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UN BON D’ACHAT POUR 
CHAQUE 50E FACTURE DE VENTE 
 
Pour chaque 50e facture de vente (qui ne doit pas 
nécessairement être dépensée pour une promotion), 
l’auteur de la commande en question reçoit un bon 
d’achat de 50 euros (hors TVA), qui peut être utilisé 
dans les 6 mois pour des consommables non encore 
achetés dans la gamme.

CHAQUE MOIS, UNE PROMOTION 
SUR LE FIL DU RASOIR  
 
Chaque mois, une nouvelle promotion sur le fil du 
rasoir est proposée pour les outils de coupe, les 
équipements de mesure ou les outils de serrage. 
Demandez votre calendrier et/ou gardez un œil sur le 
site web ! Les bénéfices sont garantis !

UN BON DE VOYAGE CHAQUE MOIS 
 
En outre, toute personne qui profite d’une  
promotion a automatiquement une chance de gagner  
un bon de voyage d’une valeur de 400 euros. 
Chaque mois, pendant 12 mois d’affilée! Paris, 
Rotterdam, Stockholm ... vous voilà ! 
 
Si ce n’est pas une bonne façon de profiter de notre 
anniversaire! Profitez de notre anniversaire !

COMMENT PARTICIPER ? 
 
Vous rappelez-vous ce sentiment venu de 
votre tendre enfance, quand un cadeau vous 
tendait les bras, mais que vous deviez patientez 
avant de pouvoir le déballer ? Ou ce moment 
où le ruban qui l’entourait a occasionné un bref 
moment d’énervement ? 
 
Eh bien, chez Van Maele, nous privilégions 
l’efficacité et nous préférons donc vous 
permettre de profiter de nos cadeaux sans la 
moindre irritation. Concrètement, cela signifie 
qu’il n’y a pas d’inscription, pas de chichis et pas 
de complications. 
 
Parmi les promotions mensuelles, vous pourrez 
vous servir comme à un buffet, le gagnant 
de la 50e facture sera tiré au sort et celui du 
chèque-voyage sera annoncé chaque première 
semaine du mois sur Facebook Live 
(facebook.com/vanmaelegereedschappen). 
 
C’est aussi simple que cela !

www.nvvanmaele.be/fr/50YVanMaele
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TOURNAGE

Nous débutons les festivités par une jolie remise sur 

les plaquettes de tournage, les plaquettes à fileter et 

les plaquettes à tronçonner ! Et, qui sait, vous recevrez 

peut-être un porte-util gratuit en prime !

Janvier

FRAISAGE

○Vous êtes sur la bonne voie, mais ne manquez pas 

les réductions sur les fraises en carbure et les fraises 

à fileter ! Certaines plaquettes de fraisage sont même 

livrées avec des fraises gratuites! 

Février

PERÇAGE + TARAUDAGE

○Mars est le mois de prédilection pour quelques 

promotions printanières sur les forets à plaquettes, les 

forets HSS, les forets en carbure, les forets en acier ASP, 

les tarauds en acier ASP et les tarauds HSS.

Mars

METROLOGIE + FINITION

En avril - et ce n’est pas un poisson - nous proposons 

les outils de mesure à main, les lames d’ébavurage, les 

fraises à chanfreiner et les scies à ruban à des 

conditions spéciales.

Avril

SCIAGE + CONSTRUCTION

Grâce à notre promotion sur les scies, l’huile de sciage, 

les carotteuses et les machines à scier, le mois de mai 

sera « votre » mois de l’année ! Et cela même sans avoir 

à scier pour en profiter !

Mai

GERARDI + SERRAGE

Au mois de juin, nous avons décidé de vous choyer 

encore davantage en majorant la promotion 

européenne de Gerardi !

Juin

GERARDI + SERRAGE

Nous majorons une nouvelle fois la promotion 

européenne de Gerardi. Les machines et équipements 

(>15 000 €) seront en outre récompensés par une 

escapade d’un week-end d’une valeur de 400 € !

Septembre

PERÇAGE + TARAUDAGE 

Pendant ce mois d’octobre, nous perçons tous les 

plafonds avec des promotions inédites ! Profitez d’une 

promotion importante sur les forets à plaquettes, les 

forets HSS, les forets en carbure, les forets en acier ASP, 

les tarauds en acier ASP et les tarauds HSS.

Octobre

TOURNAGE + FRAISAGE

À l’approche des fêtes, le moment est idéal pour des 

cadeaux ! Profitez d’une belle remise sur les plaques 

de tournage, les plaques à fileter et les plaques à 

tronçonner, éventuellement accompagnée d’un ciseau 

gratuit !

Novembre

PROMOTION ALTERNATIVE

Nous clôturons cette année festive comme nous avons 

débuté les mois d’été, avec un mois sans frais de port 

pour les commandes à partir de 50 €, une valeur 

ajoutée pour votre vieux carbure et un chèque-cadeau 

de 10 € chez chaque commande en ligne chez Sandvik 

et Walter. Profitez-en un maximum !

Décembre

PROMOTION ALTERNATIVE 

C’est le moment de faire des folies : ce mois-ci, pas des 

frais de port pour les commandes à partir de 50 €, une 

valeur ajoutée pour votre vieux carbure et un chèque-

cadeau de 10 € chez chaque commande en ligne chez

Sandvik et Walter.

Juillet

UN FESTIVAL DE SETS

Août est traditionnellement le mois des festivals, où l’on 

peut profiter de sets musicaux magnifiques. Le moment 

par excellence pour braquer les projecteurs sur nos sets 

(d’outils) proposés avec de belles promotions !

Août


