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CADEAUX DE NOEL
Original et personnalisé
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FLOCON DE NEIGE
Le bon cadeau est un des rouleaux 
de papier (une couleur a part pour 
le trouver plus facilement). Ce 
flocon de neige peut être utilisé 
comme décoration de Noël.

Prix CHF 20.00

BOUCHON DE VIN
Le bon cadeau est épinglé sur la 
planche de bouchon avec une 
punaise flocon de neige. Des 
punaises supplémentaires sont 
disponibles pour que vous puissiez 
ajouter vos propres messages. Peut 
être utilisé pour passer des messages 
à la maison ou pour des plats chauds.
Prix CHF 20.00

M&M’S NOEL
Un verre rempli de M&M’s rouges et 
verts avec le bon cadeau tout en 
bas du verre. Les M&M’s peuvent 
être mangés.

Prix CHF 15.00

Idées bon cadeaux

Stage ........................... 30

Stage 2 pers. ................60

Cours ...................120/170

Cours 2 pers. ...... 240/340

Cours Privé 1h ........... 100

Cours Privé 5h ........... 400

Soirée Vin & Danse ...... 60
(soirée pour 2: dégustation de vin & 
cours d’initiation de danse)

Chaussures .................160

Abo Chaussures ........ 870
(6 paires par années)

10 boissons ................. 27
(au bar de l’école, sans alcool)

10 SpecialT / café ........ 27
(au bar de l’école)

Bouteille de vin ............ 30
(au bar de l’école)

10 bières ...................... 36  
(au bar de l’école)

Verre de Whisky ........... 20
(au bar de l’école)

Découverte Whisky ...... 60
(6 classic malts au bar de l’école)

Dégustation Absinthe .. 25
(3 absinthes au bar de l’école)

    Les bons cadeaux
Pour présenter votre bon cadeau nous avons diverses options à vous proposer pour ajouter une touche d’originalité. 
Une simple enveloppe avec le bon cadeau écrit sur une carte est bien sûr aussi disponible.

ANCIEN LIVRE
Le bon cadeau est inséré ou collé 
dans le livre pour surprendre celui 
qui reçoit le cadeau. Le livre peut 
bien sûr aussi être lu.

Prix CHF 10.00

DISQUE
Le bon cadeau est inséré dans l'étui 
du disque. Le disque peut être écouté 
mais nous ne garantissons pas la 
qualité du son.

Prix CHF 10.00

PHOTOPHORE
Le bon cadeau est roulé dans le 
verre. Le photophore peut être 
utilisé avec des petites bougies 
(une bougie  réchaud est livrée 
avec). Peut être utilisé comme 
objet décoratif.
Prix CHF 20.00
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POCHETTE DE VIN
La bouteille de vin (ou de 
champagne) peut être choisie de 
l’assortiment de boissons à l’école 
(prix varie entre CHF 16 et CHF 78). 
Peut être livrée avec ou sans la 
pochette ‘pull’.

Prix CHF 20.00 + bouteille

DISQUE AVEC CD
Un CD avec la musique de danse 
peut être inséré dans l'étui du disque.

Prix CHF 40.00

CHOCOLAT PÉTILLANT
Fabriqué avec du chocolat noir 
70% grand cru. Un produit 
unique, qui vous ramène en 
enfance à chaque bouchée !
Pour votre plaisir personnel ou 
partagé,  l’effet « sourire » est 
garanti.
Prix CHF 20.00

POCHETTE DE THÉ
Une pochette de thé en tissu avec 
un des thés danseur:
✴Thé danser comme une fée
✴Thé transformation du pied 

gauche
✴Thé être en rythme

Prix CHF 12.00

BOUGIE TASSE
Une bougie élégante dans une tasse 
en porcelaine. 

Prix CHF 15-20.00 (selon taille)

BISCUITS AU GINGEMBRE OU 
PAIN AU FRUITS
Un petit emballage de biscuits 
au gingembre ou de pain au 
fruits.

Prix CHF 15.00

Autres cadeaux
Sac à chaussures .... 25/28

Pince à cravate ............. 25

Broche .......................... 25

Brosse à chaussures ...... 8

Huile pour chaussures ... 8

Traubenbrand ................ 15

Nocino ........................... 15

Bouteille de Vin ............ div.

Découverte 
Champagne ................ 150 
(3 bouteilles de champagne Franck 
Pascal)

Set de thé danseur ....... 50
(3 pochettes de thé)

CD musique de danse .. 30
(CD a choix dans étui normal)

•Danses de Salon 
• musique des soirées
• musique des cours
• radio hits

•Lindy Hop
•Mix Américain

Tous les articles peuvent être 
achetés individuellement ou 

ensemble dans une boîte cadeau 
(supplément de CHF 12).

    Encore des cadeaux
D’autres idées cadeaux qui peuvent faire plaisir (soit seul ou en accompagnant un bon cadeau).


