
PARTAGEZ UNE EXPÉRIENCE 
DE RÊVES AVEC VOS AMIS. 

O F F R E  P A R R A I N A G E

Recommandez 
André Renault,
et recevez un oreiller.*

A part of the HILDING ANDERS family

Hilding Anders Bretagne - BP 8

44530 SAINT GILDAS DES BOIS
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Giving the world a good night’s sleep TM
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COUPON PARRAINAGE
Je recommande les matelas André Renault à mon ami. 
Merci de nous faire profi ter de la plus haute qualité de sommeil en nous 
envoyant un oreiller aux adresses remplies ci-dessous.

Nom :  .............................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................

........................................................................................................................

Code postal : ................... Ville :  ...................................................................

Tél. : .................................. Date de l’achat :  .................................................

Nom et coordonnées du magasin :  ...............................................................

........................................................................................................................

e-mail :  ..........................................................................................................

Vous 

Nom :  .............................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................

........................................................................................................................

Code postal : ................... Ville :  ...................................................................

Tél. :  ...............................................................................................................

e-mail :  ..........................................................................................................

Votre fi lleul 

*Offre valable du 13 juillet au 31 décembre 2015 chez les revendeurs participants dans le cadre de l’achat d’un matelas 
de marque André Renault. L’offre d’essai s’applique à l’ensemble des matelas de marque André Renault. Pour pouvoir 
bénéfi cier de cette opération, le coupon de parrainage complété joint de la photocopie de la facture du matelas André 
Renault sont à renvoyer impérativement avant le 31 décembre 2015 par courrier postal à l’adresse suivante : Hilding Anders 
Bretagne, Opération parrainage André Renault, Z.I Beausoleil, Route de Missillac, 44530 Saint-Gildas-des-Bois. Le parrain et le 
fi lleul recevront chacun leur oreiller par courrier postal dans un délai de 6 semaines après réception des documents requis.

Seuls les coupons dûment complétés pourront être pris en compte.

N’oubliez pas de joindre la facture de votre achat.

Félicitations !
Vous avez acquis récemment votre matelas André Renault et nous espérons
qu’il comble tous vos rêves de confort. 

Et si vous pouviez aussi en faire profi ter vos amis ?

Respirant et bénéfi que pour la 
circulation sanguine.

Visco-élastique.
• Mousse à mémoirede forme 

    45 Kg/m3,
• Soutien optimal des cervicales qui 

soulage la pression du corps,
• Haute respirabilité,

• Sans odeur ni irritation.

Dimension : 60 x 40 cm.

OREILLERS ANDRÉ RENAULT 
VISCOFORM

Comment devenir parrain ?
1) Remplissez le coupon de parrainage ci-joint et remettez-le 
 à votre fi lleul. 

2/ Votre filleul achète son matelas. Il adresse une copie 
 de sa facture ainsi que le coupon à André Renault.

3/ Votre fi lleul et vous-même recevez un oreiller à vos domiciles.

OREILLERS
À MÉMOIRE DE FORME

OFFERTS*2 
= 

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2015
OPÉRATION PARRAINAGE

MATELAS ACHETÉ
PAR VOTRE FILLEUL1

* 1 oreiller pour le parrain et 1 oreiller pour le fi lleul. Offre valable pour tout achat d’un matelas André Renault.


