
 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire publicitaire type pour vente outillage (à adapter en 

fonction des biens & services que vous commercialisez) 

 

1) Pour chaque article de ce questionnaire publicitaire, vous avez juste à coché la case « 

Intéressé(e) » et un bon de réduction (pour l’ensemble des articles qui vous 

intéressent) vous sera envoyé par mail et sera à présenter en caisse (ou à saisir dans notre 

site Internet) pour une réduction immédiate avant paiement. 

 

 

 

2) Abri de Jardin bois 12m² 

 

1500€ au lieu de 2000 € 

*Installation offerte 

☐INTÉRESSÉ(E) 

3) Lampadaire 

 

70€ au lieu de 35 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

Jardin & Terrasse 



4) Plancher Bois décor jardin  

10.91m² 

 

 

 

 

900€ au lieu de 1800 € 

*Livraison gratuite 

☐INTÉRESSÉ(E) 

5) Terrasse universelle jardin 

 

300€ au lieu de 600 € 

*Livraison et installation gratuite 

☐ INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

6) Poubelle de porte 40cm 

 

35€ au lieu de 70 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

7) Carrelage sol naturel  

 

10€/m² au lieu de 20 € 

           *Livraison gratuite 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

Cuisine & Electro-ménager 



8) Réfrigérateur/ congélateur 

 

350€ au lieu de 700 € 

*Livraison gratuite 

☐INTÉRESSÉ(E) 

9) Kitchenette silver 

 

250€ au lieu de 400 € 

*Livraison et installation gratuite 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

10) Pack WC  

 

400€ au lieu de 600 € 

*livraison gratuite à domicile 

☐INTÉRESSÉ(E) 

11) Colonne de baignoire ilot 

 

20€ au lieu de 40 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

 

Salle de bains 



12) Pack WC 

 

60€ au lieu de 120 € 

☐ INTÉRESSÉ(E) 

13) Meuble lave main 

 

99€ au lieu de 149€ 

*Disponible en gris, noir, marron 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

14) Baignoire angle 

 

760€ au lieu de 1600 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

15) Mitigeur de lavabo 

 

15€ au lieu de 30€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

  



 

 

16) Peinture murs/plafond (10L) 

 

39€ au lieu de79 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

17) Ensemble rouleau 

 

5€ au lieu de 10€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

18) Lot de pinceaux 

 

15€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

19) Bac à peinture 

 

6€ au lieu de 12€ 

*Disponible en toute couleur 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

Peinture 



20) Pistolet à peinture 

 

15€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

21) Bouteille pistolet à peinture 

 

12.5€ au lieu de 30€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

22) Masque de protection A1 

 

 

12.5€ au lieu de 23€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

23) Combinaison  

 

5€ au lieu de 10€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

Vêtement, chaussures et protection 



24) Chaussure de sécurité 

 

15€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

25) Chaussette de travail 

 

2€ au lieu de 4€ pièce 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

26) Botte de sécurité 

 

25€ au lieu de 50 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

27) Gants en maille 

 

10€ au lieu de 22€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

  



 

 

 

28) Masque de protection 

 

5€ au lieu de 10 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

29) Casque de forestier 

 

20€ au lieu de 40€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

30) Horloge noire 

 

25€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

31) Papier peint jungle 

 

50€ au lieu de 100€ 

*200cm*250cm 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

Décoration 



 

32) Papier peint panoramique

 

70€ au lieu de 140 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

33) Palière 

 

15€ au lieu de 30€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

34) Tablette led 

 

 

45€ au lieu de 90 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

35) Détecteur de mouvement 

encastrable

 

22€ au lieu de 44€ 

*Disponible en toute couleur 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

 



 

36) Perceuse visseuse sans fil 

 

60.5€ au lieu de 121€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

37) Ponceuse 

 

57€ au lieu de 144€ 

*livraison incluse 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

38) Outil multifonction 

 

 

 

42€ au lieu de 83.99 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

39) Scie sabre 

 

45€ au lieu de 90€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

  

Outillage atelier 



 

 

40) Perforateur  

 

 

60.99€ au lieu de 189€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

41) Echaufaudage 

 

260€ au lieu de 479€ 

*livraison incluse 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

42) Vis en acier inox (1000p) 

 

 

 

44€ au lieu de 99€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

43) Ruban de masquage 

 

4.5€ au lieu de 9€ 

*50m*48mm 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

Quincaillerie 



44) Serrure en applique 

 

7€ au lieu de 14€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

45) Lot poignées céramiques 

 

10€ au lieu de 20€ 

*4 pièces 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

46) Porte coulissante 

 

50€ au lieu de 100 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

47) Poignées cuvette 

 

27€ au lieu de 45.15€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

  



 

 

 

 

 

48) Double prise 

 

15€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

49) Interrupteur  

 

7€ au lieu de 14€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

50) Minuterie pour prise 

 

15€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

51) Pack commande sans fil 

éclairage 

 

38€ au lieu de 69€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

 

 

Electricité  



52) Prises éclairage avec commande 

 

15€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

53) Douille télécommandée 

 

15€ au lieu de 30€ 

*installation gratuite à partir de 10 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

54) Bloc prise escamotable 

 

9€ au lieu de 18€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

55) Tableau électrique prééquipé 

 

12€ au lieu de 24€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

  



 

 

56) Enceinte connectée Google 

 

 

 

120€ au lieu de 240 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

57) Radiateur connectée 

 

150€ au lieu de 300.99€ 

*livraison incluse 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

 

58) Déshumidificateur 

 

50€ au lieu de 100 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

59) Clim verticale 

 

1025€ au lieu de 2150€ 

*livraison incluse 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

  

Autres 



 

 

60) Chauffe-eau électrique 

 

210€ au lieu de 349€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

61) Adoucisseur d’eau 

 

445€ au lieu de 890€ 

*livraison incluse 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

62) Panneau easy tuile 

 

☐ 12€/m² au lieu de 22€/m² 

*disponible en plusieurs couleurs 

☐INTÉRESSÉ(E) 

63) Baie coulissante alu 

 

☐ 250€ au lieu de 489€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

 

  



 

64) Seriez-vous intéressé par nos cartes de fidélité (accessible à partir de 10 achats/mois) et 

bénéficier de livraison à domicile gratuite ? 

☐OUI ☐NON 

 

 

65) Souhaiterez-vous qu’on vous propose un service d’installation avec un prix en moyenne 

25% cher que chez les concurrents ? 

☐OUI ☐NON 

 

66) Quels autres services voulez-vous que l’on prenne en charge ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

67) Dans le cadre de cette campagne publicitaire nous allons vous communiquer par email 

ou téléphone (en fonction des coordonnées que vous allez nous communiquer en fin de 

questionnaire) un bon de réduction personnalisés ci-dessous (valable uniquement pour 

vous car il sera associé à votre email, nom et numéro de téléphone et ne sera pas 

utilisable par une autre personne) valable 1 mois, au-delà de ce mois promotionnel, vous 

repasserez au tarif supérieur. 

 

Pour tous les produits que vous sélectionnez ci-dessus, souhaiterez-vous recevoir vos 

bons de réduction   (à présenter en caisse) : 

 

☐ Par E-mail  ☐ Par téléphone  

  



Vous êtes arrivé à la dernière page du questionnaire 

publicitaire, veuillez prendre connaissance de 

l’ensemble des informations ci-dessous. 

  

 

Première rémunération  

L’annonceur vous rémunèrera X € directement sur votre compte monétaire KRALISS à la 

fin de ce questionnaire si vous lui communiquez, via le champ ci-dessous, votre email (rattaché 

à votre compte KRALISS) afin qu’il puisse vous envoyer un premier email en lien avec les offres 

de cette campagne. 

ATTENTION : Un email et un numéro de téléphone différent de celui de votre compte 

KRALISS ou mal orthographié entrainera l'annulation de vos rémunérations. 

 Je ne souhaite pas communiquer mon email (L’annonceur ne pourra malheureusement 

pas vous rémunérer à la fin de ce questionnaire) 

 J’accepte de communiquer ci-dessous, l’email rattaché à mon compte KRALISS, afin 

de recevoir de la part de l’annonceur, email en lien avec les offres de cette campagne (A l’issu 

de ce mail en lien avec cette campagne, l'annonceur est tenu, sur simple demande de votre 

part, de supprimer toutes vos coordonnées ou bien de les traiter avec votre consentement et 

ce, conformément à l’article 94 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en 

application de la loi du 6 janvier 1978 et aux articles 226-18-1 et 226-24 du code pénal).  

 

Deuxième rémunération  

En plus des X € versé(s) ci-dessus, l’annonceur vous rémunèrera X € directement sur 

votre compte KRALISS si vous acceptez d’être appelé à la date et heure de votre convenance, 

afin de vous présenter les offres en lien avec cette campagne et qu’on réponde à toutes vos 

questions.  

 

 Je ne souhaite pas être appelé (Vous ne serez ni appelé(e) ni rémunéré(e)) 

 

 J’accepte de communiquer ci-dessous, le numéro de téléphone rattaché à mon compte 

KRALISS, afin d’être appelé (Vous allez recevoir un email et une notification mobile 



contenant le lien vers le calendrier où vous pourrez sélectionner la date et heure à laquelle 

vous souhaitez être appelé(e). 

Un n° de téléphone mobile différent de celui de votre compte KRALISS entrainera 

l'annulation de vos rémunérations. 

La rémunération sera versée automatiquement sur votre compte KRALISS uniquement à la fin 

de l’appel). 

 

(Veuillez écrire votre n° de téléphone mobile au format national. C'est-à-dire sur 10 chiffres 

et en commençant par le 0 : Exemple => 0XXXXXXXXX) 

 

 
 

A SAVOIR : Afin de protéger vos données personnelles : 

- L'annonceur est tenu, sur simple demande de votre part, de supprimer toutes vos 

coordonnées de ses fichiers dans un délai de 2 mois suivant la réception de votre demande, 

conformément à l’article 94 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de 

la loi du 6 janvier 1978. 

- L'annonceur traitant vos données personnelles sans votre consentement est passible des 

sanctions pénales prévues aux articles 226-18-1 et 226-24 du code pénal. 

 


