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OFFRE EXCLUSIVE
Payez
100% W
IR
Économ
isez
40 CHF

C’est le printemps: payez 100% WIR
Le printemps, c’est le retour des beaux jours et
des retrouvailles entre amis, au jardin ou sur le
balcon. Le moment idéal de vous équiper à neuf.
Offre à saisir:
Chaise en rotin
Coussin		

155 CHW au lieu de 175 CHF
65 CHW au lieu de 85 CHF

Payez 100% WIR et économisez 40 CHF.
Commandez directement sur WIRmarket:
wir.ch/wirpromotion-hunn
Piazza, c’est la chaise de jardin haute qualité.
En rotin synthétique «ecolene» 6 mm, avec
assise généreuse et accoudoirs ergonomiques.
La détente en prime.
Piazza est une chaise polyvalente et empilable qui adore se prélasser sur la terrasse ou le
balcon. Son assise renforcée par des sangles
lui assure une durée de vie prolongée. Hunn
Gartenmöbel offre 5 ans de garantie sur le rotin
teinté dans la masse grâce à un procédé de fabrication spécial. La chaise Piazza est proposée
en noir, en bronze et en caramel, avec coussin en
tissu Sunbrella®, spécialement destiné à l’usage
extérieur.
Le coussin résiste à la décoloration et aux UV,
aux salissures, à l’eau et aux moisissures. Son
tressage respirant est facile à entretenir. Le
coussin est disponible dans dix couleurs mode.
Hunn Gartenmöbel AG
Fischbacherstrasse 15
5620 Bremgarten
+41 56 633 99 88
info@hunn.ch
www.hunn.ch

Dimensions:
L 56,5 cm x P 62 cm x H 85 cm / poids 4,1 kg
Offre valable jusqu’à épuisement des stocks.

WIRpromo sur WIRmarket
Nous vous proposons chaque trimestre
une offre WIRpromo exclusive à usage
privé en collaboration avec un participant WIR: wir.ch/wirpromotion
Profitez sur chaque promo d’un prix
spécial WIR. Les articles peuvent être
commandés directement sur le
WIRmarket.
Des questions concernant WIRmarket?
Vous pouvez nous joindre au numéro de
tél. 0800 947 944 du lundi au vendredi, de
7h30 à 18h00, ou par e-mail à info@wir.ch
Nous sommes volontiers là pour vous.

