
7è PRIX
PRODUITS 
DE SOINS
valeur indicative € 150 • offert par La Roche-Posay

La Roche-Posay est le spécialiste des soins pour les 
peaux sensibles et ce, même pour les personnes 
atteintes du cancer.
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1er PRIX
UNE VW UP!
valeur indicative € 10.000 • offert par D’Ieteren

La up! vous facilite la vie. Cette souris des villes est compacte mais 
bénéficie d’un habitacle étonnamment spacieux. Le plus grand de sa 
catégorie. Son design simple et élégant fait de la up! une voiture qui se 
sent bien en ville. 

La up!, un concentré de Volkswagen. Principaux équipements de série: 
Programme électronique de stabilité (ESP), ABS, antipatinage ASR, 
airbags frontaux et latéraux, direction assistée, feux de jour, dossier 
arrière rabattable, porte-gobelets, phares halogènes, fixations Isofix.

6è PRIX
CASQUE SANS 
FIL TDK
valeur indicative € 160

Le TDK WR700 est un casque sans fil pliable 
avec écouteurs de 34 mm supra-auriculaires. 
Il se connecte très facilement à de nombreux 
périphériques, grâce à son transmetteur 
avec prise 3,5 mm.

4è PRIX
KARCHER K4 
PREMIUM ÉCOLOGIC 
valeur indicative € 250

Le nettoyeur haute pression KARCHER K4 
ECOLOGIC PREMIUM est composé de 
matériaux recyclés et recyclable. Il ne 
comporte ni PVC, ni Phtalates et offre un 
fonctionnement écoresponsable.

5è PRIX
PHILIPS SOUNDBAR
valeur indicative € 220

Le PHILIPS HTL4111B est un 
système Home Cinéma compact qui 
accompagnera parfaitement votre 
installation télévisée. Sa technolo-
gie Virtual Surround Sound créera 
une expérience cinématographique 
des plus réaliste.

Participation ouverte jusqu'au 27 avril 2018

valeur indicative € 4.000
offert par TUI

Gagnez un voyage en avion pour 2 personnes vers la République 
dominicaine, où vous séjournerez durant 7 nuits en all inclusive 
dans le luxueux hôtel 5 étoiles RIU Republica.

Avec le dispositif pivotant et réglable de son socle à « conception variable », 
le Panasonic EX780 vous permet de bénéficier en permanence de l’angle de 
vue idéal. La technologie HDR 4K PRO de Panasonic veille à offrir une qualité 
d’image fidèle à la volonté du réalisateur.

ET 493 AUTRES PRIX SYMPAS!

aussi online www.cancer.be/tombola

GRANDE TOMBOLA 
DE PRINTEMPS
au profit de la lutte contre le cancer

2è PRIX
UN VOYAGE
TOUT INCLUS
POUR 2 PERSONNES
À LA RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

3è PRIX
UN TÉLÉVISEUR
PANASONIC
valeur indicative € 1.500
offert par Selexion


