Besoin d’un conseil ou d’une
information sur nos produits ?

PRODUIT SOUHAITÉ*

OFFRE FIDÉLITÉ

(Numérotez dans l’ordre de vos préférences)

Notre service Consommateurs est à votre écoute au 		
0 800 40 71 80 ou sur conso@oenobiol.com.

OENOBIOL SOLAIRE INTENSIF®

Nom :

Classique

Anti-Âge

Nutriprotection

OENOBIOL® CAPILLAIRE

Prénom :

Fortifiant

Revitalisant

OENOBIOL® FEMME 45+

Adresse :

Ventre plat

Anti-Âge®

Perte de poids

Goût pêche

Goût framboise

Appel gratuit depuis un poste fixe

Nous vous invitons également à partager votre expérience
sur notre site www.oenobiol.fr, rubrique «Témoignages»
ou sur notre page Facebook !

Pour bénéficier d’avantages exclusifs,
inscrivez-vous au

Ménopause 3 en 1

OENOBIOL TOPSLIM® 3 EN 1
Goût agrume

Code postal :		

Ville :		

OENOBIOL® ACTIVATEUR MINCEUR
Gélule

E-mail :

Stick

OENOBIOL® PEAU
Anti-Âge®

Tél. :		

		

Date de naissance :

Offre à retourner à :
sanofi aventis France
Service Consommateurs OENOBIOL
BP 80002 75 660 PARIS CEDEX 14
Vous recevrez votre produit sous 4 semaines environ.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « Loi informatique et
liberté » vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les données
vous concernant en écrivant à : Sanofi-Aventis France - Service Consommateurs
Oenobiol - 9, Boulevard Romain Rolland - 75014 - Paris.

OFFRE FIDÉLITÉ

Regard

Pour vous remercier de votre fidélité, Oenobiol® vous
propose l’offre fidélité* :

NOS SPÉCIFIQUES
Aquadrainant
Plus®

OFFRE

FIDÉLITÉ

1

POINT

OENOBIOL®

sur www.oenobiol.fr
et rejoignez-nous sur notre page
pour suivre nos actualités !

OFFRE

FIDÉLITÉ

1

POINT

OENOBIOL®

5 produits Oenobiol® achetés,
= 1 produit Oenobiol® offert**

Remodelant®

OFFRE

FIDÉLITÉ

1

POINT

OENOBIOL®

OFFRE

FIDÉLITÉ

1

POINT

OENOBIOL®

OFFRE

FIDÉLITÉ

1

POINT

OENOBIOL®

* En cas de rupture de stock de votre choix n°1, Oenobiol® se réserve le droit
de vous adresser un autre produit en respectant au mieux l’ordre de vos
préférences. Dans la limite des stocks disponibles.

Pour bénéficier de cette offre, collez 5 points fidélité de la
gamme Oenobiol® en cours de validité sur le collecteur
ci-contre.
*
Offre réservée uniquement aux personnes résidant en France
métropolitaine, Corse et DOM-TOM. Dans la limite des stocks
disponibles.
** A l’exception de Liporéducteur®, de la lotion capillaire antichute Concentré
végétal, des trios capillaires Revitalisants et Fortifiants et du Trio Remodelant®.

