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Bonjour ! 
 

Je m’appelle Laure et j’ai toujours été dénicheuse de bons
plans, trucs, astuces et nouveautés pour moi et mon

entourage. Mes copines étaient déjà très contentes de ceux
que je partageais avec elles, mais j’avais envie d’en faire 

profiter encore plus de monde.
 

En 2015 j’ai donc créé le blog Copinesdebonsplans.fr pour
rendre mes bons plans accessibles à tous.

 
Sur ce blog, vous retrouverez de nombreux bons plans dans
des domaines très variés. Ils sont faits pour vous permettre

de faire des économies, de belles découvertes et utiliser des
trucs et astuces utiles pour votre vie de tous les jours.

Laure

Copines de Bons Plans

CDBP.BLOG@GMAIL.COM

copinesdebonsplans.fr



Parmi mes reflexes de copinesdebonsplans, je n’achète
quasiment plus rien sans avoir repérer auparavant un

code promo ou une réduction. Depuis que j’ai créé mon
blog, en plus des codes promo que je répertorie, j’obtiens
également des codes promo exclusifs de la part de mes

partenaires. 
 

Je vous propose maintenant d’en bénéficier à votre tour
en les répertoriant pour vous ici ! 

Copines de Bons Plans
POUR PROFITER DE LA VIE, SANS SE RUINER !
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Certains sites et entreprises permettent à leurs inscrits de se faire rembourser
une partie de leurs achats en ligne ou en magasins, c’est le CASHBACK.

L’inscription est gratuite, les produits que vous achetez ne sont pas plus chers et
surtout, à force de cumuler des petits et moyens montants sur votre cagnotte,

les sommes récupérées deviennent importantes. 
 

Plusieurs centaines d’euros pour moi en tous cas ! 
 

Le cashback concernent en plus tous types de commerces en ligne et en
magasins et les plus grandes marques. La plupart des plateformes proposent

également des codes promo très avantageux à cumuler avec le cashback.Voici
donc un résumé des sites et applications de cashback auxquels je suis inscrites. 

Si vous aussi vous souhaitez vous inscrire, pensez à utiliser mes liens de
parrainage ci-dessous. 

 
Ils vous permettront de bénéficier de bonus de bienvenue !

Connaissez-vous le cashback ? 

EBUYCLUB
Sur vos achats 

sur internet 6€
A partir de 10€ 

de gains cumulés 
sur votre cagnotte.

OÙ PEUT-ON
UTILISER LE 

CASHBACK?

SITE/
APPLICATION

BONUS DE
BIENVENUE

CAGNOTTE
RECUPERABLE À

PARTIR DE...

IGRAAL Sur vos achats 
sur internet

3€ bonus (ou 10€ 
sur certaines 

périodes)

A partir de 20€ 
de gains cumulés 
sur votre cagnotte.

KEETIZ
En ligne et 

en magasins 
physiques

3€
Dès 15€ de 

gains cumulés 
sur votre cagnotte.

POULPEO
Majoritairement
en ligne, mais

aussi dans certaines
boutiques

5€
A partir de 10€ 

de gains cumulés 
sur votre cagnotte.

COPINESDEBONSPLANS.FR
CDBP.BLOG@GMAIL.COM

https://bit.ly/cdbpblog
https://www.ebuyclub.com/?parrain=cdbpblog
https://fr.igraal.com/?parrain=AG_54a6bc2fd27e6
https://fr.igraal.com/parrainage?parrain=AG_54a6bc2fd27e6
https://www.keetiz.fr/bon-dachat-cashback
https://www.keetiz.fr/consommateur
https://www.poulpeo.com/inscription-parrainage.htm?sponsor_key=COPINESDBP&utm_medium=affiliate&utm_source=affilies-en-direct&utm_campaign=cdbp&utm_term=blog
https://www.poulpeo.com/p/KCthab
https://copinesdebonsplans.fr/


Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Mylittlebox: -5€ sur le 1er abonnement
"C’est l’une des premiers box arrivée

sur le marché. Avec cette box vous
trouverez dans votre boite aux lettres

des produits de beauté, bijoux et
accessoires"

Cliquez sur le lien ci-dessous
Compléter votre inscription sur le site
Mylittlebox
Ajoutez votre 1ere box à votre panier (à partir
de 17,90€)
Ajoutez le code ci-dessous à votre panier
Payez et recevez votre commande

POUR UTILISER CE BON PLAN :

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Bon à savoir : Vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite !

Code Promo LAURE5

Codes Promo Beauté &
Mode

COPINESDEBONSPLANS.FR
CDBP.BLOG@GMAIL.COM

Une huile de beauté La Sultane de Saba offerte !

"Dernièrement, j'ai eu l'occasion de
tester le soin  Détox drainant au Spa

La Sultane de Saba de Vincennes.
L'occasion pour moi d'obtenir une

huile de beauté pour celles et ceux
qui réserveraient des soins sur ma
recommandation dans les spas La

Sultane de Saba".

Offrez-vous le soin détox drainant dans le spa
La Sultane de Saba Vincennes et précisez que
vous venez « de la part de
Copinesdebonsplans.fr »
L'huile de beauté vous sera alors offerte.

POUR UTILISER CE BON PLAN :

Tous les autres spa La Sultane de Saba, vous
offriront une huile de beauté si vous réservez le soin
« Détente à l’Orientale La Sultane de Saba. 

Suivez les mêmes conditions pour l'obtenir. 

Mon avis complet sur cette maison à lire ici !

https://www.leciseau.fr/referral/6DTdOM
https://www.mylittlebox.fr/#ae874
https://www.mylittlebox.fr/#ae874
https://copinesdebonsplans.fr/
https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://copinesdebonsplans.fr/spa-la-sultane-de-saba/


-5€ sur votre 1ere commande RESPIRE !

Cliquez sur le lien ci-dessous
Compléter votre inscription sur le site Respire.co
Passez votre 1ère commande (15€ minimum)
Payez et recevez votre commande

POUR UTILISER CE BON PLAN :"Voici une toute jeune marque de soin
green et zero dechets qui vend des

soins et produits d'hygiène de qualité.
Leurs deodorants sont réputés et

j'aime également leur dentifrice et
soins solaires."

Bon à savoir : Vous aussi vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite !

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

http://respire.refr.cc/lauregonin


-10€ sur votrer 1ère commande Carrédeboeuf !

"Un site de confiance pour
commander de la viande. Les produits

sont de très bonne qualité et bien
conditionnés"

Cliquez sur le lien ci-dessous
Créer votre compte
Suivez les instructions
Passez votre 1ere commande via
Carredeboeuf.com (minimum 60€)

POUR UTILISER CE BON PLAN :

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Bon à savoir : Vous aussi vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite !

Parrain : 169241303

Codes Promo Restaurants & Alimentation

COPINESDEBONSPLANS.FR
CDBP.BLOG@GMAIL.COM

Bon à savoir : Vous aussi vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite !

-10€ sur vos prochaines commandes !

"Plateforme de commande de repas à
emporter." Cliquez sur le lien ci-dessous

Créer votre compte
Passez votre commande

POUR UTILISER CE BON PLAN :

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

https://www.carredeboeuf.com/?s=169241303
https://copinesdebonsplans.fr/
https://deliveroo.fr/fr/invite?rooit=laureg-6g2b&utm_source=rooit


-90€ sur vos 4 premières box
"Ces derniers mois, comme beaucoup
j’ai énormément travaillé depuis chez
moi. Le midi, pour varier mes menus je
me suis mise à essayer des box repas.

Des colis de recettes à préparer
comprenant tous les ingrédients

nécessaires. HelloFresh est l’une de
mes préférées. Tout est délicieux et

facile à préparer. Toute la famille
adore".

Cliquez sur le lien ci-dessous
Choisissez vos menus
Créer votre compte
Renseignez le code CDBP50 avant de passer au
règlement
Recevez votre commande et dégustez !

-30€ sur la première box
-15€ sur la deuxième box
-15€ sur la troisième box
-10€ sur la quatrième box

POUR UTILISER CE BON PLAN :

Le code CDBP50 vous permet de bénéficier de 90€
de réduction sur vos 4 premières box répartis de
cette manière : 

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Bon à savoir : Vous aussi vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite !

Code Promo CDBP50

Bon à savoir : Vous aussi vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite !

Parrain : J0loq

Cliquez sur le lien ci-dessous
Créer votre compte
Suivez les instructions
Passez votre 1ere commande via l’application
FRANPRIX

POUR UTILISER CE BON PLAN :

5€ après votre 1ere commande sur l’application
FRANPRIX

 "Des petites boutiques que nous
connaissons tous et qui proposent la

commande sur son application
FRANPRIX. Pour celles qui font parties

de la zone de livraison Franprix,
sachez que vous pouvez y commander

des brunchs par exemple en plus de
vos courses habituelles."

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://www.hellofresh.fr/pages/raf_lp11?c=HS-BW5TEO7OF&utm_campaign=clipboard&utm_couponvalue=79&utm_invitername=Laure&utm_medium=referral&utm_source=raf-share
https://franprix.app.link/sponsorship?code=J0LOQ
https://franprix.app.link/sponsorship?code=J0LOQ


-20€ sur l'abonnement annuel !

"Eshop de produits bio et zéro déchets.
L’abonnement annuel permet de

bénéficier de réductions entre 20% et
70% sur tous les produits toute l’année.
L’abonnement est donc vite rentabilisé.

Moi j’y achète des laits végétaux, des
conserves, des légumineux en vrac et

des céréales mais aussi des bâtons de
charbons actifs pour filtrer l’eau ou mes

produits ménagers , des soins et du
maquillage."

Cliquez sur le lien ci-dessous
Compléter votre inscription sur le site Kazidomi
Dans les produits, choisissez le produit
abonnement annuel
Dans votre panier renseignez le code
BONPLAN
Il ne vous reste plus qu’à payer votre
abonnement à 80€ au lieu de 100€

POUR UTILISER CE BON PLAN :

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Bon à savoir : Vous aussi vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite !

Code Promo : BONPLAN

50 points fidélité offerts !

"Sans doute l'enseigne que je préfère
pour faire des courses anti-gaspi. Des

produits frais, bio et autres produits
d'épicerie vendus à des prix très bas.

Arrivages toute l'année !"
En vous inscrivant au programme de
fidélité, vous gagnerez des points à

trasformer en euros
.

Envoyez un email à l'adresse
cdbp.blog@gmail.com
Indiquez en objet : parrainage Nous Anti Gaspi
Puis dans le corps de l'email "je souhaite que vous
me parrainiez en utilisant l'adresse : (mettre votre
adresse email).
Vous recevrez un peu plus tard un email de Nous
Anti-gaspi confimant votre inscription au
programme de fidélité.

POUR UTILISER CE BON PLAN :

Bon à savoir : Vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite !

https://www.kazidomi.com/fr/register
https://www.kazidomi.com/fr/register/9581


Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Bon à savoir : Vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite !

-10€ sur votre 1ere commande !
 "Voici un site qui met en relation petits
producteurs français et consommateurs

avertis. Une très bonne adresse pour
consommer des produits de qualité ! "

J'ai déjà commandé auprès d'un
producteur de l'Aveyron et tout était

délicieux. Pour un prix tout à fait
raisonnable en plus".

Cliquez sur le lien ci-dessous
Créer votre compte sur le site
Il ne vous reste plus qu'à passer votre première
commande. Les 10 euros en seront déduits du total
(commande de 50€ minimum).

POUR UTILISER CE BON PLAN :

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

1,50€ à déduire de votre 1er achat !

"Dans la famille des applications anti-
gaspi, je vous présente PHENIX.

Concurrent de Toogoodtogo, Phenix
propose des paniers surprise à

récupérer auprès de différentes
enseignes tout au long de la journée,

et pour un prix tout petit. J’ai déjà
récupérer des paniers chez Franprix,

primeur, patisserie etc..."

Cliquez sur le lien ci-dessous
Créer votre compte
Renseignez le code ci-dessous dans la case
parrainage
Réservez votre 1er panier anti-gaspi
Dans votre panier indiquez le code promo
COPINES. 
Utilisez vos points pour obtenir des réductions
supplémentaires.
En tout, 1,50€ seront déduits de votre 1er achat.

POUR UTILISER CE BON PLAN :

Bon à savoir : Vous pourrez aussi parrainer vos copines une fois inscrite !

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Code à saisir : dD1Lkiel

https://quitoque.fr/inscription-paniers-semaines?voucher=LAUIBVR
https://www.pourdebon.com/invite?p=n82TztNk
https://www.pourdebon.com/invite?p=n82TztNk
https://bit.ly/3GKwckn
https://bit.ly/3GKwckn


"C’est sans doute l’un des bons plans
que j’utilise depuis le plus longtemps.
L’application Shopmium propose des

offres de remboursement sur des
produits de la vie de tous les jours

(alimentation, beauté etc…).
Remboursement total ou partiel. Je

l’utilise encore très souvent et ne peux
que vous la recommander."

Un produit gratuit au choix !

Cliquez sur le lien ci-dessous
Créer votre compte sur l’application
Entrez le code ci-dessous dans la case
parrainage

POUR UTILISER CE BON PLAN :

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Bon à savoir : Vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite !

Code à utiliser : CEHKGMWT

-20€ sur votre 1er panier repas commandé

"Ces derniers mois, comme beaucoup
j’ai énormément travailler depuis chez
moi. Le midi, pour varier mes menus je
me suis mise à essayer des box repas.

Des colis de recettes à préparer
comprenant tous les ingrédients

nécessaires. Quitoque est l’une de
mes préférées. Les recettes sont

simples et rapides à préparer. Tout est
très bon. Toute la famille adore."

Cliquez sur le lien ci-dessous
Choisissez vos menus
Créer votre compte
Renseignez le code LAUIBVR avant de passer au
règlement
Recevez votre commande et dégustez !

POUR UTILISER CE BON PLAN :

Les offres de parrainage change régulièrement sur
Quitoque parfois les montants offerts aux nouveaux
inscrits sont de 3x20€. Au minimum, l'avantage
obtenu sera de 20€.

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Bon à savoir : Vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite et obtenir des bons
d’achats !

Code à utiliser : LAUIBVR

https://www.shopmium.com/fr/referral/CEHKGMWT
https://quitoque.fr/inscription-paniers-semaines?voucher=LAUIBVR


-10€ sur votre addition !

"The Fork (ex La Fourchette) permet
d'obtenir des réductions sur votre

repas au restaurant.
 

En vous inscrivant sur The Fork via mon
parrainage vous obtiendrez en cadeau

de bienvenue 1000 yums (points de
fidélité). Ils vous permettront d'obtenir
10€ de réduction sur votre prochaine

addition."

Cliquez sur le lien ci-dessous
Suivez les instructions du site
Réservez votre 1er restaurant sur The Fork

 POUR UTILISER CE BON PLAN :

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Bon à savoir : Vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite et obtenir d'autres
YUMS !

Code à utiliser : 750E8F40

http://tfk.io/id2oxs


Codes Promo Maisons & Organisation

COPINESDEBONSPLANS.FR
CDBP.BLOG@GMAIL.COM

Cliquez sur le lien ci-dessous
A compléter

POUR UTILISER LE BON PLAN :

Jusqu'à 100€ pour une ouverture de compte !

"J’ai un compte chez BOURSORAMA
depuis plus de 5 ans maintenant. Il ne me

coûte presque rien, et est très facile à
utiliser. La plupart du temps il est même

plus rapide qu’une banque
traditionnelle."

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Bon à savoir : Vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite et obtenir une
indemnité !

"Les bouquets de fleurs proposées par
cette boutique en ligne sont sublimes.

On peut les commander tout fait ou
choisir de recevoir des compositions à
créer soi-même. On y trouve aussi des

plantes d’intérieures et sapins."

-10€ sur votre 1ere commande

Cliquez sur le lien ci-dessous
Saisissez votre adresse email à l’endroit indiqué
Rendez-vous dans votre boite email pour
découvrir les instructions contenues dans l’email
Bloom & Wild que vous venez de recevoir
Suivez ces instructions
Passez commande

POUR UTILISER LE BON PLAN :

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Bon à savoir : Vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite et obtenir des bons
d’achats !

Code promo LAURE INSTA

https://copinesdebonsplans.fr/
https://bour.so/qgcF9wDeN1
https://refer.bloomandwild.com/m/ol/aa4np-laure-insta


Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

-15€ sur 1ère réservation

"Un service au Top pour aller à
l'aéroport, la faire garder de manière

sécurisée et repartir avec.
Bien moins cher que de payer le

parking de l'aéroport"

Cliquez sur le lien ci-dessous
Indiquez le code parrainage lors de votre
inscription
Procédez à votre 1ère réservation pour profiter
de votre réduction.

POUR UTILISER CE BON PLAN :

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Bon à savoir : Vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite !

Code à utiliser : LAUGONIN57

Bon à savoir : Vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite

Cliquez sur le lien ci-dessous
Créer votre compte
Saisissez le code code parrain indiqué ci-
dessous
Poursuivez votre commande

POUR UTILISER CE BON PLAN :

-5€ sur votre 1ère course

"HEETCH est une application de
chauffeur privé du même genre

que Uber. Mes premières
expériences se sont très bien

passées"

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Code promo COPINESDEBONSPLANS

https://fr.getaround.com/r/350158-ae6
https://www.ectorparking.com/fr/
https://www.heetch.com/fr


Cliquez sur le lien ci-dessous
Saisissez le code fourni ci-dessous dans la
case parrain
Je commence à utiliser l’application

POUR UTILISER CE BON PLAN :

50 wards de bienvenue
"Weward est une application gratuite qui

permet de gagner des wards à chaque
pas que je fais. Ces wards cumulés

lorsque je marche ou que je fais du sport
sont ensuite à convertir en cartes

cadeaux ou virements."

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Code à utiliser : LAUR-O58BT

Bon à savoir : Vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite

https://weward.page.link/invite
https://weward.page.link/invite


Codes Promo Loisirs &
Voyages

COPINESDEBONSPLANS.FR
CDBP.BLOG@GMAIL.COM

15€ après votre 1ère location de voiture

"Getaround (ex Drivy) est une plateforme
qui permet de louer une voiture auprès
d’un particulier. Un très bon moyen de
disposer d’un véhicule à des prix bien

inférieurs à ceux pratiqués par les
professionnels."

Cliquez sur le lien ci-dessous
Créer votre compte
Louer votre 1ere voiture entre particuliers

POUR UTILISER CE BON PLAN :

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Bon à savoir : Vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite. Ce service est très utile pour
louer des véhicules adaptés à ces besoins (petit utilitaire, camion pour déménager, véhicule

grand tourisme etc…)

Cliquez sur le lien ci-dessous
Passez commande
Le code COPINES10 s'applique
automatiquement.
Réduction valable uniquement en
commandant via ma boutique.

POUR UTILISER CE BON PLAN :

-10% sur l'Atelier des lumières à Paris !
"Dans ma boutique Loisirs vous

retrouverez toutes les activités et loisirs
que j'adore. Ainsi que les bons plans

que je déniche pour vous !.
Jusqu'au 9 juin 2023, vous pouvez ainsi

profiter de 10% de réduction sur
toutes les entrées pour l'atelier des

lumières à Paris"

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Code Promo : COPINES10

https://copinesdebonsplans.fr/
https://fr.getaround.com/r/62814-a48
https://fr.getaround.com/r/62814-a48
https://experiences.alentour.fr/v3/share/b101ffd0-eb29-48a2-a730-41e2e8132605


Cliquez sur le lien ci-dessous

Réservez votre premier bateau
Saisissez le code ci-dessous dans la case
code promo

POUR UTILISER CE BON PLAN :

Inscrivez-vous sur le site

-15€ sur le 1er location de bateau !

"Samboat est un site de location de
bateaux entre particuliers (avec ou
sans skipper). Il permet de faire des

sorties ou croisières avec des bateaux
de toutes tailles pour un tarif

imbattable."

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Bon à savoir : Vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite et obtenir des bons
d’achats !

Code Promo COPINES15

Cliquez sur le lien ci-dessous
Passez commande
Saisissez le code ci-dessous dans la case
code promo

POUR UTILISER CE BON PLAN :

-5% sur toutes les activités loisirs de plein air !

"Manawa propose des centaines
d'activités de loisirs et plein air dans le

monde entier ! Ski, randonnée,
montgolfière, parapente, canoé,

rafting, excursions etc..."

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Code Promo : COPINES5

Cliquez sur le lien ci-dessous
Complétez votre panier
Renseignez le code ci-dessous dans
votre panier
Valider votre panier

POUR UTILISER CE BON PLAN :

-5€ sur votre 1ere commande

"Cultur’ in the city propose des coffrets
cadeaux spectacles. Ce qui permet à la

personne qui l’utilise de choisir parmi
1200 spectacles par mois proposés dans

plus de 400 salles. Vous pouvez aussi
choisir d’offrir un concert, un spectacles

ou une visite au musée"

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Bon à savoir : Pas de montant minimum d’achat – Les coffrets sont 
valables 2 ans.

Code Promo : COPINES

https://www.samboat.fr/%23ae20
https://www.manawa.com/fr-FR/
https://culturinthecity.com/?utm_source=copinesdebonsplans&utm_support=affiliation&utm_content=banni%C3%A8re#ae120


Cliquez sur le lien ci-dessous
Complétez votre panier
Renseignez le code ci-dessous dans votre
panier
Valider votre panier

POUR UTILISER CE BON PLAN :

-5€ sur votre 1ere commande
"Cultur’in the city propose des coffrets
cadeaux spectacles. Ce qui permet à

la personne qui l’utilise de choisir
parmi 1200 spectacles par mois

proposés dans plus de 400 salles.
Vous pouvez aussi choisir d’offrir un

concert, un spectacles ou une visite au
musée"

Cliquez ici pour profiter de cet avantage

Bon à savoir : Pas de montant minimum d’achat – Les coffrets sont 
valables 2 ans.

Code Promo : COPINES

Codes Promo Cadeaux

COPINESDEBONSPLANS.FR
CDBP.BLOG@GMAIL.COM

Bon à savoir : Vous pourrez parrainer vos copines une fois inscrite !

"Les bouquets de fleurs proposées par
cette boutique en ligne sont sublimes.

On peut les commander tout fait ou
choisir de recevoir des compositions à
créer soi-même. On y trouve aussi des

plantes d’intérieures et sapins."

-10€ sur votre 1ere commande

Cliquez sur le lien ci-dessous
Saisissez votre adresse email à l’endroit indiqué
Rendez-vous dans votre boite email pour
découvrir les instructions contenues dans l’email
Bloom & Wild que vous venez de recevoir
Suivez ces instructions
Passez commande

POUR UTILISER CE BON PLAN :

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Code promo LAURE INSTA

https://culturinthecity.com/?utm_source=copinesdebonsplans&utm_support=affiliation&utm_content=banni%C3%A8re#ae120
https://copinesdebonsplans.fr/
https://refer.bloomandwild.com/m/ol/aa4np-laure-insta


COPINESDEBONSPLANS.FR

CDBP.BLOG@GMAIL.COM

Merci,
Laure

COPINES DE BONS PLANS

CDEBONSPLANS

https://www.instagram.com/copinesdebonsplans.fr/
https://www.facebook.com/copinesdebonsplans/
https://www.pinterest.fr/cdebonsplans/

