
GRAND JEU-CONCOURS INSTAGRAM HAIKO BY CORAIL 

 

Haïko by Corail, la boutique officielle de Corail Hélicoptères, regroupe une sélection de produits 

locaux de haute qualité et les produits de la marque corail hélicoptères.    

En ce mois de Juin 2021, Haïko by Corail organise un jeu-concours en partenariat avec Corail 

Hélicoptères, et des quelque un des producteurs locaux exposés en boutique Ouvert à tous, nous 

aurons le plaisir de sélectionner 3 gagnants. 

A la clé, un **survol des 2 cirques avec Corail Hélicoptères d’une valeur de 210€ pour notre premier 

gagnant. Notre deuxième champion aura le plaisir de déguster notre *pack gourmand : un 

assortiment de produits locaux de qualité comprenant :  

3 gousses de vanille givrée de Louis Leichnig 

Du thé blanc à la vanille du labyrinthe En- Champ- Thé 

Et du miel de baies roses de chez Zaza Apiculture ainsi qu’un porte clé Corail Hélicoptères 

Et enfin notre 3em gagnant aura le loisir de profiter de notre *pack bien-être composé : 

D’une eau de parfum de Fah’am par les producteurs de la CAHEB  

D’un lait hydratant Vanille, coco, ylang-ylang par Garden Island 

D’une serviette en matériaux recyclés by RunShark et d’un porte clé corail hélicoptères. 

Conditions de participation : 

Pour participer au jeu-concours, il vous suffit de :  

• Suivre Haiko by Corail et Corail Hélicoptères sur instagram 

• Taguer un.e ami.e en commentaire 

• Aimer le post…. 

… Et pour plus de chance d’être sélectionné, n’hésitez pas à repartagé le post en story en nous 

mentionnant !  

Les résultats du concours seront communiqués le 19 juin et nous contacterons les 3 personnes 

sélectionnés via messages privés. 

**Pour le. La gagnant.e du vol, il.elle aura la possibilité d’effectuer sa réservation jusqu’au 20 juin 

2021 pour un vol ayant lieux avant le 30 juin 2021. 

*Les packs gourmands et bien-être seront à récupérés à la base de Saint- Gilles  

Conditions :  

- être âgé(e) de plus de 13 ans,  

- résider en France (DOM-TOM compris),  

- disposer d’une adresse e-mail valide 

A vos marques, prêt, likez ! 


