
ACTUELLEMENT SUR NOTRE SITE

Amusez-vous à chercher le 
cadeau idéal au pied de notre 
sapin BILLYBELT

COFFRETS DE 

N O Ë L
Les festivités de Noël arrivent à grand pas et nous 
sommes prêts à vous accompagner dans vos 
préparatifs. Prenez plaisir à choisir les plus beaux 
cadeaux pour les déposer au pied de votre sapin !

Cette année, nous vous avons concocté de superbes coffrets cadeaux. 
Chaussettes, ceintures, caleçons : tous nos incontournables y sont ! Faites 
plaisir autour de vous avec un cadeau élégant, original et intemporel.

Vous préférez composer votre cadeau ? Jouez avec votre créativité ! 
Tous nos coffrets sont entièrement personnalisables et livrés dans les 
72h ! (votre coffret sur mesure sans surcoûts !).

Un plaisir pour certains, un casse-tête pour d’autres. 
Nous vous aidons à emballer vos cadeaux de façon 
simple, ludique et créative pour les plus téméraires.

Retrouvez tous nos conseils dans le dernier article 
publié sur le Journal BILLYBELT.

Pour tous les goûts

Emballer son cadeau

TICKET D’OR
Une belle occasion de gagner un bon d’achat de 50€ sur notre site www.billybelt.com ! Un ticket 
d’or sera glissé dans l’une de vos commandes. Si vous le découvrez, vous remportez le bon 
d’achat !

Comment participer ? C’est simple ! Commandez un coffret personnalisé (reconnaissable par leur 
icône de coffret noir et blanc) et vous participerez au jeu automatiquement. Flashez ce QR Code 
pour confectionner votre coffret personnalisé. 

Vous avez jusqu’au 24 décembre pour tenter votre chance. 

En quête du cadeau idéal ? Nous vous 
avons confectionné d’élégants coffrets, 
pour tous les goûts et tous les budgets !

Et si c’était vous ? 
Jouez avec nous et gagnez 50€ de bon 
d’achat ! Tentez votre chance lors de votre 
prochaine commande.

Billybelt évolue et son vestiaire 
s’agrandit ! Explorez la collection 
intemporelle et les nouveautés de la 
prochaine saison.  

Vos cadeaux seront les plus 
beaux ! Suivez nos tutos !

@billybelt.officiel : Calendrier de l’avent

@billybelt.officiel: Vos plaisirs d’offrir

www.billybelt.com : Page de Noël interactive
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SHORTS BIO -  Prochainement 

T-SHIRTS BIO -  5 gammes

MAROQUINERIE -  3 gammesSOUS-VÊTEMENTS -  2 gammesCHAUSSETTES -  7 gammesCEINTURES TRESSÉES -  3 gammes

DOUDOUNES -  4 co lor is

SHERPAS -  3 co lor is CEINTURES EN CUIR -  2 gammes

CHEMISES -  Prochainement MANTEAUX -  2 gammes

SWEATSHIRTS BIO -  3 gammes BAGAGERIE -  3 gammes
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