
MON 
PROGRAMME

FIDÉLITÉ

1 produit OFFERT* 
dès 50€ d’achat

100%
d‘origine
NATURELLE

NOUVEAU

Complétez vos coordonnées au dos de cette carte

Dès votre premier achat, faites tamponner votre carte 
de fidélité par votre point de vente

Renseignez le nom des produits achetés, leur prix et la date 
d’achat (partie Mes preuves d’achats)

Agrafez les originaux des tickets de caisse de tous 
les produits Weleda achetés

À partir de 50, 100 ou 150 points, cochez votre choix
de cadeau* parmi la sélection de produits

Une fois votre carte complétée, remettez-la avec vos preuves 
d’achat  agrafées au conseiller de votre point de vente, 
qui vous offrira le produit Weleda de votre choix*

Veuillez lister ci-dessous vos achats de produits Weleda et n’oubliez pas 
de joindre obligatoirement les originaux des tickets de caisse de tous 
les produits correspondants aux montants inscrits sur la carte.

Contactez notre Service Consommateur
Par e-mail : service.consommateur@weleda.fr
Par téléphone : 03 89 69 68 09 du lundi au vendredi 9:30-12:00 / 14:30-17:00

* Arrondir à l'€ supérieur (ex : 49,2€ = 50 points).

weleda.fr ou sur facebook           / Instagram           / Twitter  

Cette carte de fidélité est valable dans un seul point de vente, dont le tampon 
est apposé au dos, durant 12 mois à compter du 1er achat.

Suivez notre actualité :

Dès 50 points, recevez gratuitement un produit Weleda* ! 
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 ou sur facebook           / Instagram           / Twitter   ou sur facebook           / Instagram           / Twitter  

1€ dépensé = 1 point cumulé

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Weleda
et Ecofolio.

Produits
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Nombre de points acquis :

Nom du produit offert :

Date de remise du cadeau :

Date d’achat

TOTAL points

Points (1€ = 1 point*)

Nom* :

Prénom* :

Adresse :

Code postal : Ville :

Date de naissance :           /          /

E-mail :

Cadre réservé Weleda

Code client

Rose (50 pts) Grenade (100 pts) Onagre (150 pts)

Mlle Mme M.

OUI, je souhaite recevoir par e-mail des OFFRES EXCLUSIVES 
et être informé des nouveautés de la part de WELEDA

* Champs obligatoires. Vous êtes informés que des données à caractère personnel vous concernant sont 
collectées par WELEDA SA (9 rue Eugène Jung – 68330 Huningue) en qualité de responsable de traitement et 
font l’objet de traitements à des fins commerciales. Ces traitements sont nécessaires pour bénéficier de la carte 
de fidélité. Elles sont traitées par les services internes de WELEDA dédiés. 
Ces données sont conservées par WELEDA pendant toute la durée de la l’opération « carte de fidélité » et 
pendant l’année qui suit la fin de l’opération. Elles sont hébergées en France chez WELEDA SA.
Vous disposez d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de 
portabilité des données vous concernant en écrivant à :  dpo@weleda.fr en indiquant vos nom, prénom et adresse. 
Le courriel doit être signé et préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Enfin, vous êtes informé de 
votre droit de saisir l'autorité administrative compétente si vous estimez que ces droits n'ont pas été respectés.

Logo FSC ou PEFC

Mes preuves d’achats Mes coordonnées Mode d’emploi

Une question ?

* Produit(s) à choisir parmi la sélection en fonction du nombre de points cumulés. 
Dans la limite des stocks disponibles.



100%
d‘origine
NATURELLE

ROSE GRENADE ONAGRE
Je coche la case correspondant à mon cadeau ** (1 produit) : Je coche la case correspondant à mon cadeau ** (1 produit) : Je coche la case correspondant à mon cadeau ** (1 produit) :

J’ai cumulé 50 points*: 
    Statut 

J’ai cumulé 100 points*: 
Statut 

J’ai cumulé 150 points*: 
Statut 

□ Crème de Douche ou 1 Gel Douche 
200 ml au choix (hors DUO)

□ Crème de Douche gommante
au Bouleau 150 ml (hors DUO)

□ Déodorant spray 100 ml ou roll-on
50 ml au choix (hors duo)

□ Savon végétal 100 g au choix
□ Bain 200 ml au choix
□ Crème Mains 50 ml au choix
□ Produit de la gamme Dentaire

au choix (hors DUO)
□  Produit de la gamme Capillaire 

au choix
□ Crème Pieds délassante 75 ml
□ Gel tonique au Cuivre 200 ml
□ Huile de Massage à l’Arnica 50 ml
□ Stick Everon 4,8 g (hors DUO)
□ Crème au Calendula 75 ml
□ Jus ou Sirop d’Argousier ou 1 Jus

de Bouleau 200 ml (hors DUO)
□ Crème lavante Corps et cheveux 

Bébé au Calendula 200 ml (hors DUO)
□ Crème pour le Change Bébé 

au Calendula 75 ml
□ Bain Crème Bébé

au Calendula 200 ml
□ Lait corporel Bébé

au Calendula 200 ml
□ Crème protectrice Visage Bébé 

au Calendula 50 ml

□ Crème pour le Change Bébé 
à la Mauve blanche 50 ml

□ Crème protectrice Visage Bébé 
à la Mauve blanche 50 ml

□ Huile de Massage du Périnée 50 ml
□ Huile de Massage Ventre de Bébé 50 ml
□ Huile de Massage Allaitement 50 ml
□ Tisane allaitement 20 sachets de 2g

au choix (hors duo)
□ Baume Après-Rasage 100 ml
□ Crème à raser 75 ml
□ Lotion Après-Rasage 100 ml
□ Soin des Lèvres teinté au choix
□ 2in1 Shower&Shampoo Kids

150 ml au choix
□ Baume lèvres Skin Food 10 ml

□ Huile Corps 100 ml au choix
□ Lait Corps 200 ml au choix
□ Crème Visage 30 ml au choix dans

les gammes Iris, Amande, Rose, 
Grenade (hors Sérum raffermissant 30 ml) 
ou Onagre (hors Elixir redensifiant 30 ml)

□ Lait nettoyant Confort à l’Amande 75 ml
□ Huile Confort absolu à l’Amande 50 ml
□ Contour des Yeux lissant à la Rose

musquée 10 ml
□ Contour des Yeux raffermissant 

à la Grenade 10 ml
□ Cold Cream Visage 30 ml
□ Crème aux Plantes médicinales – 

Skin Food 30 ml
□ Nettoyant Hamamélis 100 ml au choix
□ Soin réparateur Skin Food 30 ml
□ Soin nourrissant Skin Food 30ml 
□ Baume Corps Skin Food 150 ml

□ Crème hydratante Homme 30 ml
□ Huile de Massage Vergetures 100 ml
□ Huile de Massage Douceur Bébé

Calendula 200 ml
□ Huile de Toilette Bébé Calendula 200 ml
□ Lait corporel Bébé à la Mauve blanche 

200 ml
□ Soins du Visage teinté 30 ml au choix
□ 2 produits de la sélection à 50 points

au choix
□ Spray d’ambiance Brumessence 30 ml

au choix

□ Sérum raffermissant à la Grenade 30 ml
□ Elixir redensifiant à l’Onagre 30 ml
□ Huile de Massage à l’Arnica 200 ml
□ Soin Yeux et Lèvres redensifiant 

à l’Onagre 10 ml

□ 1 produit de la sélection à 50 points au
choix + 1 produit de la sélection à 100
points au choix

□ 3 produits de la sélection à 50 points
au choix

* 1€ dépensé = 1 point cumulé. Valable sur l’ensemble des soins Weleda pour les achats effectués uniquement en point de vente physique. Carte exclusivement réservée pour les achats effectués en pharmacie, magasin diététique, valable dans un seul et unique point de vente cité au dos, durant 12 mois à compter du 1er achat, le ticket de caisse faisant foi. Tickets de caisse originaux à fournir en prenant soin de souligner les produits 
Weleda achetés et de bien les renseigner sur la page « Mes preuves achats » de cette même carte. Offre réservée à la France Métropolitaine. ** Dans la limite des stocks disponibles en point de vente. Le produit gratuit est à choisir exclusivement parmi les produits cités ci-dessus et sera remis par le conseiller du point de vente au client. Tous les lots, coffrets ou offres spéciales sur des produits Weleda ne peuvent être remis en produit 
OFFERT. Le conseiller vérifiera que les coordonnées sont bien remplies, les achats bien listés et que toutes les preuves d’achat sont bien jointes à la carte de fidélité. Un justificatif de sortie de stock du produit offert devra être remis à Weleda en même temps que cette carte de fidélité complétée. En cas de découverte d’une participation frauduleuse ou incomplète, Weleda se réserve le droit de ne pas honorer la carte de fidélité.

LA NATURE EN 
TOUTE CONFIANCE

Weleda s’appuie sur les correspondances entre l’être humain et la nature. 
Les formules naturelles uniques de ses soins stimulent les forces 
d’autorégulation de l’organisme favorisant ainsi l’équilibre intérieur. 
Votre beauté naturelle peut ainsi s’épanouir.

Weleda, c'est la garantie d'un savoir-faire pharmaceutique et d'une 
connaissance des plantes depuis plus de 90 ans.

Les Cosmétiques Weleda bénéficient du Label international NATRUE : 

un label novateur et des plus exigeants qui garantit la plus haute 

qualité possible en matière de cosmétiques naturels et bio.

Weleda s’implique pour un monde respectueux de l’Homme et de la 

biodiversité. 

Pour plus d’informations : www.weleda.fr

• Plus de 80% d’extraits végétaux d’origine biologique
• Ecologiquement et socialement responsable
• Des ingrédients 100% d’origine naturelle : huiles végétales

majoritairement de première pression à froid, extraits
végétaux, huiles essentielles, cires naturelles, fragrances
créées par nos propres parfumeurs.
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