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ACTION « CANDEL OF LOVE » POUR VOTRE CLUB ROTARY 
 
 

La "CANDLE OF LOVE" est plus qu'un simple bougeoir : c'est le symbole des plus 
beaux moments passés avec un être cher.  Lorsque vous l'offrez en cadeau, vous 
revivrez l'expérience et montrerez votre gratitude en même temps. 
 
Il s'agit d'une action exclusivement destinée aux Clubs Rotary, au profit de la 
Fondation mine-ex. Avec chaque "Candle of Love", vous soutenez cette 
précieuse institution et apportez un peu de lumière dans l'obscurité des victimes 
des mines.  

 
 
 
CHAQUE VENTE D'UN SET DE 3 BOUGEOIRS A CHF 30.00, CHF 22.50 SONT EN FAVEUR DE 
mine-ex. 
 
 
DÉCOUVREZ LE CŒUR SECRET ! (SECRET HEART®) Nous bijoutiers, avons 
longtemps travaillé dans notre studio jusqu'à ce que nous aimions vraiment la 
"CANDLE OF LOVE". Elle devait avoir une forme sphérique, qui se transforme en 
forme de cœur. La solution consiste en deux encoches opposées sur le bord du 
verre, plutôt puriste. La perspective transforme le cœur en un SECRET HEART®. 
Selon la façon dont vous tournez votre "CANDLE OF LOVE", la silhouette devient 
visible ou invisible.  

 
 
OFFREZ LA LUMIÈRE - OFFREZ L'AMOUR 
 
À vous-même, à vos proches, à vos bons amis, à vos collègues et à vos clients, et enfin, mais pas des 
moindres, aux bénéficiaires, aux enfants et aux adultes victimes de mines. 
 
 

Commandez auprès de info@franzschmuck.ch 
 
 
   Prix d'achat par boîte (TVA 7,7% incluse)      120 CHF   ..  
 
Une boîte contient 48 bougeoirs, emballées en boîtes de trois. 
Vous pouvez vendre les bougeoirs individuellement à 10 francs ou la 
boîte de trois à 30 francs. 
 

   Prix de vente par boîte, à 48 bougeoirs      480 CHF   . 
 
   Bénéfice par boîte pour mine-ex        360 CHF   . 
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«CANDLE OF LOVE» Bon de commande  
à transmettre à info@franzschmuck.ch 

 

PURE (transparent)    ICE (opaque)    RED (rouge)  

par Box CHF 120.-     par Box CHF 120.-    par Box CHF 120.-  

 

Nombre de box :  ________         Nombre de box :  ________   Nombre de box :  ________  

Une Box contient 48 bougeoirs, emballés en cartons à trois 

Adresse de livraison :    Adresse de facturation :  

 

 

 

Adresse de livraison et facturation identiques 

 

Lieu et date :   

…………………………………….. 

 

Signature : 

 

……………………………………..  
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