
Chère cliente,
Cher client,

Devenez hôte/hôtesse d’une présentation de bijoux. Invitez vos amis et connaissances, vivez une atmosphère formi-
dable et profi tez des off res avantageuses pour hôte/hôtesse.

Bracelet « Modern Time Travellers »

Rencontre de la tradition et de la modernité. La 
catégorie « Modern Time Travellers » réinterprète 
et fait évoluer les ornements. Le bracelet 2913 de 
la collection principale (catalogue, p. 35) est dé-
sormais disponible en exclusivité en acier surfi n 
poli, avec deux aimants.

Taille : S-M ou L-XL

Prix préférentiel : 35 EUR  
Prix de vente habituel : 69 EUR 

 Économies : 49 % 

Référence : H185-1

Assorti à : catalogue p. 35



Set de pendentif « Modern Time Travellers »

Le pendentif en forme de flacon existe désormais aussi en 
acier surfin. Disponible ici en set avec la chaîne 1640-1. Léger, 
aérien, élégant et noble – avec un aimant.

Taille (chaîne) : XXXXL

Prix préférentiel : 39 EUR 
Prix de vente habituel : 78 EUR 

 Économies : 50 % 

Référence : H186-1

 
 

Set de pendentif « Squares »

Pour homme comme pour femme : ce penden-
tif de forme carrée séduit par l’alternance de ses 
surfaces en acier surfin poli et satiné. Ce penden-
tif muni d’un aimant est disponible comme offre 
d’hôtesse avec la chaîne 319. Mariez ce set au 
bracelet Casual Flex 2874 assorti de la collection 
principale (catalogue, p. 77).

Taille (chaîne) : S, M, L, XL, XXL

Prix préférentiel : 29 EUR  
Prix de vente habituel : 62 EUR 

 Économies : 53 % 

Référence : H184-1

Tirez parti de ces offres exclusives, vous pouvez profiter de chacune d’entre elles à partir d’un chiffre d’affaires de 
312 EUR  par présentation.

Réservez rapidement ! Nos offres pour les hôtes/hôtesses sont toujours très appréciées. Nous ne pourrons vous les 
livrer que jusqu’à épuisement du stock.

N’hésitez donc pas à m’appeler ou à m’envoyer un mail.

Cordialement,

Votre conseiller/conseillère ENERGETIX

Assorti à : catalogue p. 35

Assorti à : catalogue p. 77


