Baby’tems fête son 2ème anniversaire avec un jeu-concours
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De nombreux prix à gagner jusqu’au 2 juin 2012

Baby’tems célèbre ses 2 ans d’existence en lançant un jeu-concours sur son site
avec plus de 500€ de lots à remporter pour voyager léger avec bébé.

Icelandair : Paris-Denver via Reykjavík à partir
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Baby'tems fête ses 2 ans en concours jusqu'au 2 juin / Capture d'écran

Vacances à la mer
Réservez vos vacances à Malte: super offres à
prix imbattables!

La société de location de matériel de puériculture,
Baby’tems, propose jusqu’au 2 juin 2012 un
jeu-concours à l’occasion des 2 ans de l’entreprise.

www.visitmalta-2012.com

Les participants sont soumis à 6 questions sur le site
Baby’tems.fr.

www.xtb.fr/metatrader

Parmi les bonnes réponses, 12 gagnants seront tirés au sort
pour tenter d’empocher le premier prix : une location de
matériel pour bébé à 75€.
Viennent ensuite 3 heures de baby-sitting estimées à 75€ ou
encore la réception de deux jouets mensuels pendant 3
mois.
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