Résultats du Calendrier de l’Après – Les Gagnants

DÉCOUVREZ LES GAGNANTS DE NOTRE
CALENDRIER DE l’APRÈS : LES BONNES
RÉSOLUTIONS
Vous avez été extrêmement nombreux à nous partager vos bonnes résolutions pour cette année
2019 et plus nombreux encore à participer à notre Calendrier de l’Après… Nous vous en
remercions !
Chez Tramier, nous espérons que vous allez maintenir le cap sur ces bonnes résolutions. Dans
tous les cas, vous aurez remarqué que nous avons tout fait pour vous motiver
: pendant 23
jours, vous aviez 24 chances de gagner des cadeaux pour prendre soin de vous, bien manger, ou
encore passer du temps en famille.
Voici donc maintenant et sans plus attendre les gagnants de ce calendrier avec, comme
toujours, des petites surprises à la clef :

Il y avait près de 2 000€ de cadeaux à gagner…
Pour rappel, les gagnants devront impérativement nous envoyer leurs coordonnées complètes
en message privé sur notre page Facebook.

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

Le gagnant de la box cadeau Tramier : « Rêve de Spa » à 130€ est Melissa Hautier
Le premier gagnant de la box Tramier « Détente Absolue » à 40€ est Fabienne Saphores
Le second gagnant de la box Tramier « Détente Absolue » à 40€ est Noémie Baron

Le gagnant de la box Tramier : « Tables Etoilées Michelin » à 150€ est Christelle Janny
Le premier gagnant de la box Tramier « Cours de Cuisine » à 60€ est Toni Licari

Les 3 gagnants de la box Pandacraft à 25€ l’unité sont :
Dominique Boutet
Paule Jourdan
Sonny Lefevre

Le gagnant de la box Tramier « Évasion en amoureux » à 60€ est Christine Menard
Le gagnant de la box bouquet Marguerite à 30€ est Dragana Maksimovic

Les 4 gagnants de la Shape box à 33€ sont :
Martine Guillaume
Nathalie Lephayfrejus
Catherine Lahaye
Carole Serres

Les 4 gagnants du Panier « Bien-être Bio Tramier » sont :
Olivia Duval
Sylvie Joliot
Marie-Pierre Picard
Le quatrième gagnant a été évincé du concours pour tentative de fraude (929 participations le
même jour) et nous avons donc choisi de le remplacer par l’un des plus fidèles participants de
ce concours ayant joué les 23 jours du calendrier : Anthony Mouello

Les 5 gagnants du « Panier Apéro Tramier » sont :
Corinne Deymie
Katy Di Gennaro
Cécile Bonin
Michel Berges
Isabelle Belin

Comme précisé dans le règlement, un tirage au sort
pour désigner le grand gagnant a été
effectué parmi les 415 d’entre vous qui ont
participé tous les jours !

La box cadeau Tramier « Séjour
gastronomique » d’une valeur de 800 euros
est donc attribuée à

Maud Avenier
Et parce que vous avez été des plus fidèles, nous avons décidé d’effectuer un nouveau tirage
au sort pour remercier 5 personnes supplémentaires parmi ces 415 joueurs à qui nous allons
offrir 1 Panier gourmand composé de : 1 bouteille d’huile d’olive Bio, 3 sachets d’Olives
Apéro, 2 sachets d’Olives en rondelles. Voici leur identité :
Anthony Mouello
Frederic Bonhomme
Élodie Jamier
Justine Reillon
Sandrine Derrien

Merci à tous, nous espérons que vous avez apprécié le jeu ! Bravo encore une fois aux
gagnants. Quant aux autres, qu’ils ne s’inquiètent pas, d’autres jeux arriveront prochainement
et notamment notre super jeu de la Saint-Valentin. Nous vous réservons une très belle surprise
.
À bientôt pour de nouveaux jeux et de nouvelles aventures culinaires !

Le règlement du jeu

