
PRÉSENTATION GRAND JEU DE NOEL MATY 

Jeu en ligne du 08 Décembre au 31 Décembre 2016 
 
  



PRINCIPE DU JEU 

o Il s’agit d’une simple inscription pour participer à un tirage au sort qui sera réalisé le 

05 Janvier 2017. 

 

o Le jeu sera accessible depuis le site internet MATY.COM ou depuis cette adresse : 

 

o Le jeu prendra fin le 31 Décembre 2016. 

 

o Pour le tirage au sort, il y aura six participants de tirer au sort : 

o Le 1er remporte le premier lot  - Bague Vesontio 2 ors 750 diamant – référence : 0860913 – 1990€ 

o Le 2ème remporte le deuxième lot - Pendentif Vesontio 2 ors 750 diamant – référence 0860948 – 895€ + chaîne 

maille forçat Or 375 blanc 45cm -  référence 0502553 – 139€  

o Le 3ème remporte le troisième lot - Bracelet Vesontio 2 ors 750 diamant – référence 0860956 – 790€ 

 

o Les 4ème, 5ème et 6ème seront les suppléants (respectivement dans l’ordre du 1er, 2ème et 3ème) des 

premiers gagnants dans le cas où nous n’arrivons pas à les contacter afin de récupérer leur 

adresse postale. 



DOTATIONS 

o Lot numéro 1 : Bague Vesontio 2 ors 750 diamant – référence : 0860913 – 1990€ 

 

 

 

 

 

 

o Lot numéro 2 : Pendentif Vesontio 2 ors 750 diamant – référence 0860948 – 895€ + chaîne maille 

forçat Or 375 blanc 45cm -  référence 0502553 – 139€  

 

 

 

 

 

 

 

o Lot numéro 3 : Bracelet Vesontio 2 ors 750 diamant – référence 0860956 – 790€ 



Page d’ accueil du Jeu 



Si je décide de profit er de 

l ’ offre, j’ arr ive sur M ATY.COM  

et  j’ ai un bandeau qui me 

rappelle les condit ions de 

l ’ offre ainsi que le code promo.  

 
20%* DE REMISE SUR TOUT MATY 

avec le code 234121 

 
*Offre valable du 08/12/2016 au 31/01/2017 inclus sur tous 

les bijoux, accessoires et montres des marques 

MATY STAY ORIGINAL, EASYCOLOR et ALL BLACKS 

(sauf montres MATYWATCH, articles à prix barré et 

articles signalés non remisables). Offre valable dans les 

Bijouteries MATY ou sur MATY.COM, non cumulable avec 

une autre offre promotionnelle. Remise effectuée en caisse 

sur présentation du coupon ou automatiquement dans 

votre panier après saisie du code promo. 

 

EM AILS 



Je renseigne mon code dans la 
case « Code de promotion » 
sur MATY.COM et mon offre 
s’applique.  


