Faites plaisir

À VOS SALARIÉS
Avantages
ES
• Un large choix
Cosmétique, épicerie fine,
décoration et arts de la
table, textile, papeterie,
maroquinerie, librairie...

Quelques exemples de compositions
 Ploudalmézeau
30,10€ 27,09€

Composez des coffrets
cadeaux originaux et
personnalisés.

Crédits photos : T.Joyeux Océanopolis - Photos non contractuelles, sélection non exhaustive.

Faites votre sélection
d’articles, nous les faisons
parvenir à l’adresse de votre
choix.
• Un budget maîtrisé
Des articles à tous les prix
pour des compositions à votre
budget .

NOUS CONTACTER
• Service boutiques
BP 91039 - 29210 Brest Cedex 1
• boutique@oceanopolis.com
• Tél. 02 98 34 40 54
• Fax 02 98 34 40 49

 Kemper
22,50€ 20,25€
1 gel douche
fraîcheur marine
75ml, 1 shampoing
douceur marine
75ml, 1 bain mousse
relaxant 50ml, 1
savon exfoliant aux
algues, présentés
dans une pochette
zippée de la créatrice
«Marine-b.».

• Des articles de qualité

• Facilité de commande

Cadeaux de fin d’année, arbres de Noël, événements
exceptionnels... une sélection de qualité !
Nous restons à votre écoute pour toute demande
personnalisée.

 Brignogan
46,80€ 42,12€

Une collection
signée marine-b
comprenant un
mug et un torchon
colorés, présentés
dans leurs boites
cadeaux !

 Ile de Groix
42,10€ 37,89€
Cosmétiques aux actifs
marins comprenant
1 gommage corporel
200ml et 2x50ml
de bain mousse
Océanomer, 1 eau
micellaire aux extraits
marins 250ml Aroma
Celte Bretagne, 1
savon pailleté et 1
sachet de sels de bain
Santé mer, 2 savons
aux oligo-éléments.

Gamme Groix &
Nature comprenant
1 huile de homard, 1
rillette de St Jacques
à la bretonne, 1
rillette de crabe, 1
rillette de dorade
aux petits légumes,
1 rillette de haddock
au curry, 1 rillette
de homard au Kari
Gosse, 1 rillette de
saumon.

Nous réalisons vos compositions «à la carte». Prenez RDV pour
découvrir les boutiques et l’ensemble de nos produits !
Prix 2018 remisés, valables juqu’au 31 décembre 2018, sur la base de
20 colis minimum et sous réserve de disponibilité des stocks.
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