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A l'occasion des fêtes de fin d'année, des membres de l'AEPV vous
proposent des offres spéciales !
Faîtes le plein d'idées cadeaux pour vos salariés, vos fournisseurs
et plus largement pour vos proches tout en privilégiant
les achats locaux et la qualité du made in Plastics Vallée !

Les bons plans avec des codes promo !

AURA EVOLUTION :
CODE PROMO AEPV15
15% SUR LA BOUTIQUE
Une marque oyonnaxienne fondée
en 2019 par Leslie et Thierry EMIN
avec la volonté de proposer des
vêtements de sport Made In France
à la fois techniques (thermorégulants, hydrophobes, antibactérien, anti-odeurs) et
confortables pour les sportifs de tous
niveaux.

LA SCHMOLLE :
CODE PROMO
SCHMOLLE20-AEPV
20 % SUR LA BOUTIQUE
C'est le moment de découvrir la
pétanque molle pour jouer sur tous
types de sols intérieur comme
extérieur. Sans risques pour vos
enfants ni votre intérieur ! Et
plusieurs personnalisations possibles
!
Un concept créé par MG2
BOUTIQUE EN LIGNE

BOUTIQUE EN LIGNE

Pour les gourmands !

Laissez-vous tenter par les chocolats et les
desserts de la Patisserie Didier Maréchal
Ballotins de chocolats, bûches, desserts glacés,
macarons... et même des apértifs salés. Choix et
qualité seront au rendez-vous pour vos pots de
fin d'année ou vos cadeaux aux salariés et
clients.
Réservez votre prestation

Les petits lutins de la Plastics Vallée

En tant que multi spécialiste du
jouet (premier âge, jeux d’imitation,
poupées, activités manuelles, jeux
d’extérieur, roulants et babyfoot),
son offre répond aussi bien aux
besoins des plus petits que des plus
grands.

Jouets Ecoiffier se distingue par un
design moderne à la Française, un
choix de couleurs influencé
directement par les dernières
tendances et une qualité de
fabrication gage de sécurité, le tout
proposé à des prix abordables.

Découvrez le site SMOBY

Découvrez le catalogue Ecoiffier

Privilégiez les jouets de qualité et fabriqués dans la Plastics Vallée !
Revendeurs : magasins de jouets, grande distribution et site de e-commerce

Des idées cadeaux originales

PLASTIKSERECYCLE
Support de téléphone créé à partir
de tissus et de plastiques recyclés
en vente au prix de 15€.
Les bénéfices sont reversés à la
recherche médicale

INSIDECORATION
Visite conseil pour la déco,
l'aménagement, home staging...
En savoir plus

Commandez votre support

SPIDO CUP, la tasse à café
Made In Plastics Vallée, au design du Haut-Bugey
25 € les 6 spido cup
Commandez vos spido cups

Et aussi....
LA CLE DU SOL, la bonne adresse
pour trouver des objets déco, de la
vaisselle et faire le plein d'idées
originales, amusantes ou
authentiques !

EDA et son magasin d'usine :
raquettes et luges sont de saison ou
pots de fleurs et boites de
rangement pour préparer le
printemps.

INOOK et sa gammes de raquettes
à neige,pour les enfants, les ados et
les plus grands, du débutant aux
passionnés !

WEVE POSTICHE, pour un
ornemement de coiffure réalisé dans
la plus pure tradition oyonnaxienne

LA BRASSERIE L'ETINCELLE,
pour les amateurs de bières. C'est
local et bio !

OYONNAX RUGBY, sa boutique et
sa billeterie pour tous les fans du
club !

Pour vos voeux, créez une carte vidéo !
Voici une idée originale pour présenter vos
voeux à vos clients et fournisseurs ! EG
NETWORK sera vous guider pour réaliser votre
carte de voeux vidéo incarnant vos valeurs et
vos souhaits !
Contactez EG NETWORK

L'EQUIPE DE L'AEPV VOUS SOUHAITE DE
TRES BONNES FÊTES DE FIN D'ANNEE
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