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Communiqué de presse, le mardi 15 octobre 2019

CADEAU DE NOËL

UNE BOX POUR S'INITIER AU BRIDGE EN 10 MINUTES
La FFB Bridge Box réunit tout le nécessaire pour s'initier au bridge chez soi en 10 minutes avant de
poursuivre en ligne ou dans un club. Le cadeau de Noël idéal pour acquérir les bases du jeu, partager
l’émotion et le plaisir d’une partie en famille ou entre amis. Du 15 novembre au 15 décembre, pour tout
achat d'une FFB Bridge Box, 15€ seront reversés à l'AFM-Téléthon.

UNE BOX QUI NE MANQUE PAS D'ATOUTS
Offrir du bridge en mode coffret cadeau, c’est la garantie de surprendre. Une partie de bridge est une succession
de rebondissements : élaborer des stratégies, construire un plan de jeu, trouver le bon placement des cartes,
gêner les adversaires, toutes ces actions réunies provoquent des montées d’adrénaline, et des ﬁns de parties
mémorables en fonction des performances de chaque équipe !
Dans un monde dominé par le virtuel, le bridge, seul sport de l’esprit qui se joue avec un partenaire, est un
moyen de reconnecter les gens entre eux.
Avec la FFB Bridge Box, la partie commence tout de suite. En suivant la nouvelle règle du jeu simpliﬁée, les
quatre joueurs sont immédiatement en situation. De quoi faire de nouveaux adeptes pour ce sport de l'esprit qui
en compte près de 1,5 millions en France.

FFB Bridge Box
Prix de vente conseillé : 39,90 €
Cliquez sur la photo pour la télécharger

FFB BRIDGE BOX
- 1 jeu de 52 cartes
- 1 règle du jeu simpliﬁée
1 pass bridge comprenant :
⊗ 10 cours d’initiation dans un club*
⊗ 1 licence FFB
⊗ 1 invitation au championnat de France
des écoles de bridge
⊗ 3 mois de jeu en ligne sur Funbridge.com

La FFB Bridge Box est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne de la Fédération Française de Bridge
* valable dans le réseau des clubs participants. Retrouvez la liste sur www.ffbridge.fr

UN ACHAT SOLIDAIRE EN FAVEUR DU TÉLÉTHON
Partenaire ﬁdèle de l'AFM Téléthon depuis 1999, la
Fédération Française de Bridge, ses clubs et ses
adhérents, se mobilisent en nombre chaque année
pour ce rendez-vous incontournable.
Du 15 novembre au 15 décembre, pour tout achat d'une FFB Bridge Box, 15€HT seront reversés à l’AFMTéléthon.

Plus d'informations sur www.ffbridge.fr
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