Au nom de Sleep Country Canada et de Dormez-Vous?, nous sommes heureux d’accueillir United Food &
Commercial Workers Union Local 175 & 633 et ses employés au sein de notre programme Affinité. Ce
partenariat est précieux pour nous, et nous ferons de notre mieux pour proposer à chacun d’entre vous des
offres uniques pour que vous ayez l’occasion de bénéficier d’une bonne nuit de sommeil.
Sleep Country Canada et Dormez-Vous? sont le premier détaillant de matelas en importance au Canada,
offrant un service exceptionnel de vente en magasin et de livraison à domicile aux Canadiens à partir de plus de
190 succursales. Nous voulons que tous profitent d’une meilleure nuit de sommeil, et nous sommes heureux
de vous présenter des offres uniques exclusives à nos membres!
Notre réussite découle du fait que nous comprenons que nos clients font plus que simplement acheter un
matelas : ils achètent une meilleure nuit de sommeil, et recherchent le confort, la qualité et le service. C’est ce
dans quoi nous nous spécialisons chez Sleep Country Canada et Dormez-Vous?, et nous voulons qu’il soit
encore plus facile pour vous de vous procurez le matelas que vous méritez. Entrez dans l’une de nos
succursales Sleep Country Canada ou Dormez-Vous?, et faites l’expérience d’une interaction sans pareille avec
l’un de nos professionnels de la vente hautement qualifiés.
Pour commencer à recevoir les offres exclusives aux membres, cliquez sur le lien suivant :
http://sleepaffinity.com/?company=4306 et entrez le code Affinité : U1754306. Sélectionnez votre offre,
entrez votre adresse de courriel et imprimez les offres spéciales dont vous bénéficierez à n’importe lequel de
nos magasins au Canada. Il est aussi facile que ça d’économiser et de profiter d’une bonne nuit de sommeil!
Un meilleur sommeil commence ici, chez Sleep Country Canada / Dormez-vous? – Pourquoi acheter un matelas
ailleurs?
Pour des informations sur un magasin ou un produit particuliers, visitez notre site Web à Sleepcountry.ca ou
dormezvous.com.
Recevez mes salutations distinguées.
La présidente et cofondatrice de Sleep Country Canada,

Christine Magee

