Hagerty 2001

Grande opération

Marquez des points
avec Hagerty

et recevez
de magnifiques cadeaux
Voir le détail de notre offre à l’intérieur.
I

Pour fêter avec vous
le troisième millénaire,
Hagerty se met en quatre
tout au long de l’année.
À chaque saison, Hagerty vous propose des cadeaux
exceptionnels pour vous remercier de votre dynamisme.
L’opération « Marquez des points avec hagerty »,
c’est quatre fois plus de raisons de distribuer la gamme
de nos produits pour l’entretien et l’hygiène des textiles,
tapis et moquettes…
Des offres exceptionnelles, un principe simple…
I Vous commandez 1 carton, vous totalisez 1 point.
I À partir de 5 points, vous pouvez déjà choisir parmi nos offres…
Chaque trimestre, Hagerty s’engage à vous proposer une opération de prestige
adaptée aux plaisirs de la saison. Conservez donc ce document, il vous servira de
guide durant cette fantastique année.
N’attendons pas plus longtemps… et découvrons tout de suite la première offre.

Du 1er janvier au 31 mars 2001, marquez des points…

et mettez-vous
à l’heure Hagerty…

Hagerty, une large gamme
de produits pour l’entretien
et l’hygiène de tous les textiles,
tapis et moquettes.
De la shampouineuse avec ses accessoires,
aux shampooings anti-allergéniques
en passant par les nettoyants tapis/moquettes,
Hagerty, c’est la garantie d’une propreté et d’une hygiène
sans tache pour tous les revêtements textiles.
Retrouvez la liste des produits donnant droit à des points
sur le bon de commande accompagnant cette offre promotionnelle.

Tout au long de notre opération, commandez nos produits

et marquez des points
avec Hagerty…

Du 1er janvier au 31 mars 2000

Marquez des points avec Hagerty
et recevez de magnifiques montres
fabriquées par un grand nom
de l’horlogerie française.
Voir le détail de notre offre ci-contre.

Les Classiques à Quartz
Vous disposez de 5 points,
choisissez l’une de
ces splendides montres
à trois aiguilles
et restez à l’heure
grâce à la précision
de leur cœur
de quartz.

Classiques à Quartz femme
Montre femme,
classique dorée or 18 carats.
Bracelet cuir Gobi bleu.
Référence à préciser :

30283
Bracelet cuir Gobi bordeaux.
Modèle non présenté.
Référence à préciser :

30287
à partir de

80287

5
points

Classiques à Quartz homme
Montre homme,
classique dorée or 18 carats.
Bracelet cuir Gobi bleu.
Référence à préciser :

5

points

5

points

80283
Bracelet cuir Gobi bordeaux.
Référence à préciser :

80287

METTEZ-

Variation en couleur
10 points et l’une de ces montres
est à vous. Pourquoi ne pas aller
au bout de vos désirs ?
Offrez-vous ou offrez-les toutes !

à partir de

10

10

points

10

points

points

Les élégantes « Bananes couleur »
Montre femme. Cadran assorti au bracelet « veau grainé » muet.
Boîtier doré et légèrement galbé pour épouser la forme du poignet.
Mouvement quartz.
Références à préciser :
Bracelet de cuir vert | Bracelet de cuir rouge | Bracelet de cuir bleu

30306

30307

10
points

30308

Bracelet de cuir jaune, cadre blanc

30305

10
points

Les « Sports » métal homme
Montre homme tout en acier.
Mouvement à quartz 3 aiguilles.
Dateur à 3 heures avec loupe.
Verre minéral. Étanche à 100 mètres.
Bracelet avec boucle de sécurité.
Références à préciser :
Modèle à cadran noir

60059

10
points

Sensation métal
Modèle à cadran blanc

10 points pour éprouver la sensation
du pur métal à votre poignet.
Sportives ou élégantes, des montres
pour tous les instants de la vie.

60058

10
points

L’élégante métal femme

10
points

Montre femme en métal chromé.
Mouvement à quartz 3 aiguilles.
Cadran blanc avec chiffres romains.
Bracelet avec boucle de sécurité
Références à préciser :

30490

VOUS À L

La T 18 « Churchill »
Une montre de légende offerte par la France
à Sir Winston Churchill en remerciement
des services rendus par la Grande-Bretagne.
Pour 15 points seulement obtenez
cette réédition de prestige
d’un monument de l’horlogerie.
Les T 18 « Churchill » (réédition)

66301

Montre homme ou femme. Boîtier galbé. Mouvement à quartz
3 aiguilles et petite seconde à 6 heures. Bracelé cuir façon croco.
Références à préciser :
Boîtier chromé, cadran bicolore.
| Boîtier chromé, cadran blanc nacré.
Cadran doré et bracelé bleu.
| Cadran doré et bracelé gold ou noir.

15

66300

points

à partir de
| Boîtier plaqué or 18 carats.
| Cadran doré et bracelé gold.

66303

66301

Le design selon Tallon
Des montres audacieuses sorties tout
droit de l’imagination de Roger Tallon,
le designer du TGV atlantique.

15
points

Les « Mach 2000 »

15
points

15

Montre homme et femme. Mouvement à quartz 3 aiguilles.
Boîtier en aluminium étanche jusqu’à 30 mètres. Dateur
à 6 heures pour les modèles homme. Bracelet caoutchouc.
Références à préciser :
Modèle femme gris clair |
Modèle gris anthracite

points

30813
Modèle homme gris clair |

15

30810
Modèle gris anthracite

80813

points

80810

15
points

15
points

Cuir, vous avez dit cuir !
Des modèles confortables pour
les loisirs et les activités sportives.
Les « Chronomètres »
Montre homme. Mouvement à quartz 3 aiguilles.
Boîtier en laiton chromé étanche jusqu’à 50 mètres.
Dateur à 3 heures. Bracelet cuir bombé.
Références à préciser :
Cadran gris
| Cadran blanc
| Cadran marron
Bracelet noir
| Bracelet marron | Bracelet marron

’HEURE
65080

65081

65082

H

80453

Le charme et l’élégance de l’argent

30450

20 points pour l’un de ces modèles raffinés
en argent massif. Montres de tradition,
leur précision n’a d’égale que la pureté de leurs lignes.
Les « argent massif »
Montre homme et femme. Mouvement à quartz 3 aiguilles.
Boîtier en argent massif. Bracelet cuir façon croco.
Références à préciser :
Modèle femme
Bracelet noir
| Bracelet marron

30453

20

20

points

points

Modèle homme
Bracelet noir

30450

| Bracelet marron

80453

80450

La robustesse du métal
Merveilles de précision
en métal sablé pour mesurer
vos exploits… record à battre !

Du gousset au bracelet
Un modèle directement
hérité d’une création
destinée à sa Majesté,
l’Empereur Napoléon 1er.
La « Montre Napoléon »
Montre homme.
Mouvement à quartz
3 aiguilles
et petite seconde
à 6 heures.
Boîtier plaqué or
5 microns.
Bracelet cuir
façon lézard.
Références
à préciser :

Les « Chronograph »
Montre homme.
Mouvement à quartz 3 aiguilles.
Boîtier en métal finition sablé.
Étanche à 50 mètres.
Références à préciser :
Modèle cadran noir | Modèle cadran blanc
Aiguilles blanches
| Aiguilles rouges

65068

65067

88090

20
points

L’aventure de l’Aéropostale
Cette montre est un hommage
à Jean Mermoz, dont la devise
était : « Il faut que le courrier
passe et qu’il arrive à l’heure ».
La Type 10 « Croix du Sud »
Montre homme. Mouvement à quartz, petite seconde excentrée.
Boîtier en acier finition mat. Bracelet cuir bombé finition « huilé ».
Références à préciser :
Modèle cadran blanc |
Modèle cadran noir

à partir de

20

AGERTY…
80360

80361

points

Récapitulatif des montres proposées
Les modèles hommes
Référence

Désignation

Nombre d’objets
commandés

5 points
80283
80287

Montre classique dorée or 18 carats, bracelet cuir gobi bleu
Montre classique dorée or 18 carats, bracelet cuir gobi bordeaux

60058
60059

Montre sport métal, boîte et bracelet acier, étanche 100 mètres, cadran blanc
Montre sport métal, boîte et bracelet acier, étanche 100 mètres, cadran noir

15 points
66301
66300
66303
80810
80813
65080
65081
65082

Montre T18. Réédition. Boîte plaquée or 18 carats, cadran doré, bracelet cuir gold
Montre T18. Réédition. Boîte chromée cadran bicolore, bracelet cuir bleu
Montre T18. Réédition. Boîte chromée cadran blanc nacré, bracelet cuir noir/gold au choix
Montres Mach 2000, dessinée par R. Tallon, boîte gris anthracite, bracelet caoutchouc assorti
Montres Mach 2000, dessinée par R. Tallon, boîte gris clair, bracelet caoutchouc assorti
Montre chronomètre, bracelet cuir bombé, étanche 50 mètres, cadran gris, bracelet noir
Montre chronomètre, bracelet cuir bombé, étanche 50 mètres, cadran blanc, bracelet marron
Montre chronomètre, bracelet cuir bombé, étanche 50 mètres, cadran marron, bracelet marron

20 points
65068
65067
80360
80361
80453
80450
88090

Chronograph métal finition sablé, cadran noir, aiguilles blanches, étanche 50 mètres
Chronograph métal finition sablé, cadran blanc, aiguilles rouges, étanche 50 mètres
Montre T10, Croix du Sud- Bracelet cuir bombé, seconde excentrée, cadran blanc
Montre T10, Croix du Sud- Bracelet cuir bombé, seconde excentrée, cadran noir
Montre argent massif, bracelet cuir noir façon croco
Montre argent massif, bracelet cuir marron façon croco
Montre Napoléon, boîte plaquée or 5 microns, bracelet cuir façon lézard

Les modèles femme
Référence

Désignation

5 points
30283
30287

Montre classique-dorée or 18 carats, bracelet cuir gobi bleu
Montre classique-dorée or 18 carats, bracelet cuir gobi bordeaux

10 points
30490
30305
30306
30307
30308

Montre tour de bras métal chromé, cadran blanc chiffre romain, boîte rectangulaire
Montre fantaisie couleur, bracelet cuir jaune, cadran blanc, boîte dorée
Montre fantaisie couleur, bracelet cuir vert, cadran vert, boîte dorée
Montre fantaisie couleur, bracelet cuir rouge, cadran rouge, boîte dorée
Montre fantaisie couleur, bracelet cuir bleu, cadran bleu, boîte dorée

15 points
30810
30813

Montres Mach 2000, dessinée par R. Tallon, boîte gris anthracite, bracelet caoutchouc assorti
Montres Mach 2000, dessinée par R. Tallon, boîte gris clair, bracelet caoutchouc assorti

20 points
30453
30450

Montre argent massif, bracelet cuir noir façon croco
Montre argent massif, bracelet cuir marron façon croco

Pour recevoir ces produits, merci de remplir le bon de commande accompagnant cette offre
et de le retourner dument rempli, à votre distributeur ou à Hagerty France, par courrier ou par fax.

Pasco, 2001 - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu’au 31 mars 2001 dans la limite des stoks disponibles. La société LIP se réserve le droit de modifier tout ou partie des produits présentés.

10 points

