FRANCESCO SMALTO – Soyez le
24ème joueur !
FRANCESCO SMALTO – BRESIL 14 – JEU
CONCOURS – Soyez le 24ème joueur de
l’Equipe de France !
Francesco Smalto organise le jeu concours

“Soyez le 24ème

joueur de l’Equipe de France !” sur son
site www.lesbleusbysmalto.com depuis le 13 juin et jusqu’au 13
juillet 2014 à minuit.
En effet, la Maison a pour souhait d’offrir, à un passionné de
football et / ou de mode, la tenue des bleus en sa qualité
d’habilleur officiel de l’Equipe de France.

A l’issu de ce concours, un unique gagnant aura l’honneur de
recevoir

le costume deux pièces bleu nuit en laine super

100’, alors rendez-vous dès maintenant sur le
site www.lesbleusbysmalto.com.
Après avoir visionné la vidéo « Les Bleus by Smalto – Les
essayages pour le Brésil », il vous suffira de répondre à une
question. L’heureux élu sera désigné par tirage au sort.
Règlement http://lesbleusbysmalto.contestime.com/reglement.pdf
C’est en en 1962 à Paris Francesco Smalto créé sa Maison
française. Francesco Smalto est spécialisée dans la Grande
Mesure et le Prêt à Porter de Luxe pour homme. Le label

«

Entreprise du Patrimoine Vivant » lui a été décerné par l’état
français. www.smalto.com

FRANCESCO SMALTO – BRAZIL 14 –
COMPETITION – Be the 24th player of Team
France!
Francesco Smalto organizes the contest “Be the 24th
player Team France!” www.lesbleusbysmalto.com its
site since June 13 until July 13, 2014 at midnight.
Indeed, the House wish to offer a football fan and / or mode,
holding blueprints in his capacity as official outfitter of
Team France.
At the end of the contest, a single winner will have the honor
of receiving the two-piece suit in midnight blue wool super
100 ‘, then go right now on www.lesbleusbysmalto.com.
After watching the video ‘Les Bleus by Smalto – The fittings

for Brazil “, simply to answer a question. The lucky winner
will be chosen by draw.
Regulation
http://lesbleusbysmalto.contestime.com/reglement.pdf
It is 1962 in Paris Francesco Smalto created his French House.
Francesco Smalto is specialized in Great Measure and Ready to
Wear Luxury Men. The label “Living Heritage Company” was
awarded to him by the French state. www.smalto.com

