Le Calendrier de l’Après – Des cadeaux tous les jours

LES BONNES RÉSOLUTIONS
23 jours, 25 chances de gagner des
cadeaux
Vous connaissez surement le calendrier de l’Avent ! Vous aurez certainement participé à ce jeu
très populaire sur les réseaux sociaux en fin d’année. Mais connaissez-vous le calendrier de
l’Après ?
Le calendrier de l’Après, c’est pour So’Tramier, le calendrier des bonnes résolutions. Des
intentions, des valeurs qui nous font tous grandir un peu plus chaque jour.
Les deux premières des résolutions que So’Tramier aura prises pour 2019 :
1 – Vous régaler avec plein de nouvelles recettes gourmandes, saisonnières et healthy.
2 – Vous gâter toujours plus avec de nouveaux jeux, simples et conviviaux aux dotations
prestigieuses.
En ce début d’année 2019, Tramier vous propose donc de gagner des cadeaux visant à mettre en
pratique ces bonnes résolutions que vous allez prendre.

Cliquez sur l’image pour accéder au jeu

3 JEUX EN UN !!!
Près de 2 000€ de cadeaux…
Un cadeau chaque jour pendant 23 jours + 1 BOX CADEAU à 100€ le premier jour et un tirage au
sort à la fin du jeu pour 1 BOX CADEAU à 800€

1er JEU > L’application du calendrier de l’Après : un jeu concours basé sur le principe de
l’instant gagnant. Simple et rapide, il vous suffit de vous rendre sur l’application chaque
jour, du 03 au 25 janvier 2019 et d’ouvrir la petite porte du jour ! Vous saurez
instantanément si vous avez gagnez l’un des nombreux et jolis cadeaux mis en jeu.
2ème JEU > Le jour du lancement, le 03 janvier : un quiz pour lequel vous devrez nous confier
l’une de vos bonnes résolutions en commentaire de la publication de lancement du calendrier de
l’Après sur Facebook. Un tirage au sort aura lieu le lundi 07 janvier pour désigner l’heureux
gagnant d’une box cadeau d’une valeur de 100€ !
3ème JEU > À l’issue du calendrier de l’Après, le 25 janvier, un grand tirage au sort pour
gagner une box cadeau d’une valeur de 800€ : pour récompenser les plus fidèles d’entre vous
qui auront participé le plus, c’est à dire ouvert le maximum de portes sur l’application du
jeu. Non seulement vous pourrez prétendre à gagner la box cadeau de 100€ le jour du lancement,
un cadeau chaque jour en ouvrant les petites portes du calendrier, mais aussi et surtout, la
super box cadeau si vous êtes le plus veinard de nos plus fidèles participants !

Les 25 dotations en détail
Hormis la super box à 800€ du tirage au sort final et la box à 100€ du quiz de lancement, ces
cadeaux sont répartis de manière aléatoire, le suspens et les bonnes surprises sont garanties
:

TIRAGE AU SORT FINAL :
Nous offrons l’opportunité à tous ceux qui auront joué le plus de gagner : une box cadeau
« Séjour gastronomique » d’une valeur de 800 euros. Les résultats seront communiqués sur le
Blog Tramier le 30 janvier 2019.

QUIZ SO’TRAMIER :
Un participant tiré au sort qui aura déposé en commentaire l’une de ses bonnes résolutions sur
la publication de lancement du jeu sur Facebook, le 03 janvier 2019.

Les 23 dotations des 23 portes du calendrier de
l’Après

Comment participer ?
Via l’application sur le site Tramier.fr :
1- Rendez-vous sur notre site pour vous connecter à l’application

–

2019 Le Calendrier

de l’Après
2- Inscrivez-vous en vous connectant via Facebook ou en remplissant le formulaire.
3- Jouez et vous saurez instantanément si vous avez gagné ou perdu.
4- Plus vous participerez, plus vous augmenterez vos chances de gagner la box cadeau « Séjour
gastronomique » à 800€.
BONNE CHANCE À TOUS !!!

Le règlement du jeu

