4 PRODUITS ACHETÉS = 1 PRODUIT OFFERT !
(1)

Mme M. 

Tél.* : ....................................................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................... Nom :
Adresse :

..................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

CP :

Email : ........................................................................................ @ ..............................................................................................

Ville :

.............................................................................................................

Date de naissance :

................ /.................../ ...................

Je souhaite recevoir des informations concernant les nouveautés et produits

: Oui Non

INELDEA respecte les dispositions de la loi n°1.165 du 23 décembre 1993, modiﬁée, relative à la protection des informations nominatives. Les informations qui vous concernent sont exclusivement
destinées à nos Laboratoires. Vous disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation et de suppression de ces données. Pour l’exercer, adressez-vous au Service Consommateurs – Laboratoires INELDEA
–10ième rue, 4ième avenue – 06510 Carros * Votre numéro de téléphone permettra une prise de contact par notre transporteur si besoin, aﬁn de mener à bien la livraison de votre produit

POUR RECEVOIR VOTRE PRODUIT OFFERT !
Achetez 4 produits de la gamme
avant le 30 juin 2018.
Conservez bien vos preuves d’achat (ticket de caisse), entourez le nom du produit
et la date d’achat.
Choisissez votre produit OFFERT parmi toute la gamme
en cochant ci-dessous.
ÉQUILIBRE NERVEUX

COMPLÉMENTATION NUTRITIONNELLE
SERANIL

VITAL -D3

®

®

Soutien nutritionnel
dans l’accompagnement
de l’arrêt du tabac

Capital osseux,
soutien de l’immunité

OMEGABIOL®

Équilibre cardiovasculaire

Protection cellulaire & anti-âge

PROSTAVIREX®

VISIOTEINE®

Santé de la prostate

Acuité & confort visuels

MAFLORIL -10M

CHOLESTIL

DETOX COLON

ACIDO-BASE

Soutien de la ﬂore intestinale
Maintien d’un colon sain

Équilibre du cholestérol
®

Équilibre acido-basique

HEPATOBIL

DIGELISE®

GLYCO-STAB®

Régularité du transit intestinal
Confort digestif

EUPHORYL®

SPÉCIFIQUE FEMME
HYALURID®

Fermeté de la peau
eﬀet repulpant

Cheveux & ongles
beauté et résistance

®

TRANSIREGUL

®

Humeur & équilibre émotionnel

MELATONIGHT® SPRAY

KERAFORCE®

ÉQUILIBRE DES MÉTABOLISMES
®

Endormissement & décalage horaire
Nervosité & fatigue passagère

SILIBIOL®

Confort articulaire et mobilité

ZENAXYL®

Stress & fatigue professionnelle

MAGNEFOR®

PROTECTION CELLULAIRE & ANTI-ÂGE
ARTROBIOL®PLUS

SOMNIL®

Sommeil naturel & réparateur

®

Détoxiﬁcation du foie

OSTEOBIOL®

VEINOCELL® 500
Confort circulatoire

MENOGYNE®

Pré-ménopause & ménopause

CYSTINIL®

Confort urinaire & élimination

Capital osseux

SUPLEFER®

Supplémentation
en Fer

Équilibre de la glycémie

Renvoyez ce formulaire complété,
accompagné de vos preuves d’achat,
avant le 31/07/2018 (cachet de la poste faisant foi) à :
Laboratoires INELDEA - Oﬀre Fidélité ISN
10ième rue, 4ième avenue - 06510 Carros
Oﬀre réservée à la France métropolitaine et à Monaco, disponible sur toute la gamme INELDEA Santé Naturelle. Le timbre de la demande ne sera pas remboursé. Toute demande illisible ou
incomplète sera considérée comme nulle. En cas de rupture de stock, INELDEA se réserve le droit de vous adresser le produit de son choix. Vous recevrez votre produit par courrier dans un délai
de 4 à 6 semaines suivant la réception de la demande.

(1)

