre).
Sur internet www.ouest-france.fr : les jeux du
jour sont à partir de 12h.
27/08/10 - tél. par tirage immédiat
DIAPASON (Magazine) : Par tirage immédiat
jusqu’au 27/08/10, 15 lots de matériel HiFi (de
470€ à 1490€) à gagner.
Téléphonez au 0892-391-033, tapez * 1, et la
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réponse : 1876#. (Coût du jeu : 0,56€).
29/08/10 - tél. par tirage immédiat

LE PROGRES (Journaux) : Par tirage immédiat
du 05/07/10 au 29/08/10, 7 voyages
(Marrakech : valeur 1380€, Grèce : 1720€,
Baléares : valeur 1340€, ...) à gagner.
Téléphonez au 0897-390-055, tapez * 1.
(Coût du jeu : 0,56€). (Les voyages seront
attribués aux : 3000ème appel, 6000ème appel,
9000ème appel, 12000ème appel).
-SMS : 71025, envoyez : LP. (Les voyages
seront attribués aux : 2000ème SMS, 4000ème
SMS, 6000ème SMS).
De plus, un tirage au sort attribuera un
voyage parmi les participations par bulletin
(découpé dans les journaux Le Progrès) ou
sur PL. Indiquez vos NPA, téléphone et
envoyez à : Le Progrès, Valorisation des
Marques, Jeu Eté 2010, 4 rue Montrochet,
69284 Lyon Cedex 02. (NBI?, R, TR, SD).
31/08/10 - tél. par tirage immédiat
BROSSARD (Biscuits) : Par tirage immédiat
jusqu’au 31/08/10, 250 livres + 2 bons de
réduction de 5€ (valeur 10€) à gagner.
Téléphonez au 0892-685-606, tapez * 1. (Coût du
jeu : 0,45€). Instants gagnants ouverts.
(R, TR, un appel remboursé, SD, en joignant un
RIB, en indiquant vos NPA, la date et l’heure de
votre appel à : Grand Jeu Audiotel Brossard
2010, Custom Promo N°13668, CS 40020 Peynier,
13079 Rousset Cedex).
09/09/10 - tél. par tirage immédiat

♥ TELE 7 JEUX HORS SERIE N°44 (Magazine) :
Par tirage immédiat du 16/07/10 au
09/09/10, 25 montres (valeur 60€), 25 tasses
(valeur 40€), 25 jeux de cartes (valeur 20€),
100 DVD, 25 livres (valeur 5€) à gagner.
Téléphonez au 0892.685.043, tapez *5, 1, et la
réponse : 3. (Coût du jeu : 0,56€). (Instants
gagnants ouverts).
-SMS : 71122, envoyez : TJX02, puis un 20e
SMS avec la réponse : 28D.
18/09/10 - tél. par tirage immédiat

FUJIFILM (Photo) : Par tirage immédiat
jusqu'au 18/09/10, 20 appareils photo (valeur
399€) à gagner.
Téléphonez au 0892.680.886, tapez * 1.
(Coût du jeu : 0,56€). (Instants gagnants
fermés de 5 minutes). (R, TR, un appel
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remboursé, SD, en joignant un RIB, à :
Custom Promo N°15576, Jeu Fujifilm, 13102
Rousset cedex).
20/09/10 - tél. par tirage immédiat
ROSES SUD DE FRANCE (Vins) : Par tirage
immédiat du 20/05/10 au 20/09/10, 10 planchas
(valeur 250€), 100 kits barbecue (valeur 65€) à
gagner. (+18ans).
Téléphonez au 0892.222.754, tapez * 1.
(Coût du jeu : 0,45€). Instants gagnants ouverts.
-SMS : 61071, envoyez : COULEUR. (R, TR, un appel
remboursé, SD, un joignant un RIB, en indiquant
la date et l'heure de votre appel, à, Rosés Sud
de France, cedex 3191, 99319 Paris Concours.
14/10/10 - tél. par tirage immédiat

LES CAHIERS DE REPONSES A TOUT N°25
(Magazine) : Par tirage immédiat jusqu’au
14/10/10, une console Wii, 10 jeux vidéo, 100
livres (valeur 30€), 30 casquettes, 50 yoyos, 60
planches de stickers à gagner.
Téléphonez au 0892-688-668, tapez *, choix :
Les Cahiers de Réponses à tout, Toy Story, et
les réponses : 1-1-3. (Coût du jeu : 1,01€).
16/10/10 - tél. par tirage immédiat
♥ LU : Par tirage immédiat du 21/12/09 au
16/10/10, 100 abonnements de 6 mois à votre
journal régional (valeur 180€), 1000 bons d'achat
de 13€ à gagner.
Téléphonez au 3223, dîtes : PETIT DEJEUNER.
(Coût du jeu : 1,01€). (R, TR, un appel remboursé,
SD, en joignant un RIB, à : Jeu Les Bons Plans de
Lu, Cedex 3436, 99343 Paris Concours).
21/10/10 - tél. par tirage immédiat

LES CAHIERS DE REPONSE A TOUT JEUX
(Magazine) : Par tirage immédiat jusqu’au
21/10/10, 2 séjours pour 4 au Futuroscope
(valeur 330€), 30 lots de 4 entrées au
Futuroscope (valeur 160€) à gagner.
Téléphonez au 0892-688-668, tapez *, choix :
Cahiers de Réponse à tout jeux,
Futuroscope. (Coût du jeu : 1,01€).
-SMS : 71009, envoyez : ARTHUR.
28/12/10 - tél. par tirage immédiat
LE CHASSEUR FRANÇAIS (Magazine) : Par tirage
immédiat jusqu’au 28/12/10, 28 coffrets d’une
montre + un couteau (valeur 580€) à gagner (Un
lot par semaine).
Téléphonez au 0892-050-149, tapez * 1, et la
réponse : 1885#. (Coût du jeu : 0,68€). Instants
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gagnants ouverts.
31/12/10 - tél. par tirage immédiat
OLYMPIO (Alcool) : Par tirage immédiat jusqu'au
31/12/10, un séjour pour 2 en Grèce (valeur
3000€) à gagner.
Téléphonez au 0892-390-140, tapez * 1, et le
code : 270. (R, TR, un appel remboursé, SD, en
indiquant la date et l’heure de votre appel, et
en joignant un RIB à : Olympio Heliades 2010,
Cedex 3531, 99353 Paris Concours).
KISS FM : Tous les 40 appels par tirage immédiat
jusqu’au 31/12/10, des lots à gagner : jeux vidéo,
cassettes vidéo, places de cinéma.
Téléphonez au 0892-691-815, tapez *6, et le N°
du lot. (Coût du jeu : 0,56€).
31/03/11 - tél. par tirage immédiat

♥ LABEL 5 (Whisky) : Par tirage immédiat du
01/01/10 au 31/03/11, 500 cours de cocktails
pour 2 (valeur 120€) à gagner.
Téléphonez au 0892-390-140, tapez *, le
code : 347#. (Coût du jeu : 1,01€). (R, TR, un
appel remboursé, SD, en joignant un RIB, en
indiquant la date et l’heure de votre appel,
à : Label 5, Cours Cocktails, Cedex 3038,
99303 Paris Concours).
04/09/11 - tél. par tirage immédiat
♥ DANONE (Yaourts) : Par tirage immédiat du
01/06/10 au 04/09/10, 2000 chéquiers réductions
de 20€ à gagner.
Téléphonez au 0892.684.606, tapez * 1.
(Coût du jeu : 0,45€). (Instants gagnants ouverts).
(R, TR, un appel remboursé SD, en indiquant vos
NPA, la date et l'heure de votre appel, en
joignant un RIB, à : Saison Danone 2010, Cedex
2536, 99253 Paris Concours).
30/09/11 - tél. par tirage immédiat
♥ PANACH (Boisson) : Par tirage immédiat
jusqu’au 30/09/11, 5 séjours pour 4 (valeur 3500€),
100 VTT (valeur 130€), 400 lots de 4 bagages
(valeur 22€) à gagner.
Téléphonez au 0892-692-400, tapez * 1. (Coût du
jeu : 0,45€). (Instants ouverts). (R, TR, un appel
remboursé, SD, en joignant un RIB, en indiquant
la date et l’heure de votre appel à : Jeu Panach
2010, Partez au vert en famille, Custom Promo
N°14016, CS 40020 Peynier, 13079 Rousset Cedex).
♥ HEINEKEN (Bière) : Par tirage immédiat du 01/04/10
au 30/09/11, 5 voyages pour 2 en Afrique du Sud
(valeur 6190€), 100 GPS (valeur 119€), 500 guides
de voyages (valeur 12€) à gagner.
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Téléphonez au 0892.686.466, tapez * 1.
(Code du jeu : 0,56€). Instants ouverts. (R, TR, un
appel remboursé, SD, en joignant un RIB, en
indiquant la date et l'heure de votre appel, à :
Cap sur le 33ème parallèle 2010, Custom Promo
N°14025, CS40020 Peynier, 13079 Rousset cedex).
-SMS : 61188, envoyez : VOYAGE.

PLANETE CAMPUS (Magazine) : Par tirage
immédiat jusqu’au 31/12/15, des voyages,
des vélos, des paires de lunettes, des sacs à
dos, des DVD, des places de cinéma à
gagner. (un lot tous les x appels).
Téléphonez au 0892-233-155, tapez * 1.
(Coût du jeu : 0,45€).

31/12/15 - tél. par tirage immédiat

Jeux TELEPHONIQUES par tirage FINAL
FIGARO-SUDOKU : Chaque semaine 300€ à gagner.
Téléphonez au 0892-794-444, tapez *, et la
réponse (1, ou 2, ou 3).
VERSION FEMINA (Magazine) : Chaque mois
inscrivez-vous pour participer au jury des lectrices
avant le ? et recevez l'un des 150 livres.
Téléphonez au 0892.689.168, tapez *, choix :
Coup de cœur des lectrices. (Coût du jeu : 0,68€).
MADAME FIGARO (Magazine) : Chaque semaine
des lots à gagner (DVD, ou entrées de musées,
ou places de spectacles, etc.)
Téléphonez au 0892.695.005, tapez * 3, 1.
28/07/10 - tél. par tirage final

QUESTIONS DE FEMMES N°157 (Magazine) :
Par tirage immédiat jusqu’au 28/07/10, 40
coffrets de 2 DVD "Toy Story" à gagner.
Téléphonez au 0892-688-668, tapez *, choix :
Questions de Femmes, Toy Story.
(Coût du jeu : 0,79€).
-SMS : 71009, envoyez : WOODY.
TELELOISIRS N°1273 (Magazine) : Téléphonez
avant le 28/07/10.
A gagner : une semaine pour 2 en Crête
(valeur 1800€), 15 sacs de voyage (valeur 166€).
Téléphonez au 0892-686-878, tapez *, choix :
Grand Jeu de l’été semaine 4, et la réponse :
679. (Coût du jeu : 0,90€).
-SMS : 72626, envoyez : PLAGE679 suivi de
vos NPA, téléphone portable. (Ce jeu se
déroule chaque semaine jusqu’au 25/08/10).
LE PELERIN N°6660 (Magazine) : Téléphonez
avant le 28/07/10.
A gagner : un GPS, 9 stations météo.
Téléphonez au 0892-891-520, tapez * 1, 1, et
la réponse : MATAUSCH (2).
(Coût du jeu : 0,68€).
-NET : www.pelerin.info (Ce jeu se déroule
chaque semaine jusqu’au 18/08/10).
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01/08/10 - tél. par tirage final

♥ TV GRANDES CHAINES N°165 (Magazine) :
Téléphonez avant le 01/08/10.
A gagner, 142 lots : un scooter (valeur 900€),
13 montres (valeur 55€), 40 sacs à dos, des
Blu-ray, des livres.
Téléphonez au 0892-682-220, tapez * 1, 1, et
la réponse : POSEIDON. (Coût du jeu : 0,79€).
TV MAGAZINE : Téléphonez avant le 01/08/10.
A gagner : 350€ (choix : difficile, réponse :
999#), 150€ (choix : facile, réponse : 221#).
Téléphonez au 0892-684-443, tapez * 1, 2, le
jeu de votre choix, et la réponse.
(Coût du jeu : 0,79€).
TV GRANDES CHAINES N°165 (Magazine) :
Téléphonez avant le 01/08/10.
A gagner : 30 coffrets de 4 DVD (valeur 30€).
Téléphonez au 0892-682-220, tapez *2, 1, et
la réponse : 3. (Coût du jeu : 0,79€).
-SMS : 72626, envoyez : SERIE C suivi de vos
NPA, téléphone.
FEMME ACTUELLE (Magazine) : Téléphonez
avant le 01/08/10.
A gagner : 40 lots de produits parfumés
(valeur 63€).
Téléphonez au 0892-688-110, tapez *, choix :
Lothantique. (Coût du jeu : 0,68€).
-SMS : 72626, envoyez : PARFUM suivi de vos
NPA, téléphone.
MAXI (Magazine) : Téléphonez avant le
01/08/10.
A gagner : un séjour pour 4 au Parc Astérix
(valeur 456€), 15 lots de 4 entrées au Parc
Astérix (valeur 156€), 25 lots de 2 entrées au
Parc Astérix (valeur 78€).
Téléphonez au 0892.681.106, tapez * 1 et les
réponses : 2-3-2. (Coût du jeu : 0,68€).
-SMS : 72100, envoyez : MAXI.
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TV MAGAZINE : Téléphonez avant le 01/08/10.
A gagner : 250€, 5 chèques de 50€.
Téléphonez au 0892.684.443, tapez * 1, 1, et
la réponse : 3. (Coût du jeu : 0,68€).
02/08/10 - tél. par tirage final
♥ MARIE CLAIRE IDEE (Magazine) : Téléphonez
avant le 02/08/10.
A gagner : une machine à café (tapez 2), un
bracelet (tapez 6), 12 lots de produits de soins
(tapez 4), 50 trousses nettoyage (tapez 3), 30
parfums (tapez 5), 75 bons d’achat de 20€
(tapez 7).
Téléphonez au 0892-680-375, tapez *, et le N° du
lot de votre choix. (Coût du jeu : 0,90€).
♥ MARIE CLAIRE N°695 (Magazine) : Téléphonez
avant le 02/08/10.
A gagner : un lot de 6 parfums, 60 parfums.
Téléphonez au 0892.680.175, tapez * 1, choix :
Parfums, et le N° du parfum de votre choix.
(Coût du jeu : 1,01€).
-NET : www.marieclaire.fr
♥ MARIE CLAIRE N°695 (Magazine) : Téléphonez
avant le 02/08/10.
A gagner : 20 bons d’achat de 100€ (tapez 3,
code : MCSAND), 25 paires de lunettes de soleil
(tapez 2, code : MCJH), 30 parfums (tapez 4,
code : MCYR), 20 lots de produits de soins (tapez
6, code : MCPEAU), 80 kits dentaires (tapez 5,
code : MCGUM).
Téléphonez au 0892-680-175, tapez * 1, et le N°
du lot de votre choix. (Coût du jeu : 1,01€).
-SMS : 71212, envoyez : le code jeu.
♥ MARIE FRANCE (Magazine) : Téléphonez avant
le 02/08/10.
A gagner : 20 bons d’achat de 100€ (tapez 1,
code : MFSAND), 75 bijoux de 20€ (tapez 2, code
: MFPOUL), 30 parfums (tapez 3, code : MFYR), 80
brosses à dents (tapez 4, code : MFGUM), 25 paires
de lunettes de soleil (tapez 5, code : MFJH).
Téléphonez au 0892-680-175, tapez *4, et le N°
du lot de votre choix. (Coût du jeu : 1,01€).
-SMS : 71212, envoyez : le code jeu.
♥ AVANTAGES (Magazine) : Téléphonez avant le
02/08/10.
A gagner : 20 bons d’achat de 100€ (tapez 4,
code : AVASAND), 25 paires de lunettes de soleil
(tapez 3, code : AVAJH), 30 parfums (tapez 2,
code : AVAYR), 25 lots de produits de soins
(tapez 1, code : AVAPEAU).
Téléphonez au 0892-680-175, tapez *2, et le N°
du lot de votre choix. (Coût du jeu : 1,01€).
-SMS : 71212, envoyez : le code jeu.
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03/08/10 - tél. par tirage final

TELELOISIRS N°1274 (Magazine) : Téléphonez
avant le 03/08/10.
A gagner : un lecteur Blu-ray (valeur 235€),
75 Blu-ray "Alice au Pays des Merveilles".
Téléphonez au 0892-686-878, tapez *, choix :
lecteur Blu-ray. (Coût du jeu : 0,56€).
04/08/10 - tél. par tirage final

AVANTAGE N°263 (Magazine) : Téléphonez
avant le 04/08/10.
A gagner : 2 week-ends spa pour 2, 4 appareils photo numériques, 5 valises, 10 sacs,
20 désherbeurs, 30 DVD, 25 CD, 60 tee-shirts.
Téléphonez au 0892-680-475, tapez * 1, et le
N° du lot de votre choix. (Coût du jeu : 1,01€).
05/08/10 - tél. par tirage final

TELE STAR JEUX N°42 (Magazine) : téléphonez
avant le 05/08/10.
A gagner : un séjour pour 4 (valeur 900€,
tapez 1), une croisière fluviale pour 2 (valeur
1938€, tapez 2).
Téléphonez au 0892-781-562, tapez *, choix :
Jeux Télé Star Jeux, N°42, le N° du jeu, et la
réponse : 1. (Coût du jeu : 0,68€).
06/08/10 - tél. par tirage final

AVANTAGE N°263 (Magazine) : Téléphonez
avant le 06/08/10.
A gagner : un voyage pour 2 en Martinique,
un week-end pour 2 à Prague, un salon de
jardin, des sacs, des DVD.
Téléphonez au 0892-680-475, tapez *2. (Coût
du jeu : 1,01€).
08/08/10 - tél. par tirage final

Pour tous les Jeux Notre Temps ou Notre
Temps Jeux vous pouvez jouer aussi sur :
www.notretemps.com/gagner
NOTRE TEMPS JEUX N°297 (Magazine) :
Téléphonez avant le 08/08/10.
A gagner : 50 livres (valeur 39€).
Téléphonez au 0892-894-050, tapez * 1, 1, 1,
et la réponse : BOUSSOLE (2).
(Coût du jeu : 0,56€).
NOTRE TEMPS JEUX N°297 (Magazine) :
Téléphonez avant le 08/08/10.
A gagner : 15 lots de 3 DVD (valeur 30€).
Téléphonez au 0892-894-050, tapez * 1, 3, 1,
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et la réponse : PLAISANTERIE (2).
(Coût du jeu : 0,56€). Réponses par Internet
sur www.notretemps.com/gagner, rubrique
superquiz : Clermont Ferrand, 36 chandelles,
22, Don Juan, Paysan, Iéna, pépé, son vrai
nom, la belle américaine, son oncle,
croissants, rolls-royce.
NOTRE TEMPS JEUX N°297 (Magazine) :
Téléphonez avant le 08/08/10.
A gagner : une semaine pour 6 à Ste Maxime
(valeur 1200€).
Téléphonez au 0892-894-050, tapez * 1, 2, 1,
et la réponse : BALLERINE (2).
(Coût du jeu : 0,56€).
NOTRE TEMPS JEUX N°297 (Magazine) :
Téléphonez avant le 08/08/10.
A gagner : une croisière pour 2 du 1er au
14/10/10 (valeur 5580€).
Téléphonez au 0892-894-050, tapez * 1, 0, 1,
et la réponse : PALMA DE MAJORQUE - LA
BAULE LES PINS (2). (Coût du jeu : 0,56€).
NOTRE TEMPS JEUX N°297 (Magazine) :
Téléphonez avant le 08/08/10.
A gagner : 10 livres (valeur 20€).
Téléphonez au 0892-894-050, tapez * 1, 4, 1,
et la réponse : ARMOISE (2).
(Coût du jeu : 0,56€).
09/08/10 - tél. par tirage final

NOTRE TEMPS N°488 (Magazine) : Téléphonez
avant le 09/08/10.
A gagner : une cure de thalasso à Bénodet
pour 2 (valeur 2100€).
Téléphonez au 0892-892-818, tapez * 1, 1, 1,
et la réponse : VILLE D’ITALIE (2).
(Coût du jeu : 0,68€).
♥ NOTRE TEMPS N°488 (Magazine) :
Téléphonez avant le 09/08/10.
A gagner : 4 voyages d’une semaine pour 2
à la Martinique (valeur 3740€), 2 séjours
d’une semaine pour 2 de thalasso à
Arcachon (valeur 2148€), 9 croisières fluviales
d’une semaine (valeur 2000€), 2 lots d’une TV
+ un home cinéma (valeur 1815€), 7 lecteurs
Blu-ray + 11 films (valeur 440€), 2 séjours
d’une semaine à St Tropez (valeur 252€), 20
machines à pain (valeur 240€), 20 appareils
photo numériques (valeur 169€), 10 montres
(valeur 119€), 250 sacs à dos (valeur 29€).
Téléphonez au 0892-892-818, tapez * 1, 0, 1,
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et la réponse : ET ONT TRANSMIS BIEN DES
LEGENDES (2). (Coût du jeu : 0,68€).
NOTRE TEMPS (Magazine) : Téléphonez avant
le 09/08/10.
A gagner : une voiture Suzuki (valeur 13850€).
Téléphonez au 0892.892.818, tapez * 1, 2, 1,
et la réponse : 1. (Les marins ont découvert le
monde et ont transmis bien des légendes).
(Coût du jeu : 0,68€).
MARIE CLAIRE MAISON (Magazine) : Téléphonez
avant le 09/08/10.
A gagner : un fauteuil (valeur 2747€).
Téléphonez au 0892-680-375, tapez * 1.
(Coût du jeu : 0,90€).
-NET : www.marieclairemaison.com
10/08/10 - tél. par tirage final

PLEINE VIE N°290 (Magazine) : Téléphonez
avant le 10/08/10. A gagner : 100€.
Téléphonez au 0892.781.568, tapez *, choix :
Jeux Pleine Vie, N°290, Sudoku, et la réponse
: 1. (Coût du jeu : 0,79€).
-SMS : 72888, envoyez : CHIFFRE, puis un
2ème SMS avec la réponse : A.
11/08/10 - tél. par tirage final

TELE 7 JOURS JEUX (Magazine) : Téléphonez
avant le 11/08/10.
A gagner : 5 téléphones-répondeurs (valeur 30€).
Téléphonez au 0892-700-910, tapez *2, 1, et
la réponse : 4. (Coût du jeu : 0,45€).
TELE 7 JOURS JEUX (Magazine) : Téléphonez
avant le 11/08/10.
A gagner : 5 lots de 3 BD (valeur 30€).
Téléphonez au 0892-700-910, tapez *5, 1, et
la réponse : 2. (Coût du jeu : 0,45€).
-SMS : 71122, envoyez : FLECHES, puis un 2ème
SMS avec la réponse : BERMUDA.
TELE 7 JOURS JEUX (Magazine) : Téléphonez
avant le 11/08/10.
A gagner : 5 sacs à main (valeur 99€).
Téléphonez au 0892-700-910, tapez *3, 1, et
la réponse : 3. (Coût du jeu : 0,45€).
-SMS : 71122, envoyez : PLACES, puis un 2ème
SMS avec la réponse : SOUHAIT.
TELE 7 JOURS JEUX (Magazine) : Téléphonez
avant le 11/08/10.
A gagner : 5 machines à café (valeur 179€).
Téléphonez au 0892-700-910, tapez *4, 1, et
la réponse : 1. (Coût du jeu : 0,45€).
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-SMS : 71122, envoyez : LET, puis un 2ème SMS
avec la réponse : PANACHE.
15/08/10 - tél. par tirage final

AVANTAGES HORS SERIE JEUX (Magazine) :
Téléphonez avant le 15/08/10.
A gagner : une semaine pour 2 en Sicile
(valeur 1800€), 5 sacs en cuir (valeur 319€), 5
imprimantes photo (valeur 129€).
Téléphonez au 0892-680-475, tapez *3, et la
réponse : 1. (Coût du jeu : 1,01€).
19/08/10 - tél. par tirage final

MAISON BRICOLAGE N°259 (Magazine) :
Téléphonez avant le 19/08/10.
A gagner : 10 perceuses sans fil.
Téléphonez au 0897-390-038, tapez * 1.
(Coût du jeu : 0,56€).
-SMS : 71025, envoyez : CADEAU.
20/08/10 - tél. par tirage final
PLEINE VIE JEUX HORS SERIE (Magazine) :
Téléphonez avant le 20/08/10.
A gagner : un séjour bien-être pour 2 (valeur 1800€).
Téléphonez au 0892-781-568, tapez *, choix :
Jeux Pleine Vie, Hors Série, Eté, puis 4, et la
réponse : POUBELLE. (Coût du jeu : 0,79€).
-SMS : 72888, envoyez : VITAL, puis un 2ème SMS
avec la réponse : A.
PLEINE VIE JEUX HORS SERIE (Magazine) :
Téléphonez avant le 20/08/10.
A gagner : un séjour de thalasso pour 2 à Roscoff
(valeur 1576€).
Téléphonez au 0892-781-568, tapez *, choix :
Jeux Pleine Vie, Hors Série, Eté, puis 3, et la
réponse : PINTADES. (Coût du jeu : 0,79€).
-SMS : 72888, envoyez : ZEN, puis un 2ème SMS
avec la réponse : C.
PLEINE VIE JEUX HORS SERIE (Magazine) :
Téléphonez avant le 20/08/10.
A gagner : une croisière pour 2 en Méditerranée
du 9 au 16/04/11 (valeur 2380€).
Téléphonez au 0892-781-568, tapez *, choix :
Jeux Pleine Vie, Hors Série, Eté, puis 5, et la
réponse : ECHANCRE. (Coût du jeu : 0,79€).
-SMS : 72888, envoyez : MED, puis un 2ème SMS
avec la réponse : C.
25/08/10 - tél. par tirage final
LE PELERIN (Magazine) : Clôture le mercredi de
chaque semaine jusqu’au 25/08/10.
A gagner : 10 lots par semaine : un GPS (valeur
299€), 9 stations météo (valeur 95€).
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De plus un tirage final attribuera fin août : 4
croisières, 4 caméscopes, etc.
Téléphonez au 0892-891-520, tapez * 1, 1, et la
réponse de la semaine. (Coût du jeu : 0,56€).
-NET : www.pelerin.info
29/08/10 - tél. par tirage final
BOURSIN - M6 : Téléphonez avant le 29/08/10,
chaque semaine 11 bons d’achat Boursin de 27€
à gagner. De plus un tirage final attribuera 3
week-ends en Relais & Châteaux (valeur 500€).
Téléphonez au 3606, tapez 1, 6, 1, et répondez à
la question de la semaine.
Il y a plusieurs autres jeux sur ce N°.
30/08/10 - tél. par tirage final

TF1-LE CHAT : un lot différent à gagner
chaque jour jusqu'au 30/08/10. Et une maison
(ou un chèque de 200 000€) à gagner par
tirage final (parmi les gagnants journaliers).
Téléphonez au 3281, et répondez à la
question du jour en tapant 1, ou 2.
(Coût du : 0,56€).
-SMS : 73030, envoyez : 1, (ou 2).
09/09/10 - tél. par tirage final

TELE 7 JEUX HORS SERIE N°44 (Magazine) :
Téléphonez avant le 09/09/10.
A gagner : 3 chèques de 200€ (choix : Grille
Expert (tapez 4), réponse : 215#, code :
SDKE), 4 chèques de 100€ (choix : Grille Relax
(tapez 3), réponse : 647#, code : SDKR).
Téléphonez au 0892.685.043, tapez *, le jeu
de votre choix, et la réponse.
(Coût du jeu : 0,56€).
-SMS : 71122, envoyez : le code jeu, puis un
2ème SMS avec la réponse.
TELE 7 JEUX HORS SERIE N°44 (Magazine) :
Téléphonez avant le 09/09/10.
A gagner : 5 chèques de 200€.
Téléphonez au 0892.685.043, tapez * 2, 1, et
la réponse : 246351#. (CHEMIN).
(Cout du jeu : 0,56€).
-SMS : 71122, envoyez : CASH246351.
20/09/10 - tél. par tirage final

SPECIAL JEUX LA VOIX DU NORD (Magazine) :
Téléphonez avant le 20/09/10.
A gagner : 51 lots dont un séjour en
Sardaigne pour 2, un séjour à Berlin pour 2,
un séjour de golf, 2 ensembles de bagages,
un ordinateur, un home cinéma, un appareil
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photo, 10 cadres photo numériques, 20
coffrets de DVD, 10 DVD, etc.
Téléphonez au 0892-068-000, tapez * 1, 1, et
la réponse : 2.
28/10/10 - tél. par tirage final
♥ PETIT ECOLIER (Biscuits) : Inscrivez-vous au :
0892-390-129 pour participer à 20 tirages au sort

qui attribueront 1000€ chacun, du 02/06/10 au
28/10/10. (Une seule inscription suffit pour
participer aux 20 tirages). Si vous êtes choisi une
équipe de "Petit Ecolier" viendra chez vous
vérifier si vous avez l’un des 21 magnets Petit
Ecolier, ou un bulletin demandé à : Petit Ecolier
1000€, Cedex 4238, 99423 Paris Concours. (R, TR,
SD, en joignant un RIB).

Jeux SMS par tirage IMMEDIAT
♠ Tarifications TTC des numéros SMS commençant par :
♠ 3xxxx : prix d’un SMS sans supplément
♠ 4xxxx : 0,05€ par envoi + prix d’un SMS
♠ 5xxxx : 0,20€ par envoi + prix d’un SMS

♠ 6xxxx : 0,34€ par envoi + prix d’un SMS
♠ 7xxxx : 0,50€ par envoi + prix d’un SMS
♠ 8xxxx : 1,50€ par envoi + prix d’un SMS
♠ le prix d’un SMS varie entre 0,10€ et 0,15€ par envoi

ELF : Par tirage immédiat jusqu’au ??? , des
coffrets aventures, 300 casquettes à gagner.
Par SMS au 71456, envoyez : ELF.

Belle la Vie" (valeur 4000€), 3 visites des studios de
"Plus Belle La Vie" à Marseille (valeur 2000€), 30
jeux vidéo (valeur 40€), 50 livres (valeur 20€), 50
livres (valeur 14€), 50 montres (valeur 12€), 100
tee-shirts, 50 BD, 40 tasses à gagner.
Par SMS au 61188, envoyez : SIBELL.

CGR : Par tirage immédiat jusqu’au ?, 1000
places de cinéma à gagner.
Par SMS au 71004, envoyez : CGR.
29/07/10 - SMS par tirage immédiat

PUBLIC N°367 : Par tirage immédiat du
23/07/10 au 29/07/10, 4 baladeurs (valeur 55€),
8 cartes mémoire (valeur 35€) à gagner.
Par SMS au 72345, envoyez : KADO.
31/07/10 - SMS par tirage immédiat

DARKMAG : Par tirage immédiat du 29/06/10
au 31/07/10, 10 livres (code : MORDARK), 10
DVD (code : ROBDKM) à gagner.
Par SMS au 73232, envoyez : le code jeu.
TELE STAR N°1764 : Par tirage immédiat
jusqu’au 31/07/10, un week-end à gagner.
Par SMS au 72888, envoyez : STAR7, puis un
2ème SMS avec la réponse : A.
FLEURY MICHON (Charcuterie) : Par tirage
immédiat du 28/06/10 au 31/07/10.
Une journée pour 2 au Grand Prix Cycliste de
Plouay en Bretagne avec l'équipe Bbox le
22/08/10 (hôtel+transport) à gagner.
Par SMS au 72100, envoyez : FLEURYMICHON.
♥ ORANGE : Par tirage immédiat du 25/06/10 au
31/07/10, un séjour (valeur 390€), 80 lecteurs DVD
portables (valeur 80€), 919 nattes de plage
(valeur 12€) à gagner.
Par SMS au 61188, envoyez : ORANGE. (Instants
gagnants ouverts).
♥ SIBELL : Par tirage immédiat du 15/04/10 au
31/07/10, 3 rôles de figurants dans la série "Plus
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MAITRE COQ : Par tirage immédiat du 01/06/10
au 31/07/10, 10 TV LCD, 100 ballons à gagner (un
lot tous les 150 SMS).
Par SMS au 71004, envoyez : FOOTCOQ.
♥ LABEL 5 : Par tirage immédiat jusqu'au 31/07/10,
un voyage à Las Vegas (valeur 2000€), 500 lots
de 4 verres (valeur 5€) à gagner.
Par SMS au 63015, envoyez : VEGAS
(R, TR, un appel remboursé, SD, en joignant un
RIB, à : Gagnez un tour du monde à Las Vegas,
M305, 91973 Courtaboeuf Cedex).
NESTLE CARREFOUR : Par tirage immédiat
jusqu’au 31/07/10, 10 week-ends en Europe
(valeur 1000€) à gagner.
Par SMS au 61064, envoyez : EXTREMEVERRINES
(espace) A.
(Instants ouverts). (R, TR, un appel remboursé, SD,
en joignant un RIB, en indiquant la date et
l’heure de votre appel, vos NPA, téléphone, à :
Jeu SMS Extrême Verrines, Cedex 2770, 99277
Paris Concours).
♥ BARILLA : Par tirage immédiat jusqu’au
31/07/10, un voyage pour 6 à Rome (valeur
4200€), 1000 boites en métal à gagner par
enseigne. Les dates du jeu varient suivant les
enseignes. Le jeu a déjà eu lieu avec Carrefour.
Par SMS au 61188, envoyez : PASTA (espace)
PARTY (espace) et le code enseigne se trouvant
sur un panneau dans les magasins (le code
Carrefour était : CRF). Instants ouverts.
11/08/10 - SMS par tirage immédiat

GAME - EA SPORTS : Par tirage immédiat du
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11/06/10 au 11/08/10, une TV + un home
cinéma, des PS3, des jeux vidéo, des places
pour un match de foot, etc.
Par SMS au 63388, envoyez : EA SPORTS.
(un seul appel par portable).
15/08/10 - SMS par tirage immédiat
GARMIN : Par tirage immédiat jusqu'au 15/08/10,
un vélo (valeur 1990€), 19 GPS (valeur 299€), 20
tee-shirts à gagner.
Par SMS au 61188, envoyez : GARMIN.
(Instants gagnants ouverts). (R, TR, un appel
remboursé, SD, en joignant un RIB, à : Grand Jeu
SMS Garmin, Tour de France 2010, Custom Promo
N°15510, 13102 Rousset cedex).
20/08/10 - SMS par tirage immédiat

ENVY : Par tirage immédiat jusqu’au
20/08/10, un scooter (valeur 2500€) à gagner
(instant gagnant fermé de 15 secondes). De
plus, un tirage final attribuera un scooter
(valeur 2500€).
Par SMS au 61188, envoyez : ENVY246AF. (un
seul appel par téléphone portable pour le
tirage final).
31/08/10 - SMS par tirage immédiat

1000 pots de graines (valeur 2€) à gagner.
Par SMS au 61071, envoyez : NATURA VERDE (R,
TR, un appel remboursé, SD, en joignant un RIB, à
: Colgate Natura Verde, cedex 4174, 99417 Paris
Concours).
♥ TEFAL : Par tirage immédiat jusqu’au 31/08/10,
une journée avec un chef (valeur 3700€), 5
salons de jardin (valeur 399€), 1000 livres de
cuisine (valeur 7€) à gagner.
Par SMS au 61188, envoyez : TEFAL.
(R, TR, un appel remboursé, SD, en joignant un
RIB, à : Jeu SMS Tefal, Custom Promo 14381, CS
40020 Peynier, 13079 Rousset Cedex).
07/09/10 - SMS par tirage immédiat
HEINEKEN : Par tirage immédiat jusqu'au
07/09/10, 5 MP3 à gagner.
Par SMS au 63388, envoyez : BOITES. (Une seule
participation par portable). (R, TR, un appel
remboursé, SD, en joignant un RIB, à : Jeu SMS
Boîtes, 13766 Aix-en-Provence cedex 3).
25/09/10 - SMS par tirage immédiat
LA LAITIERE : Par tirage immédiat jusqu’au
25/09/10, 45 week-ends à gagner.
Par SMS au 61064, envoyez : GLACE.
(Instants gagnants ouverts).
30/09/10 - SMS par tirage immédiat

CATCH ONE N°6 : Par tirage immédiat tous
les 50 appels, jusqu’au 31/08/10, une console
PS3, 30 jeux vidéo, 50 DVD, 25 Blu-ray à gagner.
Par SMS au 73232, envoyez : MCOT2.

LES SECRETS DE LA MER : Par tirage immédiat
jusqu'au 30/09/10, 2 croisières à gagner.
Par SMS au 72100, envoyez : CROISIERE.

♥ BORDEAU CHESNEL : Par tirage immédiat
jusqu’au 31/08/10, 5 fauteuils (valeur 500€), 500
ballons à gagner.
Par SMS au 61188, envoyez : FOOT.

ELF : Par tirage immédiat jusqu'au 30/09/10, des
coffrets sensations, des casquettes à gagner.
Par SMS au 71456, envoyez : ELF.

BENCO : Par tirage immédiat du 01/03/10 au
31/08/10, 100 frisbee, 50 bobs, 50 serviettes de
plage, 100 porte-clés à gagner.
Par SMS au 63015, envoyez : CAMPING2.

17/10/10 - SMS par tirage immédiat

STANLEY : Par tirage immédiat jusqu’au 31/08/10,
un voyage pour 2 en Islande (valeur 1900€), 2
week-ends pour 2 dans les arbres (valeur 170€),
30 entrées dans un Parc Accrobranche (valeur
30€) à gagner.
Par SMS au 61188, envoyez : STANLEY.
(Instants gagnants ouverts).

DIRECT AUTO : Par tirage immédiat du 10/04/10
au 17/10/10, 2 week-ends au 24 h du Mans
(valeur 1300€), 15 pass VIP pour une compétition
automobile (valeur 180€) à gagner.
Par SMS au 72323, envoyez : FOOT, puis répondez
à une question qui change (Réponses possibles :
LE COQ, RIBERY...).
31/10/10 - SMS par tirage immédiat

♥ VITTEL : Par tirage immédiat jusqu'au 31/08/10,
10 000 tee-shirts à gagner.
Par SMS au 61071, envoyez : VITTEL.

♥ MAITRE COQ : Par tirage immédiat du
31/05/10 au 31/10/10, 500 livres de recettes à
gagner. (Un lot tous les 50 SMS).
Par SMS au 71004, envoyez : RECETTE.

NATURA VERDE : Par tirage immédiat jusqu'au
31/08/10, un voyage au Costa Rica (déjà
gagné), 10 week-ends à la ferme (valeur 99€),

UHU : Par tirage immédiat jusqu'au 31/10/10.
35 consoles DS (valeur 200€) à gagner.
Par SMS au 63388, envoyez : UHULAPINS.
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(Un seul appel par portable). (Instants
gagnants ouverts).
♥ GRANT’S : Par tirage immédiat jusqu’au
31/10/10, 10 voyages en Ecosse, 50 cours de
cuisine, 200 coffrets poker, 1000 lots de 6 verres à
gagner.
Par SMS au 61032, envoyez : GRANTS1.
EVIAN : Par tirage immédiat jusqu’au 31/10/10,
20 lots de 320€ d’Evian à gagner.
Par SMS au 63388, envoyez : PURE.
(Instants ouverts).
30/11/10 - SMS par tirage immédiat
M&M'S (Confiserie) : Par tirage immédiat jusqu'au
30/11/10, 7 TV à gagner.
Par SMS au 61071, envoyez le code jeu relevé sur
une affiche M&M's dans votre supermarché.
SPONTEX : Par tirage immédiat du 01/05/10
jusqu’au 30/11/10, 5 chèques de 400€ à gagner.
Par SMS au 61071, envoyez : TOUTNET. (Instants
ouverts). (Un seul appel / famille).
(R, TR, un appel remboursé, SD, en joignant un
RIB, en indiquant vos NPA, à : Tout nouveau tout
net, Guacamole, 20 rue Marx Dormoy, 75018 Paris).
15/12/10 - SMS par tirage immédiat
♥ HARIBO : Par tirage immédiat jusqu’au
15/12/10, un home cinéma, 50 lecteurs Blu-ray,
50 sacs à dos, 200 lacets à gagner.
Par SMS au 61188, envoyez : HARIBO.
(Instants ouverts).
31/12/10 - SMS par tirage immédiat

DIRECT HUIT : Par tirage immédiat jusqu'au
31/12/10, 26 lots sport de 587€ à gagner.
Par SMS au 72323, envoyez : GYM.
(Instants gagnants ouverts).

AQUAFRESH : Par tirage immédiat du 01/06/10 au
31/12/10, 50 abonnements à Voici (valeur 66€) à
gagner. De plus, un tirage final attribuera une
séance de relooking (valeur 2200€).
Par SMS au 41199, envoyez : AQUAFRESH3.
(R, TR, un appel remboursé, SD, en joignant un
RIB, à : Jeu Aquafresh 3 Blancheurs, N°06134,
Touche Etoile, BP 10707, 59063 Roubaix Cedex 3).
-NET : www.aquafresh.fr (50 autres abonnements
à gagner)
♥ VOLVIC-ED : Par tirage immédiat jusqu'au
31/12/10, 500 boîtes (valeur 55€), 5000 sacs
(valeur 4€), 5000 stylos à gagner.
Par SMS au 61188, envoyez : VOLVIC.
TOP SANTE : Par tirage immédiat jusqu'au
31/12/10, tous les 100 appels un coffret Smartbox
à gagner. (100 coffrets au total). Par SMS au
72888, envoyez le code jeu (REVE8, ou BOX11).
GIBSON’S : Par tirage immédiat jusqu’au
31/12/10, 10 billets pour un festival de rock
(valeur 100€) à gagner.
Par SMS au 63015, envoyez : GIBSONS
30/04/11 - SMS par tirage immédiat
UHU : Par tirage immédiat jusqu’au 30/04/11, un bon
d’achat de 5000€, des coffrets bien-être à gagner.
Par SMS au 63388, envoyez : IMMEDIATEMENT. (R,
TR, un appel remboursé, SD, en joignant un RIB, à
: Jeu SMS UHU Strong and Safe Genie, Opération
N°UE41, 13766 Aix-en-Provence Cedex 3).
UHU : Par tirage immédiat jusqu’au 30/04/11, un
bon d’achat carburant de 400€, 90 chèques
carburant de 40€, 50 GPS à gagner.
Par SMS au 63388, envoyez : DOIGTS. (Instants
gagnants ouverts). (R, TR, un appel remboursé,
SD, en joignant un RIB, à : Jeu SMS UHU Strong
and Safe Liberté, Opération N°UE40, 13766 Aixen-Provence Cedex 3).

Jeux SMS par tirage FINAL
EUROSPORT : Téléphonez avant le ??? .
A gagner : 2 pass VIP pour le championnat du
monde de superbike du 01/10 au 03/10/10 à
Magny Cours.
Par SMS au 63738, envoyez : SBK.
29/07/10 - SMS par tirage final

ELLE (Magazine) : Téléphonez avant le
29/07/10. (Ce jeu se déroule chaque
semaine jusqu’au 12/08/10).
A gagner : un séjour pour 2, 12 paires de
boots en cuir (valeur 179€).
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Par SMS au 72345, envoyez : ELLE, puis un
2ème SMS avec la réponse : B.
-NET : www.elle.fr
ELLE (Magazine) : Téléphonez avant le
29/07/10. (Ce jeu se déroule chaque
semaine jusqu’au 12/08/10).
A gagner : un lot de bagages (valeur 201€).
Par SMS au 72345, envoyez : FLE, puis un 2ème
SMS avec la réponse : B.
GRAZIA N°46 (Magazine) : Téléphonez avant
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le 29/07/10.
A gagner : un sac à main et son contenu
(valeur 700€).
Par SMS au 72888, envoyez : BAG1, puis un
2ème SMS avec la réponse : B, et un 3ème
SMS avec la réponse : C.
31/07/10 - SMS par tirage final

MOTO GP : Téléphonez avant le 31/07/10.
A gagner : un voyage pour 2 pour le Grand
Prix Moto de Tchéquie (valeur 2000€), etc.
Par SMS au 71004, envoyez : MOTO, puis un
2ème SMS avec la réponse : C, un 3ème SMS
avec la réponse : A, et un 4ème SMS avec la
réponse : C.
LE MONDE DU QUAD : Téléphonez avant le
31/07/10.
A gagner : un séjour pour 2 au Maroc.
Par SMS au 72100, envoyez : LMDQ2.
JEUX VIDEO AND CO : Téléphonez avant le
31/07/10.
A gagner : un Ipad (valeur 499€), 200 lots de 2
places de cinéma.
Par SMS au 71004, envoyez : JVCO, puis un 2ème
SMS avec la réponse : A.
-NET : www.jeuxvideoandco.com/concourstwilight-3/formulaire.php - Réponse : Bella.
KAZE : Téléphonez avant le 31/07/10.
A gagner : un Ipad (ordinateur).
Par SMS au 71004, envoyez : TOT, puis un 2ème
SMS avec la réponse : A.
02/08/10 - SMS par tirage final

FRANCE INFO : Téléphonez avant le 02/08/10.
A gagner : des livres.
Par SMS au 62030, envoyez : LIVRE suivi de
vos NPA, téléphone.
♥ FAMILI : Téléphonez avant le 02/08/10.
A gagner : 15 lots de 5 produits de soins (code :
FAMPEAU), 20 produits de soins (code : FAMLIN),
25 paires de lunettes de soleil (code : FAMJH), 75
bons d’achat de 20€ (code : FAMPOUL).
Par SMS au 71212, envoyez : le code jeu.
♥ COSMOPOLITAN : Téléphonez avant le
02/08/10.
A gagner : 20 bons d’achat de 100€ (code :
COSSAND), 50 produits de beauté (code :
COSMIL), 25 paires de lunettes de soleil (code :
COSJH), 30 parfums (code : COSYR).
Par SMS au 71212, envoyez : le code jeu.

WALIBI : Téléphonez avant le 04/08/10.
A gagner : 70 lots de 2 places de cinéma.
Par SMS au 71004, envoyez : CHIENS (ou
CHATS). (Réponse possible 4 AOUT 2010).
SEXY DANCE : Téléphonez avant le 04/08/10.
A gagner : un stage de comédie musicale,
un iPod, une chaîne HiFi, 100 lots de 2 places
de cinéma.
Par SMS au 71004, envoyez : UCPA, puis un
2ème SMS avec la réponse : A.
COURIR : Téléphonez avant le 04/08/10.
A gagner : un stage de comédie musicale,
un iPod, une chaîne HiFi, 100 lots de 2 places
de cinéma.
Par SMS au 71004, envoyez : COURIR, puis un
2ème SMS avec la réponse : A.
-NET : www.courir.com/sexy-dance-3-le-jeu-php
05/08/10 - SMS par tirage final

GRAZIA N°47 (Magazine) : Téléphonez avant
le 05/08/10.
A gagner : un sac à main + son contenu
(valeur 446€).
Par SMS au 72888, envoyez : BAG2, puis un
2ème SMS avec la réponse : C.
10/08/10 - SMS par tirage final
♥ VOTRE BEAUTE : Téléphonez avant le 10/08/10.
A gagner : 20 lots de 3 produits solaires (valeur
130€, code : VBLANCASTER), 70 lots de 2 produits
de beauté (valeur 76€, code : VBLANCOME), 70
produits de soins (valeur 72€, code :
VBBIOTHERM), 25 séances de hammam à Paris
(valeur 70€, code : VBHAMMAM).
Par SMS au 71212, envoyez : le code jeu de votre
choix.
VOTRE BEAUTE : Téléphonez avant le 10/08/10.
A gagner : une cure de thalasso à Bandol (valeur
3240€).
Par SMS au 71212, envoyez : VBBANDOL.
12/08/10 - SMS par tirage final
ELLE (Magazine) : Téléphonez avant le jeudi de
chaque semaine jusqu’au 12/08/10.
A gagner chaque semaine plusieurs lots dont un
séjour.
Par SMS au 72345, envoyez : ELLE, puis un 2ème
SMS avec la réponse (A, ou B, ou C).
-NET : www.elle.fr
14/08/10 - SMS par tirage final

04/08/10 - SMS par tirage final
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NICE MATIN : Téléphonez avant le 14/08/10.
A gagner : 25 guitares.
Par SMS au 72100, envoyez : SUD.
16/08/10 - SMS par tirage final

♥ GIRLS N°305 : Téléphonez avant le
16/08/10.
A gagner : 7 bons d'achat de 100€ (code :
KDO21) ; 12 sacs à main (valeur 69€, code :
KDO32) ; 20 lots de 2 parfums (valeur 15€), 30
lots de 4 stylos (valeur 22€, code : KDO43).
Par SMS au 71002, envoyez : le code jeu de
votre choix.
24/08/10 - SMS par tirage final

RAP LE MAG : Téléphonez avant le 24/08/10.
A gagner : 5 paires de lunettes de soleil
(valeur 129€, code : HOP2), 15 parfums
(valeur 56€, code : HOP1).
Par SMS au 31010, envoyez : le code jeu de
votre choix suivi de vos NPA, téléphone
portable.
26/08/10 - SMS par tirage final
♥ 30 MILLIONS D'AMIS (Magazine) : Téléphonez
avant le 26/08/10.
A gagner : 1000€, 2 week-ends pour 2 avec vol
en montgolfière (valeur 580€), 43 entrées de
musées ou de zoos, 24 DVD, 22 jeux de société.
Par SMS au 71002, envoyez : CTMA1.

LONELY PLANET N°5 : Téléphonez avant le
30/08/10.
A gagner : un voyage en Australie.
Par SMS au 73020, envoyez : LPMS.
31/08/10 - SMS par tirage final
SIGMATEK : Téléphonez avant le 31/08/10.
A gagner : une TV, un iPod, des iPod, 100 lots de
2 places de cinéma.
Par SMS au 71004, envoyez : TWILIGHT, puis un
2ème SMS avec la réponse : A.
15/09/10 - SMS par tirage final

♥ FAMILI N°206 (Magazine) : Téléphonez
avant le 15/09/10.
A gagner : une poussette (valeur 460€, code
: FMSPORT), un siège auto pour bébé (valeur
290€, code : FMLILI), 6 tapis jeux (valeur 99€,
code : FMLAM), 6 tours de lit (valeur 45€,
code : FMBARPA), 7 réhausseurs (valeur 45€,
code : FMBOOST), 8 matelas à langer (valeur
37€, code : FAMBAMB), 24 veilleuses (valeur
25€, code : FMPABO), 30 DVD (code :
FMVAC).
Par SMS au 71212, envoyez : le code jeu.
30/10/10 - SMS par tirage final
KIRRZ : Téléphonez avant le 30/10/10.
A gagner : un téléviseur (valeur 1400€), un caméscope (valeur 900€), un téléviseur (valeur 650€).
Par SMS au 71004, envoyez : KIRRZ

30/08/10 - SMS par tirage final

Jeux par INTERNET
28/07/10 - par internet

INVESTIR : Clôture le 28/07/10.
A gagner : une montre Tag Heuer (valeur
1600€), 1 week-end pour 2 en hôtel ***** à
Londres avec une "Travel Card 3 jours"
(valeur 1598€), 1 chèque cadeau habitat de
1500€, 1 lot de 12 bouteilles de vin "Château
Figeac 2005" (valeur 1260€), 1 an d'essence
(valeur 1200€), un home cinéma 5 Blu-Ray
(valeur 1049€), 1 portefeuille d'actions à placer
de 1000€, 1 iPhone 3GS 32 Go (valeur 799€).
Sur : //jeu.investir.fr
Inscrivez-vous et répartissez vos 100 "actions"
qui vous sont allouées entre les différents lots,
chaque action représentant une chance au
tirage au sort du lot concerné. Vous pouvez
gagner 400 actions supplémentaires en
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répondant à des questions personnelles.
29/07/10 - par internet

BIOTHERM : Clôture le 29/07/10.
A gagner : une semaine pour 2 en hôtel ****
en Sardaigne (valeur 3800€), 100 soins
"Aquasource Skin Perfection" avec une
trousse (valeur 64€).
Sur : www.aquasourcepourtous.com
Cliquez sur "Jouez" puis sur les bulles qui
défilent afin de trouver les 3 crèmes
"Aquasource" permettant d'accéder au
formulaire de participation au tirage au sort.
GREENTECH INDUSTRIES : Clôture le 29/07/10.
A gagner : 1 scooter Revatto Hybride (valeur
1790€), 1 scooter électrique (valeur 990€), 1
scooter Mobility (valeur 890€), une planche
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collector Percy Jackson (valeur 30€), 50 DVD,
50 écouteurs rétractables, 100 ailes d'Hermès.
Sur : www.greentech-industries.com
30/07/10 - par internet

BE : Clôture le 30/07/10.
A gagner : 150 montres Ice Swatch "Sili"
(valeur 89€).
Sur : www.be.com Cliquez sur "concours"
REPONSE : Sili. Q.S. : environ 7000.
CRUNCH : Clôture le 30/07/10.
A gagner : des consoles Xbox 360 avec 1 jeu
"DJ Hero" (valeur 309€), 20 lecteurs MP3
vidéo (valeur 149€), 1500 titres de musique à
télécharger.
Sur : www.lesitecrunch.com
31/07/10 - par internet

BJORG : Clôture le 31/07/10.
A gagner : 20 vélos à assistance électrique
(valeur 717€), 1000 lots de 4 sets de table en
coton biologique (valeur 23€).
Sur : www.bjorg-lejeu.net/jeu.html
CANAL PLUS : Clôture le 31/07/10.
A gagner : un séjour de 12 jours pour 2 en
Thaïlande (valeur 3000€), 1 MacBook Apple
(valeur 949€), un téléviseur LCD 16/9 (valeur
895€), une enceinte stéréo (valeur 649€), 1
home cinéma (valeur 599€).
Sur : www.blindtest.canalplus.fr
REPONSES : Univers Sport : Darren Tulett-Pierre
Menès. Univers Séries : Desperate
Housewives-Engrenages. Univers Cinéma : Le
Cercle- Mammuth. Univers Émissions : Les
Guignols de l'info-Le petit journal people.
Univers Canal Street : Canal Street, l'émissionBooba live.
GAYELORD HAUSER : Clôture le 31/07/10.
A gagner : 4 plateformes vibrantes My5
Power Plate avec 1 tee-shirt (valeur 4990€),
2000 séances découverte Power Plate
(valeur 25 à 35€). Sur :
www.grandjeugayelordhauser.fr Entrez le
nom d'une enseigne (Carrefour, Auchan etc)
pour accéder aux instants gagnants. Vous
pouvez jouer tous les jours.
GRANINI : Clôture le 31/07/10.
A gagner : une voiture Toyota "Aygo" (valeur
9000€), 3 ordinateurs portables (valeur 499€),
5 poufs (valeur 199€), 10 lampes Philips
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(valeur 98€), 1000 MP3 à télécharger.
Sur : www.lacouleurpulpea.fr
Cliquez sur le sabot pour prendre part aux
instants gagnants.
KER CADELAC : Clôture le 31/07/10.
A gagner : 1 séjour d'une semaine pour 4 à 8
personnes dans une villa sur la Côte d'Azur
(valeur 4500€), 10 coffrets Relais du Silence
(valeur 219€), 1000 paniers Douceurs (valeurs 6€).
Sur : www.1000bonheurskercadelac.com/gains.php
Cliquez sur "Je joue" pour participer aux
instants gagnants.
METRO : Clôture le 31/07/10.
A gagner : 30 week-ends pour 4 au Parc
Astérix (valeur 515€), 126 lots de 4 entrées
pour le parc.
Sur : //clubmetro.metrofrance.com
MISTER GOODDEAL : Clôture le 31/07/10.
A gagner : 1 chèque de 7500€.
Sur : //mistergooddeal.timetobuy.net
Principe du jeu : cliquez sur les éléments dont
la somme des valeurs est exactement égale
au budget de la pièce.
REPONSES : Salon : Canapé, TV LCD, table
basse-Cuisine : réfrigérateur, cafetière, lavevaisselle-Chambre d'enfant : commode, lit
de bébé, table à langer-Jardin : table de
jardin, tondeuse, barbecue.
PADD : Clôture le 31/07/10.
A gagner : des lots pour une valeur de 11
920,80€, dont une semaine pour 2 en demipension au Maroc (valeur 994€), 1 selle cuir
avec étrivières et 1 paire d'étriers (valeur
756€), 1 caméscope numérique (valeur
245€), 1 lecteur DVD portable (valeur 209€), 2
appareils photo numériques (valeur 149€), 5
cadres photo numériques, 10 chargeurs
solaires, 5 lecteurs DVD, 20 lecteurs MP3, etc.
Sur : www.padd.fr/padd-le-jeu
PAYSANGE : Clôture le 31/07/10.
A gagner : Un chèque de 40 000€ ou 40
vaches en fermage sous la forme d'un
investissement financier sur un cheptel de
vaches.
Sur : www.lanatureendirect.com
Il vous faudra indiquer le prénom d'une vache
à demande sur le site ou à relever sur les
fromages de la marque ("Roucoulons",
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"L'Ortolan", "Charcennay", etc.). Prénoms
relevés : Anabelle, Prunelle, Noisette, Rougette.
PEUGEOT : Clôture le 31/07/10.
A gagner : 3 VTT Peugeot 200 (valeur 799€),
30 montres "808 GTI" (valeur 90€), 308 porteclés (valeur 10€).
Sur : www.308gti.peugeot.fr
QUICKSILVER : Clôture le 31/07/10.
A gagner : 1 séjour de 7 jours pour 5
personnes à la maison Quicksilver à Hossegor
(valeur 4000€), 20 montres (valeur 170€), 20
paires de lunettes de soleil (valeur 100€).
Sur : //quicksilverplay.com
ROUTARD : Clôture le 31/07/10.
A gagner : 1 séjour de 6 nuitées pour 2 en
demi-pension à Madagascar avec circuit sur
le Massif de l'Isalo (valeur 6000€).
Sur : www.routard.com
REPONSES : 1) L'arbre du voyageur ou
ravinala - 2) Un véhicule de transport en
commun reliant un quartier à un autre - 3) Un
interdit ou tabou - 4) Le pic Boby - 5) Circuit
"Nature Insolite (jours 5 et 6).
Q.S. : environ 10 000.
SIFAS : Clôture le 31/07/10.
A gagner : 1 salon "Kare Free Tissé" composé
d'1 canapé, 2 fauteuils salon, 1 repose-pieds
et une table basse (valeur 3975€).
Sur : www.sifas.fr/concours_form.php
REPONSES : 1) 15 - 2) New-York.
TERRE SAUVAGE : Clôture le 31/07/10.
A gagner : 1 safari d'une semaine pour 2 en
Inde (valeur 2250€), 3 sacs Lowepro Runner
(valeur 90€), 3 appareils photo numériques
(valeur 139€), 3 monopieds (valeur 59€), 3
livres "Les arbres" (valeur 25€), 15 guides "La
France Sauvage" (valeur 6€).
Sur : www.terre-sauvage.com
Principe du jeu : envoyez 1 à 5 photo(s) à
l'adresse indiquée sur le bulletin
téléchargeables sur le site sur l'un des thèmes
suivants : "Faune", "Flore" ou "Paysage". Les 61
gagnants seront désignés par un jury.
TROPICANA : Clôture le 31/07/10.
A gagner : 5 lots de 2 invitations pour
déjeuner avec le joueur de tennis Jo-Wilfried
Tsonga à Roland Garros avec visite du stade
(valeur 2000€), 150 lots de 2 verres à jus
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Tropicana (valeur 20€), 100 plateaux petitdéjeuner (valeur 12€).
Sur : www.tropicana.fr
REPONSES : 1) Roger Federer - 2) Open
d'Australie - 3) Vrai.
PAPER MATE : Par tirage immédiat jusqu’au
31/07/10 une TV, 50 jeux, 500 produits Paper
Mate, à gagner.
Sur : www.matesworld.fr
GRANDLAIT : Clôture le 31/07/10.
A gagner : 10 lots de 588€ de fruits et légumes, 40
lots de 49€ de fruits et légumes.
Sur : www.grandlait.fr
POMMES DE TERRE : Par tirage immédiat jusqu’au
31/07/10, 10 voyages pour 4 à Rio (valeur 8500€),
100 appareils photo (valeur 149€), 1000 livres.
Sur : www.pommesdeterreprimeurs.com
Code jeu : PRIMEURS.
OLD NICK : Clôture le 31/07/10.
A gagner : un week-end pour 2 à Ibiza, etc.
Sur : www.oldnick-clubbing.fr
SAMSUNG - AUCHAN : Clôture le 31/07/10.
A gagner : un voyage au Mali.
Prenez une photo du monde végétal.
Envoyez-la sur : www.missionplantation.fr
JOKER (Jus de fruits) : Clôture le 31/07/10.
A gagner : 223 chèques de 1000€. (Un chèque
par jour par instants gagnants fermés).
Sur : www.plusdeconfiancejoker.com
01/08/10 - par internet

CONFORAMA : Clôture le 01/08/10.
A gagner : 1 week-end pour 4 à Disneyland
Paris (valeur 880€), une chambre "Toy Story"
(valeur 443€), 8 parures de lit (valeur 35€), 24
tapis (valeur 24€), 20 planches de stickers,
100x2 places de cinéma, 15 horloges au
tirage final, des coffrets cadeaux, des DVD,
des places de cinéma au tirage des sessions
hebdomadaires.
Sur : www.toystory3chezconfo.fr
REPONSES POSSIBLES : Lee Unkrich, 245€,
Pixar, Tom Hanks, ...
CLUB FRANCE TELEVISIONS : Clôture le
01/08/10.
A gagner : 1 séjour pour 2 en Guyane.
Sur : www.leclubfrancetelevisions.fr
Cliquez sur la vignette "gagner un voyage en
Guyane".
REPONSES : 1) 9 - 2) Tour Cycliste - 3) Eddy
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Murté - 4) Le 15 juin 2010.
09/08/10 - par internet

PLURIELLES : Clôture le 09/08/10.
A gagner : 1 salon avec une table basse et
un pouf (valeur 1 567€), 1 canapé 2 places
avec une table basse et un pouf (valeur
1367€), 1 canapé 2 places avec une table
basse (valeur 1098€), 5 Dong bag adulte
(valeur 345€).
Sur : www.plurielles.fr
Cliquez sur "Jeux-concours" puis Deco On
Demand".
REPONSES : 1) decoondemand.com, le
design à tout prix - 2) Design - 3) E-talents Pion d'échec - Les lampes sur pied.
14/08/10 - par internet

A gagner : une semaine pour 2 en Croatie
(valeur 1100€), 5 appareils photo numériques
(valeur 69€), 50 maillots de bain Dim, 1000
livres photo (valeur 20€) aux instants gagnants.
Sur : //grandjeu.voyages-sncf.com
17/08/10 - par internet
GRANINI : Par tirage immédiat jusqu’au 17/08/10,
un séjour de remise en forme pour 2 (valeur 2500€).
Sur : www.mercilesjusdefruits.fr
20/08/10 - par internet

TELECABLE SAT HEBDO - TMC : Clôture le
20/08/10.
A gagner : 1 TV, 1 Ipad, 1 ordinateur
portable, 20 lots de 4 DVD, 27 abonnements.
Sur : www.telecablesat.fr
31/08/10 - par internet

RENAULT : Clôture le 14/08/10.
A gagner : 1 lot de 2 séjours de 2 semaines
en club Belambra pour 4 personnes avec 4
semaines de location de voiture au tirage de
final, 6 semaines de location de voiture
(valeur 379€), 3 GPS Tom Tom (valeur 260€), 3
week-ends en club Belambra (valeur 250€), 5
week-ends de location de voiture (valeur
129€) aux instants gagnants.
Sur : www.loisirgagnant.com/index.php
Cliquez sur une des croix pour participer aux
tirages.
15/08/10 - par internet

L'OREAL : Clôture le 15/08/10.
A gagner : une semaine pour 2 personnes à
Bali**** (valeur 4000€).
Sur : www.loreal-paris.fr
Cliquez sur "gagnez en beauté cet été".
REPONSES : 1) entre 11h et 15h, 2) rose, 3) 48h.
VINS DE PROVENCE : Clôture le 15/08/10.
A gagner : 10 week-ends pour 2 en
Provence, 20 clés USB, 100 livres, ...
Sur : www.vinsdeprovence.com
Réponses : DE FRUITS..., EXOTIQUES..., UN
EQUILIBRE SUBTIL... . (ISA1).
DANETTE : Clôture le 15/08/10.
A gagner : une semaine pour 4 en Afrique du
Sud (valeur 6000€).
Sur : www.danette.fr
16/08/10 - par internet

VOYAGES-SNCF : Clôture le 16/08/10.
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St MICHEL : Par tirage immédiat jusqu’au
31/08/10, 3 séjours en camping-car (valeur
2000€), 200 boites (valeur 8€) à gagner.
Sur : www.stmichel.fr
PRIMEALE : Par tirage immédiat jusqu’au
31/08/10, 2 babyfoots (valeur 1050€), 5 TV (valeur
349€), 50 cages de foot (valeur 30€) à gagner.
Sur : www.primeale.fr
PASTIS 51 : Clôture le 31/08/10.
A gagner : chaque jour 207 lots de 2 verres.
Sur : www.pastis51.fr
Code jeu : verre51piscine
11/09/10 - par internet

FNAC (Magasins TV, HiFi, livres) : Clôture le
11/09/10.
A gagner : 3 appareils photo.
Sur : www.concours-photo-fnac.com
Principe du jeu : concours photo sur le thème
: ma tribu, mon voisin, mon monde.
30/09/10 - par internet
CURLY : Par tirage immédiat jusqu’au 30/09/10,
300 casquettes, 300 places de cinéma, 1500
posters à gagner.
Sur : www.sitaspasdamis.com
Le code Fatal : 930545.
De plus vous pouvez gagner une rencontre avec
Mickaël Youn (valeur 5000€) en réalisant une
vidéo de la plus belle prestation musicale.
EVIAN : Par tirage immédiat jusqu’au 30/09/10,
50 lots de 216€ d’Evian à gagner.
Sur : www.unandevianlivrechezvous.com
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(Instants ouverts).
31/03/11 - par internet

PANIER BEBE : Clôture le 31/03/11.
Chaque jour 2 paniers pour bébés (valeur

15€) à gagner. Et chaque mois un lot d’une
poussette + un siège auto bébé (valeur 449€)
à gagner.
Sur : www.panierbebe.fr

V OS PE T IT ES A N NO N CES
• Les petites annonces sont gratuites. Il suffit de nous envoyer le texte de votre annonce par courrier, ou par email (cpub@cpub.net), ou de les déposer sur : www.cpub.net N’indiquez pas votre adresse, mais seulement
votre N° de téléphone, à la fin de votre annonce • Vous devez indiquer le prix de vente, en incluant dans
votre prix les frais d’expédition • Les petites annonces publiées le sont sous l’entière responsabilité de leurs
auteurs. Les transactions en résultant sont du domaine privé et n’engagent que leurs auteurs. Les vendeurs
s’engagent à ne proposer que des OBJETS NEUFS ET LEGALEMENT ACQUIS • Acheteurs et vendeurs se doivent
de respecter les accords conclus en terme de livraison (ou expédition) et de paiement • Merci de votre
compréhension et bons achats ! • Conseil : le seul moyen d’avoir une preuve effective d’un envoi est le
recommandé : exigez-le quand vous achetez un lot... Et utilisez-le systématiquement quand vous vendez !

ECHANGE
● Echange 4 bons J.C Biguine
de 50€ (3 valables jusqu’au
21/09/10 et un jusqu’au
10/09/10).
E-mail : glabaraka@neuf.fr
● Echange 10€ de bons Franprix
contre un carnet de timbres.
Tel : 06-30-05-34-04
RECHERCHE
● Recherche toutes poupées
Kimmidoll. Tel : 06-50-06-89-19.
E-mail : dbluecom3@free.fr
● Recherche thalasso ou
balnéo pour 2 personnes.
Tel : 06-58-82-27-11
DONNE
● Donne 2 places pour le film
"Sex and the city 2".
Tel : 04-91-65-02-64
COFFRETS WONDERBOX,
SMARTBOX
● Vends, 45€, coffret
Wonderbox "Bien-être et
beauté" (valable jusqu’au
30/06/11).
E-mail : yanncat2005@yahoo.fr
● Vends, 65€, coffret
Wonderbox "Séjour nature et
terroir" (une nuit avec dîner +
petit déjeuner parmi plus de 100
maisons d’hôtes et hôtels
ruraux, valable jusqu’au
01/04/11, valeur 89€) ; vends,
34€, coffret Dakota "Sport et
nature" (plus de 150 activités
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sportives pour 1 à 3 personnes :
ULM, plongée..., valable
jusqu’au 30/03/11, valeur
49,90€). Tel : 06-74-93-51-59
● Vends, 35€, coffret Smartbox
"Aventure" (530 activités
sportives au choix dans plus de
150 établissements en France :
planeur, saut à l’élastique...,
valeur 49,90€) ; vends, 110€ les
2, ou 60€ l’une, 2 cartes
Carrefour Spectacles de 75€
(valables jusqu’au 31/12/10,
valeur 150€). Tel : 06-35-22-03-42
E-mail : gourse13@yahoo.fr
● Vends, 32€, coffret Smartbox
"Instant détente" (comprenant
un chèque cadeau sans valeur
faciale valable pour un soin
pour homme ou femme parmi
1100 forfaits au choix dans
toute la France, valeur 39,90€).
E-mail : fgauthiez@wanadoo.fr
Tel : 04-72-37-48-40
● Vends, 75€, coffret Smartbox
"Séjour et table régionale" pour
2 personnes (comprenant une
nuit avec dîner et petits
déjeuners en hôtel** ou
chambre d’hôtes, 120 séjours
régionaux au choix, valable
jusqu’en novembre 2011, valeur
119,90€). Tel : 02-35-75-15-84
E-mail : phcaillouel@gmail.com
● Vends, 80€, coffret
Wonderbox pour 2 personnes
(comprenant un rituel bien-être
+ une nuit + un déjeuner ou
dîner + petit déjeuner, valeur
119,90€). Tel : 02-99-48-46-28

FUTUROSCOPE
● Vends, 100€ (ou 25€ l’une), 4
places pour le Futuroscope
(valables jusqu’au 31/12/10,
valeur 140€). Tel : 06-85-92-36-55
● Vends, 45€, 2 entrées adulte
pour le Futuroscope (valables
jusqu’au 31/12/10, valeur 70€).
E-mail : kavali@sfr.fr
● Vends, 25€, 2 billets pour le
Futuroscope (valables jusqu’au
31/12/10). Tel : 06-85-92-36-55
DISNEYLAND
● Vends, 200€, séjour Disney
pour 2 personnes (comprenant
une nuit à l’hôtel Santa Fee,
avec possibilité de dormir à 4
dans la chambre + les billets 2
jours / 2 parcs, valable jusqu’au
05/11/10) ; vends, 40€ l’un, 4
billets Disney pour les 2 parcs
(valables jusqu’au 19/05/11,
valeur 67€). Tel : 06-13-38-56-28
E-mail : m.marc30@free.fr
● Vends, 40€ l’un, 4 pass Disney
1 jour / 2 parcs (valables
jusqu’en mars 2011, valeur 65€).
E-mail : lescastels@orange.fr
Tel : 02-98-93-86-53 (HDR)
● Vends, 63€, 2 pass Disney 1
jour / 2 parcs (valables jusqu’au
29/11/10, valeur 130€).
Tel : 05-55-36-73-37
● Vends, 80€, entrée adulte 2
jours / 2 parcs (valable jusqu’en
janvier 2011, valeur 110€).
Tel : 06-37-69-04-99
● Vends, 155€, 4 pass Disney 1
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jour / 2 parcs (valables jusqu’en
mars 2011, valeur 260€).
Tel : 06-83-58-18-12
● Vends, 350€, séjours Disney
pour 4 personnes (une nuit
avec petit déjeuner à l’hôtel
Santa Fee + 2 jours sur le parc
pour 4 personnes, valable
jusqu’au 11/11/10).
E-mail : m.marc30@free.fr
Tel : 06-13-38-56-28
● Vends, 30€, code donnant
droit après inscription sur le site
Disney à un billet pour les 2
parcs (valable du 01/07/10 au
08/11/10 sauf samedis et
dimanches du mois de
septembre). Tel : 06-85-92-36-55
● Vends, 45€ l’un, 4 pass Disney
1 jour / 2 parcs (valables
jusqu’en avril 2011, valeur 67€) ;
vends, 28€, coffret Smartbox
"Instant détente"
E-mail : fgauthiez@wanadoo.fr
Tel : 04-72-37-48-40
● Vends, 35€, pass Disney 1 jour
/ 2 parcs (valable jusqu’au
28/09/10, valeur 67€).
Tel : 03-84-21-52-43
LE PUY DU FOU
● Vends, 45€, 2 places adulte
pour le Parc du Puy du Fou +
18€ de coupons repas pour 2
personnes (valables jusqu’en
septembre 2010, valeur 78€).
Tel : 06-79-05-75-05
● Vends, 45€, 2 places adultes
pour le Puy du Fou + 18€ de
coupons repas pour 2
personnes (valables jusqu’en
septembre 2010, valeur 78€).
Tel : 06-06-71-57-78
● Vends, 45€, 2 places adultes
pour le Puy du Fou + 18€ de
coupons repas pour 2
personnes (valables jusqu’en
septembre 2010, valeur 78€).
Tel : 06-79-05-75-05
● Vends, 15€, entrée pour le Puy
du Fou (valable saison 2010,
valeur 27€). Tel : 06-99-65-37-75
● Vends, 20€ l’une, 4 entrées
pour le Puy du Fou (valables
saison 2010, valeur 27€).
Tel : 06-10-32-01-45
● Vends, 50€, 2 entrées pour le
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Parc du Puy du Fou + 18€ de
coupons repas (valeur 72€).
E-mail : jpb43@aliceadsl.fr
Tel : 06-06-71-57-78
● Vends, 80€, 4 billets adultes
pour le Parc le Puy du Fou
(valables saison 2010, valeur
110€) ; vends, 70€, soin
régénérant intégral, de la
marque Gatineau Age Benefit
(crème jour / nuit pour "peau
mature 50 ans et plus", valeur
120€). Tel : 06-79-95-41-59
E-mail : nolpay22@aol.com
● Vends, 45€, 2 places adultes
pour le Parc du Puy du Fou +
18€ de coupons repas pour 2
personnes (valables jusqu’en
septembre 2010, valeur 78€).
Tel : 06-79-05-75-05
● Vends, 15€ l’une, 4 entrées au
Puy du Fou. Tel : 04-90-60-74-88
● Vends, 39€, 2 entrées au
Grand Parc du Puy du Fou +
repas (valeur 76€).
Tel : 01-39-82-60-16 (après 20 h).
SEJOURS
● Vends, 100€, séjour de 3 jours
et 2 nuits pour 2 personnes dans
le vignoble de Bergerac
(comprenant 3 visites de
domaines viticoles + 3 coffrets
cadeaux + visite libre du
Château de Monbazillac +
croisière en Gabarre +
hébergement en chambre
d’hôtes Coup de Cœur ou
hôtel avec les 2 petits déjeuners
et les 2 dîners + remise d’un
programme de visite du pays
de Bergerac et d’un carnet de
voyage, les frais de transport
restent à votre charge, le séjour
peut se faire le week-end ou la
semaine, valeur 319€).
Tel : 06-61-39-05-89
● Vends, 400€, week-end VIP à
Paris pour l’arrivée du Tour de
France les 23 et 24 juillet
(comprenant 2 nuits en
hôtel**** en pension complète
+ ballade sur la Seine en
péniche + soirée dans une salle
de spectacle + accès à la
tribune pour assister à l’arrivée
du Tour avec le transfert, valeur

1500€). E-mail : xere@free.fr
Tel : 06-20-17-01-96
● Vends, 1650€, séjour de
thalasso de 6 jours ½ pension en
hôtel 3 ***, cure essentielle
(valeur 2500€). Tel : 06-75-13-59-97
● Vends, 200€, séjour de 3 jours
/ 2 nuits dans le vignoble de
Bergerac pour 2 personnes
(comprenant 3 visites de
domaines viticoles + 3 coffrets
cadeaux + visite libre du
Château de Monbazillac +
croisière en Gabarre +
hébergement en chambre
d’hôtes Coup de Cœur ou
hôtel avec les 2 petits déjeuners
et les 2 dîners + remise d’un
exemple de programme de
visites du pays de Bergerac et
d’un carnet de voyage, valable
du 19/07/10 au 31/10/10, toute
période incluse). E-mail :
cedricange@cegetel.net
● Vends, 350€, séjour de 7 jours
(du samedi au samedi) pour 4
personnes en appartement 2
pièces 4/5 ou studio 4
personnes dans plus de 90
résidences en France (dont
Martinique, hébergement seul,
au choix : mer, campagne,
montagne, valable jusqu’au
30/03/11 hors vacances
scolaires, valeur 700€).
E-mail : gourse13@yahoo.fr
Tel : 06-35-22-03-42
● Vends, voyage de 8 jours pour
2 (au choix : Crête, ou Egypte,
ou Turquie, ou Sicile, ou Tunisie,
ou Croatie, valable jusqu’à fin
2010, valeur 1500€). Echange
possible (faire offre).
Tel : 03-25-31-57-89
● Vends, 300€, week-end pour 2
dans les Alpes (nuit + repas +
visites, valable jusqu’au
31/12/10, valeur 500€).
Tel : 04-74-97-39-64
CINEMA
● Vends, 8€, invitation pour 2
personnes pour le film "Twilight
3" (valable dans toutes les
salles, sauf le week-end et jours
fériés). Tel : 06-61-39-05-89
● Vends, 6€, 2 places pour le
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film "L’agence tous risques"
(valables dans toutes les salles
en semaine, sauf le week-end).
Tel : 06-50-06-89-19
● Vends, 25€, 2 pass saison
Aqualand Gujan Mestras
(valeur 50€). Tel : 06-64-70-52-72
E-mail : toffr74@free.fr
AUTRES SORTIES
● Vends, 30€, 4 places pour
l’exposition Le Temps de
Dinosaures Porte de Versailles à
Paris (ouvert tous les jours,
valables jusqu’à fin juillet 2010,
valeur 60€) ; vends, 45€, 2
places adultes pour le Parc du
Puy du Fou + coupons repas
(valables saison 2010 jusqu’à fin
septembre 2010, valeur 78€).
Tel : 06-79-05-75-05
● Vends, 15€, 4 places adultes
pour un des 3 Parcs Aqualand
de Saint Cyr sur Mer, Fréjus,
Sainte Maxime (valables toutes
la saison 2010, valeur 25€).
Tel : 06-60-58-39-55
● Vends, 100€, 2 billets pour
l’opéra Mireille Gounod le
04/08/10 à Orange (valeur
350€). Tel : 06-86-21-17-86
● Vends, 22€, entrée au Parc
Astérix (valeur 34,50€). Echange
possible. Tel : 03-80-39-71-71
CD, DVD
● Vends, 15€ l’un, 3 coffrets
DVD de la série "Bones" : coffret
1 = 6 DVD, coffret 2 = 6 DVD,
coffret 3 = 4 DVD (valeur 24€) ;
vends, 100€, lecteur DVD
double portable de voiture
Philips (valeur 158€). Tel : 02-4176-98-27 ou 06-37-15-71-66
● Vends, 12€, coffret de 3 CD
des plus belles chansons de Line
Renaud (64 chansons au total,
valeur 21€). Tel : 02-41-76-98-27
ou 06-37-15-71-66

CHEQUES CADEAU J.C BIGUINE
● Vends, 25€ (négociable),
chèque cadeau J.C Biguine de
50€ (valable jusqu’au 21/09/10)
; vends, 45€ (négociable),
chaussures Diablo de la marque
Osiris (couleur : marron foncé,
taille : 37,5, visibles sur le site :
www.osirisshoes.com, valeur
75€). Echange possible contre
lot de même valeur.
Tel : 06-19-90-89-89
● Vends, 20€, bon coiffure J.C
Biguine de 40€ ; vends, 30€
l’une, 2 places Disney pour les 2
parcs. Tel : 06-99-65-37-75
BONS D’ACHAT, CARTES
CADEAUX...
● Vends, bon d’achat de 500€
valable dans une auto-école
CER (valable pour une
inscription avant le 31/08/10, ou
remboursement de vos frais si
vous êtes déjà inscrit).
Echange possible. Tel : 04-94-6422-38 ou 06-84-76-52-83
E-mail : fcjpm@voila.fr
● Vends, 70€, carnet de 53 bons
Volvic de 3,15€ à valoir sur les
packs de 6 x 1,5 l + 53 bons de
1,21€ à valoir sur les eaux
aromatisées (valeur 231€).
Tel : 06-84-26-59-19
● Vends, 75€, carnet de 61 bons
Actimel de 3€ (valable chez
Leclerc jusqu’au 30/06/11,
valeur 183€). Tel : 06-86-21-17-86
● Vends, 250€, bon d’achat de
500€ auto école CER (peut être
cédé même nominatif, valable
jusqu’au 31/08/10).
Tel : 06-23-67-54-50
● Vends, 50€, carte Carrefour
Loisir de 75€. Tel : 06-61-39-05-89
● Vends, 400€, bon cadeau
pour un séjour en cabane hutte
pour 6 personnes au domaine
des Ormes (valable jusqu’au

02/04/11, les cabanes huttes
sont déjà louées jusqu’au
27/08/10 inclus).
E-mail : glabaraka@neuf.fr
● Vends, 55€, 12 bons LU de 7€
(valables sur toute la gamme et
dans tous les magasins jusqu’au
31/12/10, valeur 84€) ; vends,
30€, 20 bons Senseo de 2,20€
(valables sur toute la gamme et
dans tous les magasins jusqu’au
31/12/10, valeur 44€).
Tel : 06-86-21-17-86
● Vends, 15€, 2 bons d’achat
Devianne de 15€ (valeur 30€).
Tel : 04-67-68-90-96
DIVERS
● Vends, 390€, caméscope Full
HD Panasonic couleur argent
(valeur 592€).
E-mail : glaquay@sfr.fr
● Vends, 15€, ballon de foot Fifa
2010. E-mail : m.marc30@free.fr
Tel : 06-13-38-56-28
● Vends, 30€, maillot cycliste
Bouygues Télécom dédicacé
(taille 3, valeur 80€).
Tel : 02-31-92-55-76
● Vends, 60€, Tassimo T 20
blanche avec kit couleurs
(valeur 99€). Echange possible
contre coffret Smartbox ou
Wonderbox. Tel : 06-13-38-56-28
E-mail : m.marc30@free.fr
● Vends, 60€, lot de 4 produits
Club des Créateurs de Beauté
(valeur 106,50€). Tel : 06-06-7157-78 E-mail : jpb43@aliceadsl.fr
● Vends, 46€, lot de 3 produits
de la ligne de bain L’Eau
D’Issey Miyake : crème de
douche (200 ml) + brume
hydratante pour le corps (100
ml) + déodorant spray (100 ml).
Tel : 02-98-44-08-39
● Vends, 40€, jeu Wii "U-sing
Johnny Hallyday" + micro (valeur
60€). Tel : 02-98-93-86-53 (HDR)
E-mail : lescastels@orange.fr

Retrouvez CPUB, 24H/24
sur www.cpub.net
et au 0892.16.46.46
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