
Du 9 au 24 
septembre 2022 

L’ÉLÉGANCE FRANÇAISE 
À PRIX EXCEPTIONNELS

CEREZO
DAYS*

Des cadeaux 100% 
French Touch** !

Des cadeaux 100% 
French Touch**

Jouez
et tentez
de gagner 

Pour participer à ce jeu concours ouvert aux personnes majeures et limité à une seule participation 
par famille, il suffi t de remplir et déposer dans l'urne à disposition dans le magasin CEREZO - 33 Route 
d'Espagne - 31120 Portet sur Garonne, le bulletin de participation ci-dessous rempli pendant l'opération et 
aux heures d'ouverture

Un tirage au sort des bulletins-réponses gagnants sera effectué le mardi 27 septembre 2022 à 10h. Il 
désignera les gagnants des dotations de la marque Ligne Roset suivantes : 2 lots de 3 vases Buée d’une 
valeur de 342 €, 1 lampe à poser Hoodlamp d’une valeur de 661 €, 1 miroir Sperl d’une valeur de 299 €,
1 porte-manteau Clara blanc d’une valeur de 688 €, 1 Vase Roseau Blanc d’une valeur de 169 € 

Le réglement complet sera affi ché dans le magasin CEREZO de Portet sur Garonne et déposé au sein 
de la SCP Pascal BACHÉ - Karine DESCAZAUX-DUFRENE, Huissiers de Justice Associés, 46, Rue du 
Languedoc 31000 Toulouse. Il peut être obtenu gratuitement sur simple demande écrite à l’adresse de 
l’étude indiquée ci-dessus, les frais de timbres pouvant être remboursés au tarif postal lent en vigueur 
ou sur le site Internet CEREZO à l’adresse suivante : www.meubles-cerezo.fr/cerezodays2022/, à partir du 
09 septembre 2022.

A - Ligne Roset
B - Duvivier
C - Triss

Question n° 1
Quel fabricant français a reçu 
en 2022 le label Entreprise 
Patrimoine Vivant (EPV) ?

A - Martin Hirth
B - Lee West
C - Noé Duchaufour Lawrence

Question n° 2
Qui est le Designer du vase 
Roseau ?

A - 30 % de la collection
B - 50 % de la collection
C - 70 % de la collection

Question n° 3
Chez CEREZO, le «fabriqué
en France» représente ?

Nom ..................................................................................................Prénom .......................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Code Postal ............................................................................ Ville ...............................................................................................................

Tél. portable ....................................................................................................................................................................................................

Email ..................................................................................................................................................................................................................

*les jours CEREZO
**La touche française


