Comment utiliser votre carte ?
Agrafez vos tickets de caisse originaux
et choisissez votre cadeau.
Remplissez vos coordonnées ci-contre.
Renvoyez votre carte complétée à :
Laboratoire TAAJ
Service consommateurs
133 bd Haussmann - 75008 Paris

Votre cadeau
vous sera envoyé sous 6 semaines.

Vos coordonnées
Nom**  .............................................................
Prénom**..........................................................
Adresse** .........................................................
  ........................................................................

Ma carte avantage

Date de naissance ..... /..... /.....

1ers soins cosmétiques inspirés de l’Ayurveda
à base d’eau de source de l’Himalaya

E-mail ..............................................................

Comment avez-vous connu TAAJ ?
Pharmacie

Amis / Famille

Presse

Internet

Autre, précisez ............................................
Découvrez votre ordonnance TAAJ personnalisée
sur www.taaj.com
* Cette carte de fidélité est valable durant 12 mois à compter du 1er achat,
le ticket de caisse du 1er achat faisant foi. Elle est valable uniquement en
France métropolitaine. Toute demande incomplète ou jugée frauduleuse,
ne pourra être honorée. TAAJ se réserve le droit de remplacer le produit
offert par un autre d'une valeur au moins égale en cas d'indisponibilité.

** Champs obligatoires. Conformément à la loi du 6 janvier 1978
"information et liberté", vous disposez d'un droit d'accès, de rectification
et de radiation des données vous concernant. Pour exercer ces droits, il vous
suffit d'en faire la demande auprès du service consommateurs par courrier
simple au : Laboratoire TAAJ, 133 bd Haussmann - 75008 Paris.

Dès

35€  d'achat

Je choisis mon cadeau*

Dès

70€  d'achat

Dès

Je choisis mon cadeau*

Je choisis mon cadeau*

Eau Micellaire - 100 ml

Eau Micellaire - 500 ml

Gelée de Douche Gourmande Cassis - 200 ml

BB Crème éclat de Safran - 50 ml

Crème Mains Délhicates - 75 ml

Masque Hydratant - 75 ml

Crème Pieds Détox - 75 ml

Gommage éclat du Teint - 75 ml

Baume Lèvres Nourrissant - 10 ml

Crème Hydratante - 50 ml

Crème Nourrissante - 50 ml
Mat

Naturel

PRODUITS
VENTE

Soin Regard éclat - 30 ml
Crème Prévention Anti-Âge - Premières rides - 50 ml

Normale

Crème Anti-Âge - Rides & fermeté - 50 ml
Légère

Gommage aux Huiles et aux Cristaux de Sucre - 150 ml

PRODUITS
VENTE

100€  d'achat

Sérum Anti-Âge Global
Rides, fermeté, taches, déshydratation - 30 ml
Soin Régénérant au Karité - 200 ml

PRODUITS
VENTE

