
Bienvenue dans votre newsletter du Comptoir de la Table #3 - Avril et mai 2016

Depuis plus de 20 ans, la maison Françoise Paviot enchante

les plus belles tables de ses créations étonnantes et

terriblement tendance ! Aujourd'hui, nous avons décidé de

vous faire profiter d'une promotion exceptionnelle afin de

vous faire découvrir ou redécouvrir le fabuleux univers de la

créatrice.

Fabrication Française

Les pâquerettes : Un décor
floral pour les petits et les
grands.

L'orient : Des lignes
élégantes et des couleurs
puissantes, un savant
mélange !

Opéra : Jouez le noir et blanc, la distinction à la française.

Achetez maintenant. Code promo :
PAVIOT2016

Les incontournables
de Françoise Paviot
Parce qu'on a toujours besoin

de petits pois chez soi, ne

passez pas à côté de cette

gamme três colorée !

En savoir plus...

Lignes épurées, design

raffiné, craquez pour les

serviettes blanches et dorées

Françoise Paviot.

Le must have de la table !

En savoir plus...

...et votre cadeau

de printemps :

La livraison
gratuite
jusqu'au 31 mai

2016 pour toute

commande sur le

site du Comptoir

de la Table sans

minimum d'achat**

Profitez-en !

Produit astucieux :
Les serviettes de table en rouleau !
Marre des essuie-tout classiques ?
Oui, vous avez raison... votre cuisine mérite mieux que ça !
Alors apportez une touche originale à votre cuisine avec ces rouleaux
de serviettes tendance !
Petit + : Vous recevez à l'improviste ? Tirez sur le rouleau et voilà un
magnifique chemin de table et des serviettes assorties. Pratique, non ?
D'autres modèles en ligne.
En savoir plus...

Si vous êtes sur Paris, passez nous voir on vous attend !
Vous découvrirez encore plus de références que sur notre site web.
Notre boutique située au cœur de Paris près de la Gare de Lyon.
Depuis plus de 30 ans, nous sommes au service de "L'Art de la table"
pour les particuliers et les professionnels de la restauration et des
métiers de bouche.

*Offre valable jusqu'au 31 mai 2016 pour toute commande de quatre paquets minimum. Paquet de 20 serviettes Paviot
en papier intissé de couleur blanche décorées des motifs : Pâquerettes, Orient ou Opéra sur le site du Comptoir de la
Table. Dans la limite des stocks disponibles. Cette offre est cumulable jusqu'au 31 mai 2016 avec la livraison gratuite.
Inscrire le code : PAVIOT2016 dans votre panier.

**A l'exception de la participation forfaitaire aux frais de traitement des articles lourds et des frais d'acheminement DOM-
TOM.
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