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Civilité * Mme   M.    

Nom * :

Prénom * :

Adresse * :

C.P. * :

Ville * :

Tél. fixe :

Email :

Votre date de naissance : —— /—— /——

Je souhaite recevoir des offres exclusives de la marque 
KLORANE sur mon téléphone :

Je souhaite recevoir par mail des informations des autres 
marques du groupe Pierre Fabre  

* Données obligatoires pour recevoir votre cadeau

Conformément à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données vous concernant par simple 
demande écrite à l’adresse :  
Service Consommateurs - BP 100 - 81506 LAVAUR CEDEX
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CYAN MAGENTA YELLOW NOIR BLEU FONCÉ KLOBB

Carte de fidélité

Comment recevoir mon cadeau ?
C’est très simple

1   Collectez des points fidélité grâce à vos achats de 
produits Klorane Bébé ou, pour vos enfants, Klorane 
Petit Junior ou Klorane enfant. 
1 produit acheté = 1 point fidélité*

2   Choisissez votre cadeau  
pour 4, 6 ou 8 produits achetés.

3   Remplissez cette carte de fidélité et renvoyez la avec 
les originaux de vos tickets de caisse à l’adresse suivante :

  Laboratoires Klorane bébé 
  Service informations Conseils 
  B.P. 100 - 81 506 Lavaur CEDEX 
  contact.klorane@pierre-fabre.com

  Vous pouvez aussi déclarer vos achats et scanner vos 
tickets de caisse directement sur www.kloranebebe.fr

4   Le produit ou cadeau que vous souhaitez recevoir  
vous sera envoyé sous 4 semaines.

*  Hors savon, hors lingettes nettoyantes douceur. 1 lot de plusieurs produits = 1 preuve 
d’achat. Offre réservée aux personnes résidant en France métropolitaine, Corse comprise, à 
l’exception du personnel des distributeurs agréés et des Laboratoires KLORANE. Les achats 
doivent être réalisés en pharmacie ou parapharmacie (point de vente physique uniquement). 

Découvrez les nombreux  
autres avantages  

du Club Klorane Bébé sur  
 www.kloranebebe.fr

   Des bons de réduction

   Des tests produits 

   Des conseils d’experts

25006-4OK-lOGOCLUBFIDÉLITÉBÉBÉ

Renseignez vos coordonnées
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Vous faites le choix de recevoir 
1 ou 2 produits Klorane,

 1 produit Klorane Bébé  
ou Petit junior

2 produits Klorane Bébé  
ou Petit junior

merci de le(s) cocher dans la liste ci-dessous : 

Klorane Bébé
  Gel douceur moussant corps et cheveux 200 ml

  Lait de toilette protecteur sans rinçage 200 ml

  Lingettes nettoyantes douceur 70 U 

  Crème nutritive au cold cream 40 ml

  Crème protectrice pour le change 75 ml 

Klorane Petit junior
  Gel douche corps et cheveux poire 200 ml

  Gel douche corps et cheveux framboise 200 ml

  Shampooing doux démêlant pèche 200 ml

La sélection de cadeaux proposée sur la carte de fidélité est valable dans la limite des stocks 
disponibles. En cas d’épuisement du stock, Klorane Bébé se réserve le droit de remplacer le 
cadeau choisi par un autre cadeau d’une valeur équivalente. Si vous ne mentionnez pas le cadeau 
choisi, il vous sera attribué systématiquement pour 4 produits achetés le gel douceur moussant 
corps et cheveux Klorane Bébé 200 ml et pour 8 produits achetés, le gel  douceur moussant corps 
et cheveux Klorane Bébé 200 ml et le Lait de toilette protecteur sans rinçage 200 ml. 

Les cadeaux sont envoyés dans un délai de 4 semaines. 
Cette carte de fidélité est valable 2 ans à partir de la date de votre 1er achat.

  Cochez   Cochez

  Cochez

Choisissez votre cadeau : Recopiez ici vos codes-barres*

Hors savon - Hors lingettes nettoyantes douceur
1 lot de plusieurs produits = 1 preuve d’achat

Pour  4   produits

le Vanity  
Klorane Bébé

•  Son plus :  
intérieur plastifié

•  Dimensions :  
20 x 20 x 12 cm

achetés
Pour  6   produits

le Porte biberon  
Klorane Bébé
•  Son plus :  

sac isotherme
•    Dimensions :  

25 x 9,5 x 9,5 cm

achetés
Pour  8   produits

le Sac à langer 
Klorane Bébé

•  Son plus :  
intérieur plastifié

•  Dimensions :  
38 x 32 x 13 cm

achetés

ou ou

  Cochez   Cochez
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