Pour réussir vos cadeaux de Noël et combler tous vos proches, le Coffret Cadeaux My Liberty® est votre solution idéale !
En fonction du coffret que vous leur avez offert, vos proches auront la liberté de choisir leurs cadeaux, parmi
une collection unique d’activités plaisir, d’articles de grandes marques, de week-end à 2 en hôtel de prestige,
de vins, de champagne ...

Offrez un Coffret
My Liberty®

Le bénéficiaire choisit
son cadeau sur le site
personnalisé

Le bénéficiaire se connecte à
www.myliberty-pass.com
grâce à ses codes d’accès.

My Liberty® INSPIRATION

99,00€ TTC

Séjour bien être et relaxation Spa & Hammam, set maroquinerie Ungaro®, set de
couteaux Tarrerias-Bonjean®, baptême de plongée en bateau, montre et stylo
Charles Jourdan®, sac de voyage Vuarnet® ...

My Liberty® SECRET

159,00 € HT

My Liberty® SENSATION

199,00 € HT

Vins, Champagnes, coffrets gourmands, bagagerie Lexon® ou Le Tanneur®,
jumelles Vuarnet®, panier gourmand Fauchon®, coffret à découper Laguiole,
moulin à poivre Peugeot®, webcam, station météo, baptême en Porsche ...

Jumelles Vuarnet®, cadre photo numérique, week-end en hôtellerie de charme,
baptême en Ferrari, paniers gourmands, relaxation grâce au massage ou spa,
vins sélectionnées par Fauchon®, montre Serge Blanco® ...

Livraison du cadeau
chez le bénéficiaire

My Liberty® OVATION

279,00 € HT

Cave à vin + 12 bouteilles de vin de prestige, boucles d’oreilles diamant et perle,
bagagerie Delsey®, carafe à décanter Paul Bocuse®, massages zen, vol en hélicoptère, baptême en Ferrari, paniers gourmands Fauchon® ...

My Liberty® TENTATION

*

459,00 € HT

Invitation gastronomique à 2, pendentif cœur diamant, week-end golf en hôtel
de prestige, lecteur DVD portable, coffret 12 bouteilles de Bordeaux, pack Home
cinéma Panasonic®, moulage d’art par la Réunion des Musées Nationaux ...

My Liberty® RÉVÉLATION

*

569,00 € HT

Montre Beuchat®, caméscope Hitachi®, home vidéo Panasonic®, week-end en
hôtellerie de luxe, week-end gourmand avec repas gastronomique en châteaux,
stage de pilotage pour 2 en Ferrari F430, mini-chaîne hifi Sony® ...

* Ces cartes donnent accès aux collections Tandem, pour choisir 2 cadeaux plutôt qu’un !

Le prix indiqué comprend l’expédition des coffret My Liberty® à l’adresse de votre choix,
les personnalisations et l’expédition individuelle des cadeaux.

CONTACT
Pour de plus amples renseignements, contactez-nous au 0 820 208 148
Pour nous écrire : info@myliberty.fr
www.myliberty.fr

(0,09 TTC min.)

