Découvrez notre offre Fidélité
7 produits achetés = 1 produit Offert*
Le laboratoire Biocyte tient à vous remercier de votre fidélité.
Pour cela, dès 7 produits achetés de la gamme Biocyte, nous
vous offrons le 8e (à choisir parmi la gamme de produits Biocyte
énoncés ci-après) !

Choisissez votre produit offert parmi la liste ci-dessous :

Pour bénéficier de cette offre et recevoir votre produit gratuit :
1 - Complétez ce formulaire ou reportez les informations sur
papier libre.
2 - Découpez les codes-barres** (à 7 chiffres entourés par des *)
des produits Biocyte que vous avez achetés en magasin. Pour la
gamme Longevity en pilulier, joindre le ticket de caisse à la place
du code EAN.

□ Biocyte
mask

□
Hyaluronic
forte Full
Spectrum

3 - Renvoyer l’ensemble (formulaire + 7 codes barres), avant le
31/12/2018 à l’adresse suivante :
Biocyte - 1555 avenue de la Plaine - 06250 Mougins - FRANCE
Vous recevrez votre produit dans un délai de 2 mois environ.

□
Tenseur
forte

□
Keratine
forte Full
Spectrum

□
Terracotta
cocktail
solaire

□
Cellulipill

Nom : ................................................................................................................
Prénom :...........................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................
Ville : .................................................................................................................
.............................................................................................................................
Tél : ....................................................................................................................
E.mail :...............................................................................................................
*Offre valable et réservée à la France métropolitaine et Monaco, non cumulable avec la carte fidélité
et les promotions en cours. Le produit offert est à choisir parmi la liste de produits ci-dessus. Offre
limitée à une personne par foyer (même nom, même adresse). Le timbre de la demande ne sera pas
remboursé. Toute demande illisible ou incomplète sera considérée comme nulle. / **Dans le cas de lots,
utiliser le code-barres à 7 chiffres. entouré par des étoiles.
En cas de rupture de stock, le laboratoire Biocyte se réserve le droit de vous adresser le produit de
son choix. Vous recevrez votre produit dans un délai de 2 mois environ après réception de la demande.
Conformément à la loi Informatique & Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification ou d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, il vous suffit
de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom et adresse à Laboratoire Biocyte, 1555 avenue de la
Plaine, 06250 Mougins, France.

