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Bon de commande offre d’été : Laits Corporels  
Juillet– Août 2015 
 

 
 
 

 
Votre 
commande 
 

No 
d’article  

Produit Prix d’achat Prix d’achat 
partenaire 

Prix d’achat 
partenaire 
premium  

 

Offre d’été : Lait Corporel – Livraisson :du  27 juillet au 14 août  2015 

 
----- x 1 
 

 
M10584 

 
Kit rayon “offre d’été: Laits corporels” 
 
2 x Lait Corporel Régénérant à la Grenade  200 ml 
2 x Lait Corporel  Embelissant à la Rose Musquée 200 ml  
2 x Lait Corporel Revitalisant à l’Onagre  200 ml  
2 x lait Corporel Nourrissant à l’Argousier 200 ml 
2 x Lait Corporel Hydratant au Citrus 200 ml  
10 x Mini Lait Corporel à la Rose Musquée 20 ml  
10 x Mini Lait Corporel à l’Onagre 20 ml  

 

 
€ 81,86 
Marge: 34,9% 

 
€ 80,06 
Marge: €36,2% 

 
€ 77,60 
Marge: €38,2% 

 
 
Modalités de l’action  

- Pour  participer au concours, voici les démarches à suivre :  

o Accorder une place visible et attractive à « l’action d’été : Laits Corporels » dans votre 

magasin et en prendre des photos  

o Envoyer un e-mail à info@weleda.be avec les informations suivantes :  

 Sujet : concours « Action d’été : Laits Corporels » 

 Au minimum 2 photos de  l’action dans votre magasin.  

 Le nom de votre magasin, personne de contact, adresse du magasin 

- Toutes les participations reçues par e-mail ou par courrier entre le 01/08/2015 et le 31/08/2015 inclus 

sont prises en compte dans la sélection. Toute participation reçue après le 31/08/2015 ne sera pas 

prise en compte dans la désignation des gagnants.  

- Seuls les participations qui contiennent toutes informations demandées seront prises en compte dans 

la désignation des gagnants. 

- L’initiative et la créativité sont prises en compte dans la sélection des gagnants. Un jury anonyme 

désignera les 5 gagnants. Le kit rayon « Action d’été : Lait Corporels> sera intégralement remboursé et 

crédité aux 5 gagnants.   

- Seuls les gagnants seront contactés par leur Manager Régional. Ceci au plus tard le 15 septembre 

2015.  

- Il n’y aura aucune communication concernant le résultat du concours. Le résultat du concours ne sera 

pas mis en question.  

N° de client :  Client :   

Commune :   Contact :   

mailto:info@weleda.be

