Solentro vous permet de créer votre propre livre, livre photo, album photo, livre de
mariage, livre de remise de diplôme (yearbook), livre de baptême, livre de souvenirs, livre
de blog, livre de retraite, "mon premier livre" - nous mettons l’accent sur la simplicité et
l’accessibilité pour que vous puissiez laisser s’exprimer votre créativité !

Notre cadeau pour vous: bon de €15 !

Nous voulons vous remercier de faire partie des meilleurs clients. Vous êtes l’un de nos

230 000 utilisateurs de Solentro et nous avons plus de clients fidèles que jamais. Nous
nous efforçons d’améliorer constamment Solentro afin de pouvoir continuer à vous
impressionner.
Cette année, nous avons mis en place un nouveau design amélioré pour notre site Web et
nous espérons que vous l’aimerez.

En guise de remerciement,
nous aimerions vous donner €15 pour
faire vos achats chez Solentro.
Code: 9Y0K7LSZY0
Valeur: €15*
Valide jusqu’au: 28 février 2019
Vous avez entendu parler de notre réduction incroyable, non ? Si vous commandez
plus d’une copie du même livre, vous obtiendrez les copies suivantes dans la même
commande à moitié prix ! (REMARQUE : non valable pour les livres de poche qui
bénéficient déjà d’une remise)
* Entrez le code lorsque vous passez votre commande, de sorte que la réduction sera déduite automatiquement.
La réduction s'applique uniquement aux livres de votre compte livre et ne peut être combinée avec d'autres offres.
Cette offre est valable au maximum une fois par ménage.Des frais d’expédition seront ajoutés.

Sincères salutations,
/Hampus & Tobias Schildfat, frères et fondateurs
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Vous recevez cette infolettre parce que vous êtes client chez Solentro ou que vous y avez un compte.
Vous ne pouvez pas lire cette infolettre ? Cliquez ici.
Vous voulez annuler votre abonnement ? Cliquez ici.

