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L a C o l l e c t i o n d u Fau x - M o n n ay e u r

Quand la légende
rencontre le goût.

Fendant, Petite Arvine, Pinot Noir de Sierre, Humagne rouge,
Pinot Noir de Sion, Merlot. Des noms qui déclenchent
émotion et passion. Des cépages qui chantent le Valais.
Les Fils de Charles Favre vous proposent, comme un trésor,
un coffret qui réunit la légende de Farinet avec 6 bouteilles
de grands crus aux étiquettes personnalisées, une luxueuse
sérigraphie exclusive numérotée et signée, ainsi que la bande dessinée
Farinet, le faux-monnayeur.

Commandez sans plus attendre
sur le site favre-vins.ch
ou avec le bulletin de commande au verso

AVENUE DE TOURBILLON 29 | CH-1951 SION
T +41 27 327 50 50 | F + 41 27 327 50 51 | INFO@FAVRE-VINS.CH

L a C o l l e c t i o n d u Fau x - M o n n ay e u r
Affranchir
s.v.p

• 6 bouteilles de 75 cl de la Collection F des Fils de Charles Favre:
Fendant, Petite Arvine, Pinot Noir de Sierre, Humagne
rouge, Pinot Noir de Sion et Merlot, avec des étiquettes
personnalisées extraites de la bande dessinée;
• Une sérigraphie exclusive, format 50 x 34 cm, numérotée
de 1 à 399 et signée par les auteurs;
• La bande dessinée Farinet, le faux-monnayeur, à paraître
aux Éditions Favre;
• Un livret de 8 pages contenant les 6 étiquettes
et la spécificité des grands crus.

Je commande:

______ coffret(s) de la Collection Farinet
au prix de CHF 399.– TTC
Retrait à la Boutique F, av. de Tourbillon 29, Sion
Envoi par la poste, frais de port CHF 20.–
Vous recevrez avec votre commande une facture payable à 30 jours.
J’accepte de recevoir dans la limite de 2 fois par mois la newsletter
et les offres géolocalisées de la part des Fils de Charles Favre SA.

Nom+prénom______________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________
CP et ville:_________________________________________________________
N° de tél:__________________________________________________________
Courriel:___________________________________________________________
Date et signature: __________________________________________________

www.favre-vins.ch

Le coffret limité à 399 exemplaires contient:

Les Fils de Charles Favre
Avenue de Tourbillon 29
CP- 522
CH-1951 SION

