Cornebarrieu, le 17 mars 2008

Chère Madame, Cher Monsieur,
Le 10 avril prochain à 11h sera inauguré officiellement le 1er centre français de
blanchiment des dents, Whitelab, qui met en œuvre une technologie perfectionnée,
innovante et rapide. Le résultat est immédiatement visible... et ce en moins d’une
heure.
Whitelab s'installe au Château d'Alliez, lieu dédié à l'esthétique et au bien être de la
Clinique des Cèdres.
Afin de vous faire découvrir ce nouveau centre, Stanislas Kluba, Président de
Whitelab, Bernadette Herranz, Directeur Régional, et Véronique Dahan, Directeur
Opérationnel de la Clinique des Cèdres, seront très heureux de vous présenter cette
actualité lors d’une

Visite de presse en avant-première
Jeudi 3 Avril 2008 à 11h
Au Château d'Alliez de la Clinique des Cèdres
A Cornebarrieu (près de Toulouse)

Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et vous remercions
de bien vouloir nous communiquer votre réponse en retournant le coupon joint.
Bien cordialement.

Laurence de Boerio

Pour vous rendre au centre Whitelab : depuis le périphérique ou le centre ville, suivre
direction Aéroport Toulouse-Blagnac puis direction Cornebarrieu. Traverser le village de
Cornebarrieu, la Clinique des Cèdres est située à droite à la sortie de Cornebarrieu.
Quand vous rentrez dans la Clinique, prendre à droite puis 1ère à gauche. Le Château d'Alliez
est face à vous.

BULLETIN REPONSE

Whitelab
Jeudi 3 avril 2008

Madame/Monsieur_________________________________________________________
Média___________________________________________________________________
Fonction_________________________________________________________________
Adresse_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tél. direct______________________________Fax_______________________________
E-mail___________________________________________________________________



Assistera à la visite en avant première de Whitelab



N’y assistera pas



Mais souhaite recevoir le communiqué de presse



Mais souhaite être contacté pour plus de renseignements

Merci de retourner ce coupon réponse
•
•

par fax au 05 61 26 08 48
par courrier : Laurence de Boerio - 172 chemin de Gabardie - 31200 Toulouse

Vous pouvez également donner votre réponse par téléphone au 06 03 10 16 56 ou par
e-mail : rp@deboerio.net

