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Monsieur

David Roessli

19 mars 2021

Profitez dès à présent d'échantillons gratuits fort attrayants!

Monsieur,

Vous vous intéressez aux nouveaux produits? Votre vœu le plus cher serait de pouvoir les tester

rapidement, chez vous? Rien de plus simplel Jetez un coup d'œil dans votre boîte aux lettres et
laissez-vous surprendre.

De mars a mai 2021, nous distribuerons chaque mois un échantillon fort attrayant dans votre zone

résidentielle. Vous pourrez alars le tester tranquillement, à la maison, et nous espérons que ce sera

pour vous une expérience agréable.

Nous ne distribuons les échantillons de produits que dans les boîtes aux lettres qui ne portent

pas là mention «Non merci, pas de publicité». Si votre boîte aux lettres ne porte pas cette

mention, vous n'avez aucune démarche à entreprendre. Vous recevrez toujours les échantillons à
l'avenir.

Si votre boîte aux lettres porte la mention «Non merci, pas de publicité» et que vous

souhaitez à l'avenir profiter d'échantillons de produits et d'autres envois publicitaires,

retirez la mention ou retournez simplement le petit écriteau intégré à la boîte aux lettres.

Vous pouvez également apposer l'autocollant «Publicité OKI» ci-joint sur l'autocollant existant, Si

plus tard, vous remettez la mention «Non merci, pas de publicité» sur votre boîte aux lettres, nous
respecterons bien entendu votre volonté.

Découvrez la publicité autrement - avec d'authentiques échantillons de produits fort attrayants

déposés directement dans votre boîte aux lettres!

Avec nos meilleures salutations

Poste CH SA

Services logistiques

UE. fu
Andreas Urben

Gestionnaire de produits PromoPost

Michael Nägele

Responsable Gestion des produits
Lettres et envois publicitaires

Avec Uncle Ben's manger de façon saine

et rapide est facile: le fameux Riz Express

Italien & Mascarpone est prêt en 2 minutes

seulement. Bon appétit!

 
Kägi fret se distingue par un chocolat
délicatement fondant, des gaufrettes

croustillantes et un fourrage de mousse

crémeux. De qualité suisse depuis 1934.

 
L'EURO 2020 est juste au coin de la rue.

Trembler le soir, se lever tôt le matin ?

MAINTENANT TU PEUX ! Avec Heineken

0.0 - saveur maximale, 0.0% d'alcool.


