Nom : ..........................

Cachet de la pharmacie

Carte à retourner à l’adresse suivante :
DELAROM - Service Consommateur
7 Passage Eugène Barbier
92400 Courbevoie
Valable pour l’achat de 4, 6 ou 10 produits Delarom dont le prix de chaque produit est supérieur à 20€
- Cette offre est valable en France métropolitaine.
- Pour bénéficier de votre programme de fidélité, vous devez fournir une preuve d’achat par produit : le ticket de
caisse en prenant soin de bien surligner l’achat delarom.
- Pour être valable, votre carte de fidélité doit impérativement comporter vos coordonnées précises et dûment
remplies, ainsi que les 4, 6 ou 10 preuves d’achats.
- Toute demande incomplète ou illisible sera considérée comme nulle.
-DELAROM se réserve le droit de remplacer le produit cadeau par un autre d’une valeur au moins égale en cas
d’indisponibilité.
-L’envoi de votre produit se fera sous 6 semaines en fonction des stocks disponibles.
- Si vous trouvez cette carte, merci de la renvoyer a l’adresse indiquée ci dessus.
- Conformément à la loi du 6 janvier 1978 «Informatique et Liberté», vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
ou de suppression des données vous concernant en écrivant à : eboutique@delarom.fr

Mes Coordonnées :
Nom : ...................................................................
Prénom : ..............................................................
Adresse : ..............................................................
.............................................................................
.............................................................................
Tel : ......................................................................
Mail: .....................................................................
LA SCIENCE NATURELLE DE LA BEAUTÉ

Pour 4 produits
DELAROM achetés* ou
80 euros dépensés,
je choisis de recevoir
1 produit parmi les
produits suivants :

Pour 6 produits
DELAROM achetés* ou
120 euros dépensés,
je choisis de recevoir 1
produit parmi les deux
1eres lignes :

Pour 10 produits
DELAROM achetés* ou
200 euros dépensés,
je choisis de recevoir 1
produit parmi tous les
produits proposés :

Gel Nettoyant
Visage - 125
ml

Sucre Exfoliant
à l’Orange 200 ml

Lait Démaquillant Doux
- 200 ml

Crème Acquaconfort - 50 ml

Tonique Pure
Fraîcheur 200ml

Masque Exfoliant à
l’argile rose - 50 ml

Eau Micellaire
à la Pivoine 200 ml

Masque Acquaconfort - 50ml

Shampoing Doux
à la Vitamine PP 200 ml

Gel hydratant
Defatigant 15ml

Gel Douche à
l’Orange 200 ml

Voile douceur de
teint - 30 ml
Claire
Medium
Foncée

Arôme Équilibrant
15 ml
Oxygénant
Anti-âge
Hydratant

Baume
30 ml
Revitalité
Actif Purifiant
Anti-âge

Crème Anti-Age
Restructurante - 50 ml

Crème Riche
Délice - 50ml

Sérum
Procellulaire
contour des
yeux- 30ml

*Valable pour l’achat de 4, 6 ou 10 produits Delarom dont le prix de chaque produit est superieur à 20€

