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Cette année, pour la Saint-Valentin, Big Moustache a décidé de voir la fête des amoureux autrement et de
s’intéresser non pas (seulement) au chanceux destinataire du cadeau, mais aussi à la personne qui choisit
de le gâter. Et puisque quand on aime, on ne compte pas, la marque a mis les petits plats dans les grands.

UN CADEAU À CROQUER
Rendez-vous tout d’abord du 14 janvier au 14 février sur www.bigmoustache.com pour choisir le cadeau
qui fera chavirer le poilu de votre coeur : bavoir à barbe, peigne gabarit, blaireau de rasage en béton, kit
de survie moustache… Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
Et pour tout achat de plus de 35€, celui ou celle qui commande pour son cher et tendre
recevra aussi un cadeau dans son colis Big Moustache ! Et un cadeau à croquer s’il vous
plaît : deux biscuits personnalisés spécialement imaginés pour l’occasion par Le Petit
Biscuit Français ! Fabriqués à Bordeaux et 100% français, ils feront chavirer les papilles et
délivreront un message clair : TOI + MOI = BIG LOVE !

UN BARBIER À DOMICILE
Et ce n’est pas tout ! Cette année, Big Moustache vous propose aussi… de commander un barbier ! Vous
êtes sur Paris intra-muros et rêvez d’un dîner de St-Valentin unique en son genre ? Pour 100€, réservez
votre barbier pour le soir du 11, du 12 ou du 14 février directement sur www.bigmoustache.com et vivez
une soirée au poil. Le barbier Big Moustache viendra directement chez vous pour la prestation de votre
choix : taille de barbe, rasage/coupe de cheveux, ou les deux !
Et il ne viendra pas les mains vides ! Après tout, qui dit SaintValentin dit bon repas en amoureux, c’est pourquoi le barbier
vous apportera, à domicile, un panier Foodette pour deux
personnes afin de vous permettre de cuisiner, à la maison, un
délicieux repas !
Mijotée rien que pour la Saint-Valentin, la recette de Foodette vous permettra de cuisiner
et manger bon, sain, bio et local ; le tout sans gaspillage. De quoi vous rendre food, non ?
Et restez vigilants ! Parce qu’il se pourrait qu’une surprise vous guette pour le soir du 13/02…
On n’en dira pas plus !

Des questions, des doutes, des envies, des épiphanies, des mots d’amour, des mots de tous les jours ? Solenne
Hernandez, notre responsable communication au poil, se fera un plaisir de vous répondre. Contactez-la sans hésiter :
solenne@bigmoustache.com • 06 59 34 74 30

