ENFIN…

Jouer au Golf
Golf en
en toute
toute tranquillité,
tranquillité, vos
vos bijoux
bijoux àà l’abri
l’abri !
A vant le coup de départ d’une ronde de golf,
la plupart des joueurs enlèvent leurs bagues,
bracelets et montres avant d’enfiler leurs
gants de golf.
Les plus adeptes (pros!!) le font pour améliorer leur
confort alors que les amateurs veulent tout simplement
éviter des ampoules .
Il arrive parfois que la partie coûte plus chère que
prévue; que la partie se solde par une perte de bijoux.
Des montres de grande valeur s’envolent. Des alliances
disparaissent à tout jamais dans le fond d’un sac de golf.
[Inutile d’essayer d’expliquer cela à votre conjoint(e)!!!]
Voici un petit objet multi-fonctionnel qui non seule ment mettra fin à ce tracas pendant les rondes de Golf,
mais qui de plus vous sera très utile par la suite.

Le Gestionnaire de Clés

L e’ C l as p M C

Le’Clasp MC est un système conçu pour une gestion
efficace et sécuritaire de vos clés, tout en évitant les
FRUSTRATIONS trop souvent associés aux porte-clés
sur le marché actuel.

Chaque Le’Clasp MC est équipé de quatre (4) anneaux qui
vous permettent de regrouper intelligemment les clés
que vous utilisez fréquemment en « jeux » de 2 à 6 clés.
Pour ceux qui possèdent un nombre incalculable de
clés, ce système modulaire extensible permet jusqu’à
neuf (9) « jeux » de clés.

Eh oui…Le’Clasp M C gèr e également LES BIJOUX!
L e’ C l as p M C a aussi comme merveilleuse fonction de
p r otéger vos bijoux de valeur lorsque vous travaillez ou
faites du SPORT.
L e’ C l as p M C est idéal pour ceux qui
doivent enlever leurs bijoux, que ce soit à l’occasion ou
quotidiennement, pour des raisons de CONFOR T
( G O L F E U R S ) , SURETÉ (joueurs en équipe spor ti v e) ,
d’HYGIÈNE (médecins, infir m i èr es), de STÉRILISAT I O N
(techniciens de laboratoires, cuisiniers) ou de SÉCURITÉ
(travailleurs d’usine). IMABAT A B L E ! ! !

Une autre idée géniale!
Pour faire sensation lors de votr e
p r ochain tournoi de
golf, pourquoi ne
pas offrir L e’ C l as p M C
durant l ’ i n s c r i pti on .
Af fectez une personne débor dante
d’enthousiasme (et
d’aplomb) qui demandera aux golfeurs de lui remettre TOUS les bijoux
qu’ils enlèveront avant le départ. Celle-ci pourra alors
leur démontrer comment Le’Clasp MC transformera leur
vie non seulement sur le terrain de GOLF mais aussi
dans le quotidien .
V oilà enfin un cadeau promotionnel qui ne sera pas
oublié dans un tiroir four re-tout, ou pire (HORREUR!),
jeté à la poubelle après votre tournoi de golf.
Heureusement, Le’Clasp MC répond à des besoins
concrets, sur un terrain de golf ou ailleurs.
Observez les réactions (état de choc) et notez les com mentaires de vos clients, fournisseurs et employé(e)s
(« C’est magique! Plus d’ongles cassés! Pour quoi
personne n’y a pensé avant ? »)
On ne parlera plus que du Gestionnaire de Clés et
Bijoux Le’Clasp MC .

Marchandise standard
Prix de la prochaine qté
Qté minimum = 125

Impression sur mesure: 6,54 $ à 11,46 $
Qté minimum = 125
Contactez votre consultant
APOC pour plus de détails

Ce qui distingue Le’Clasp des autres porte-clés, c’est
son ingénieuse système brevetée Multi-anneaux Rapido
Libérateur MC qui s’ouvre d’une simple pression exercée
au centre. En un clin d’œil, vous pourrez retirer ou
ajouter vos « jeux » de clés… ou vos bijoux!
MC

Pour plus de renseignements sur cet unique L e’ C l asp M C,
communiquez avec votre conseiller en articles publicitai r es dès aujour d’ h u i .

LE’CLASP MC
Golf Porte-bijoux
Simplement une façon plus intelligente
de gérer vos clés et vos b i j o u x M C .

