
Membre Club ou nouvel adhérent ? 

Bénéficiez d’une remise supplémentaire sur les produits FÊTES 

 
 

Conditions de l’offre 

Offre valable sur les sites www.m6boutique.com et www.m6boutiqueandco.tv  du 20/12/2015 au 

06/12/2015, le 9/12, du 12/12 au 13/12, le 15/12 et du 26/12 au 27/12. 

 

Si vous êtes membre du Club, ou si vous adhérez le jour même, vous pouvez profiter de 10% de 

réduction supplémentaire sur les prix déjà remisés dans l’émission Fêtes, avec le mot de passe 

NOEL, hors accessoires, produits complémentaires et livres*. 

 

 

 

 

Conditions des prix des produits de l’émission Fêtes : 

Sans et avec le mot de passe NOEL 

 

 

 

Produit Prix
Promotion lors de l'émission 

Fêtes

 Notre Prix spécial 

émission Fêtes  

 Prix de vente avec le 

mot de passe NOEL 

Lift express - Lot de 2 39,99 1 acheté = 1 offert                    39,99                              35,99 € 

Lift express - Lot de 4 79,98 Achetez en 2                    79,98                              71,98 € 

Thermogourmet noir 399,99  -100€                  299,99                            269,99 € 

Thermogourmet noir+ Bol 447,98
-20% sur le bol soit le bol en 

complément pour 47,99€
                 347,98                            317,98 € 

Thermogourmet noir + Bol + balance 471,97
-20% sur la balance soit le bol 

en complément pour 23,99€
                 371,97                            341,97 € 

Thermogourmet rouge 399,99  -100€                  299,99                            269,99 € 

Thermogourmet rouge+ Bol 447,98
-20% sur le bol soit le bol en 

complément pour 47,99€
                 347,98                            317,98 € 

Thermogourmet rouge + Bol + balance 471,97
-20% sur la balance soit le bol 

en complément pour 23,99€
                 371,97                            341,97 € 

Tarte express 4 en 1 rouge 79,99 -40%                    47,99                              43,19 € 

Tarte express 4 en 1 rouge + 9 moules 99,99 +20€ les 9 moules                    67,99                              63,19 € 

Tarte express 4 en 1 rouge + 9 moules + 

ustensiles
109,99

+10€ les ustensiles soit les 

moules et les ustensiles pour 

30€ de plus

                   77,99                              73,19 € 

Tarte express noir 79,99 -40%                    47,99                              43,19 € 

Tarte express noir + moules 99,99 +20€ les 9 moules                    67,99                              63,19 € 

Tarte express noir + moules +  ustensiles 109,99

+10€ les ustensiles soit les 

moules et les ustensiles pour 

30€ de plus

                   77,99                              73,19 € 

Set de 20 pièces en pierre 349,99 -80€                  269,99                            242,99 € 

Set de 20 pièces en pierre + moule 373,98 -20% sur le moule à tarte                  293,98                            264,58 € 

Set de 20 pièces en pierre + moule + l ivre 392,97 -5% sur le l ivre                  312,97                            283,57 € 

Valises Diamant X3 299,99 -50%                  149,99                            134,99 € 

Valises Diamant X3 + vanity 329,98 -50% sur le vanity                  179,98                            161,98 € 

Valises Diamant Plus X3 319,99 +20€ les poignées balance                  169,99                            152,99 € 

Valises Diamant Plus  X3 + Vanity 349,98 -50% sur le vanity                  199,98                            179,98 € 

Abdo express 69,99 -10€                    59,99                              53,99 € 

Abdo express + 2 gels 85,98

-20% sur le gel minceur, soit 

les 2 gels en complément pour 

15,99€

                   75,98                              69,98 € 

Bague luxe 1 carat 499,99 Boucles d'oreil les offertes                  499,99                            449,99 € 

Bague luxe 1 carat + pendentif 739,98
-20% sur le pendentif luxe 1 

carat
                 739,98                            665,98 € 

Bague luxe 1 carat + pendentif + chaîne 759,98 +20€ la chaine plaqué or                  759,98                            683,98 € 



* 10% de réduction supplémentaire sur le prix de vente du produit annoncé lors de l'émission avec le mot de 

passe NOEL pour les clients clubs et 

** Avec le mot de passe NOEL, 10% de réduction supplémentaire réservé

adhérents club applicables sur le prix annoncé lors de l'émission pour le produit principal seul, la remise n'étant 

pas valable sur le complément de prix annoncé pour l'obtention des produits les livres et les produits 

complémentaires et accessoires (bol et balance du Thermogourmet, moules et ustensiles du Tarte Express, gels 

de l'Abdo Express, taies de l'oreiller Bambillo) 

 

Produit

Arti shot ananas     

Arti shot ananas - lot de 2 

Arti shot Pomme

Arti shot Pomme - lot de 2 

Arti shot Fruits rouges

Arti shot Fruits rouges  - lot de 2 

Arti shot ananas + Fruits rouges

Arti shot Fruits rouges + Pomme

Arti shot ananas + Pomme

Jeunesse mystérieuse

Jeunesse mystérieuse - Lot de 2

Jeggings amincissants *3

Jeggings amincissants *3 + gel  minceur

Panty Cool Jade 

Panty Cool Jade - Lot de 2

Oreil lers Bambillo

Oreil lers Bambillo + 2 taies d'oreillers

10% de réduction supplémentaire sur le prix de vente du produit annoncé lors de l'émission avec le mot de 

passe NOEL pour les clients clubs et les nouveaux adhérents club. 

10% de réduction supplémentaire réservée aux clients clubs et les nouveaux 

adhérents club applicables sur le prix annoncé lors de l'émission pour le produit principal seul, la remise n'étant 

pas valable sur le complément de prix annoncé pour l'obtention des produits les livres et les produits 

res et accessoires (bol et balance du Thermogourmet, moules et ustensiles du Tarte Express, gels 

de l'Abdo Express, taies de l'oreiller Bambillo)  

Prix
Promotion lors de l'émission 

Fêtes
 Notre Prix  

 Prix de vente avec le 

mot de passe NOEL 

39,99 -30%                    27,99                              25,19 € 

71,98 Achetez en 2                    55,98                              50,38 € 

39,99 -30%                    27,99                              25,19 € 

71,98 Achetez en 2                    55,98                              50,38 € 

39,99 -30%                    27,99                              25,19 € 

71,98 Achetez en 2                    55,98                              50,38 € 

71,98 Achetez en 2                    55,98                              50,38 € 

71,98 Achetez en 2                    55,98                              50,38 € 

71,98 Achetez en 2                    55,98                              50,38 € 

49,99  1 acheté 1 offert et -10€                    39,99                              35,99 € 

99,98 Achetez en 2                    79,98                              71,98 € 

59,99 -50%                    29,99                              26,99 € 

75,98  -20% sur le gel  minceur                    45,98                              41,38 € 

49,99 -20%                    39,99                              35,99 € 

89,98 Achetez en 2                    79,98                              71,98 € 

69,99 1 acheté = 1 offert                    69,99                              62,99 € 

85,99

 -20% sur les taies d'oreillers, 

soit les 2 taies d'oreillers pour 

16€ de plus 

                   85,99                              78,99 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% de réduction supplémentaire sur le prix de vente du produit annoncé lors de l'émission avec le mot de 

ts clubs et les nouveaux 

adhérents club applicables sur le prix annoncé lors de l'émission pour le produit principal seul, la remise n'étant 

pas valable sur le complément de prix annoncé pour l'obtention des produits les livres et les produits 

res et accessoires (bol et balance du Thermogourmet, moules et ustensiles du Tarte Express, gels 

 Prix de vente avec le 

mot de passe NOEL 
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