
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Espace Mode - Le 22 novembre 2022 

 

ESPACE MODE ET DANIELA PREPELIUC VOUS GATENT POUR LES FETES AVEC LES 
GOLDENS BOX ! 

La période des fêtes est le moment idéal pour se faire plaisir et gâter les personnes que nous aimons 

! L’enseigne Espace Mode l’a bien compris et lance un grand concours au sein de ses 10 magasins et 

de son eshop afin de faire gagner des lots d’exceptions. 

Cette année, l’enseigne a souhaité faire appel à des partenaires de qualité dont ils partagent les 

valeurs familiales et de complicité afin d’offrir des moments de bonheur qui se partageront en 

couple, en famille ou entre amis. 

Une belle manière de remercier les clients fidèles à l’enseigne, et d'inviter de nouveaux clients à 

pousser les portes des magasins. 

  



REMPORTEZ UNE GOLDEN BOX ! 

Du 1er décembre au 18 décembre, une Golden Box géante sera placée dans chaque magasin Espace 

Mode. Parmi les dix box, trois d'entre elles renfermeront des lots d’exceptions tels qu’une nuitée au  

Woodpecker Lodge, une tiny house dans les Ardennes pour profiter d’un moment d’évasion à 2, une 

nuitée détente à l’hôtel Roannay Francorchamps avec petit déjeuner gastronomique. Comme gros 

lot, en partenariat avec l’agence de voyage Degen Travel, nous sommes heureux de pouvoir vous 

faire gagner un séjour de 7 nuits au Carla Riad à Marrakech qui peut accueillir jusqu’à 14 personnes, 

lot d’une valeur de 7.200€ (vols et transferts compris pour 6 personnes – du 01/01/2023 au 

30/06/2023). 

Des cadeaux fabuleux – proposés par des acteurs de proximité – que chaque client Espace Mode 

pourra tenter de remporter ! Rien de plus simple pour participer : chaque passage en caisse ou achat 

en ligne donnera le droit de remplir un bulletin de participation. Un grand tirage au sort désignera les 

gagnants le lundi 19 décembre. 

Aujourd’hui, cette enseigne familiale s’emploie plus que jamais à faire évoluer son métier et ses 
compétences au travers d’un tout nouveau design d’intérieur qui permettra d’offrir à la clientèle 

d’Auvelais une expérience shopping de qualité. 

L’ANIMATRICE DANIELA PREPELIUC ET LE PERE NOEL A LA PRESENTATION 

Depuis plus de 2 ans, Espace Mode et Daniela Prepeliuc partagent les valeurs familiales au travers 

de shooting photos, tournages vidéo et projets créatifs… Il était donc naturel de renouveler cette 

collaboration autour des fêtes dans une vidéo de présentation du concours disponible sur les 

réseaux sociaux de l’enseigne et de l’animatrice.  

Pour clôturer ce concours, Daniela se rendra personnellement chez les gagnants en compagnie du 

Père Noël... de quoi garantir une remise de lots des plus festives !  

Pour suivre cette aventure, rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram @espacemode.be et 

@danielaprepeliuc. Découvrez la vidéo du concours ici. 

  

Woodpecker Lodge Carla Riad Roannay Hotel 

https://www.instagram.com/p/CWrOjbqt_WV/
https://roannay.be/
https://www.degentravel.com/
https://www.instagram.com/riadcarlamarrakech/
https://www.youtube.com/watch?v=mJfU99Uw_Rc


 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Site web : https://www.espacemode.be/blog/article/daniela-golden-box-2022 

: @espacemode.be 

: @espacemode.be 
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