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Copy of 30% de réduction – vous pouvez vous dire merci ! (214A - FR)
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 !

COMMENT CREÉR VOTRE PROPRE LIVRE

FORMAT DU LIVRE
NOUS CONTACTER

RELIURES

EXPÉDITION

POUR

30% de réduction
vous pouvez vous dire merci !
Code: New21fr*
Valide jusqu’au: 21 janvier 2021

La famille Solentro s'agrandit chaque année et vous faites partie des
quelque 350 000 personnes qui apprécient nos livres. Nous sommes très
reconnaissants de la con ance que vous nous avez accordée tout au long
de l’année et il est maintenant temps pour nous de vous en remercier.
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Pro tez d'une réduction de 30% sur un achat chez Solentro! Créez un livre pour vousmême ou pour offrir en cadeau, ou bien commandez plus d'exemplaires de vos
projets de livres précédents.
LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ

*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.
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Expédition:
1 à 2 semaines

Si vous commandez

Un livre GRATUIT:

plus d’une copie du
même livre ou livre
photo*

Inviter un ami**

Hampus Schildfat
Fondateur

Tobias Schildfat
Fondateur

Salutations ensoleillées de la part de toute l’équipe de
Solentro

❄
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SUIVEZ-NOUS SUR

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 !

Vous recevez cette infolettre parce que vous êtes client chez Solentro ou que vous y avez un compte.

Voir en ligne | Se désabonner

* 50% de réduction ! Si vous commandez plus d’une copie du même livre ou livre photo, les copies vous seront
facturées à moitié prix ! (REMARQUE : non valable pour BASIC qui béné cient déjà d'une remise). NB : ne
s’applique pas aux commandes passées sur l’application Solentro.
** Parrainez un ami et recevez un livre ou un album photos gratuit dès qu’il utilisera votre code promo ! Vous
obtiendrez une réduction de 39,90 €, qui ne s’appliquera qu’aux commandes de livres depuis votre compte et ne
pourra être cumulée avec d’autres promotions. Les frais de port ne sont pas inclus dans cette offre. Par exemple,
le prix d’un livre Maxi à couverture rigide de 28 pages est de 39,90 €. La réduction de 39,90 € s’appliquera au
premier livre acheté : pas besoin d’en acheter un autre. Prenez la liberté d’ajouter plus de pages, de changer la
taille, le type de livre ou d’en commander d’autres, vous ne paierez que la différence ! NB : ne s’applique pas aux
commandes passées sur l’application Solentro.
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