
Le Belgocycle HYBRID facilite vos déplacements quotidiens. Ce 
modèle sportif unisexe s’adapte à tous les terrains. Grâce à ses 
porte-bagages avant et arrière amovibles, il se laisse transformer 
en vélo de ville ou en bolide de sport, selon vos envies. Voilà un vélo 
électrique qui plaira à toute la famille!

Avec son écran amovible, le PANASONIC 
Hybrid LUMIX DC-GX800K est l’appareil 
photo idéal pour faire des films et selfies. 
Avec sa connexion WIFI, il pèse seulement 
336 gr. 

Ce bon d’achat est valable à l’achat de tous 
types d’appareils chez Vandenborre.

Une magnifique montre Pontiac-homme.

Et encore d’autres magnifiques 
prix avec entre autres 
MEDISANA, spécialiste en 
produits de détente, bien-être et 
santé. Mais encore : des billets 
d’entrée pour Pairi Daiza, des 
produits de La Roche-Posay, des 
bons de Kruidvat et Hallmark 
etc...

Au profit de la lutte contre le cancer
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1er PRIX 
Voyage All-in RIU & TUI fly 2p
valeur indicative € 4.000

4ème PRIX 
Caméra
Selexion
valeur indicative € 550

2ème PRIX 
Vélo électrique 
bizbike
valeur indicative € 2.300

3ème PRIX 
SONY tv
valeur indicative 
€ 1.000

5ème PRIX 
Bon d’achat  
Vandenborre
valeur indicative € 500

6ème PRIX 
Montre 
Pontiac 
valeur indicative 
€ 280

500 LOTS
AVEC DE SUPERBES 

PRIX

Ecran large de 55 pouces (140 cm) à bord fin,  
résolution 4k X-Reality PRO, SMART TV.

Gran Canaria - Hôtel 4 étoiles Riu Papayas - 1 semaine 
Formule All Inclusive
A Gran Canaria, le soleil brille presque toujours. On y apprécie 
ses magnifiques plages. Visitez la capitale Las Palmas ou 
découvrez la nature impressionnante, des cratères volcaniques 
aux immenses dunes de sable doré. Le confortable Riu Papayas 
est situé près de la pétillante Playa del Inglés. Dans son jardin 
subtropical, vous ne remarquez toutefois rien de tout ce 
foisonnement et pouvez vous prélasser dans sa grande piscine. 

Participation ouverte jusqu’au 26 april 2019




