
-15u*

Pour l’achat de : 

1 SOIN
Chute installée / Chute passagère

+ 
1 LOT DE 3 QUINORAL

Complément alimentaire

Cheveux clairsemés 
Chute installée

+

*Offre valable du 15 sept. au 15 oct. 2016. Voir conditions au dos.

Cheveux fatigués 
Chute passagère

Des cheveux forts et denses en 2 gestes

Complément alimentaire



1.  Achetez simultanément un (1) trio Quinoral (voie orale) ou 3 boîtes de Quinoral et un (1) soin topique Antichute (Force Tri-Active 
ou Cure de Force) de la marque KLORANE®, au sein des pharmacies et parapharmacies participant à l’opération en France 
métropolitaine (Corse incluse) entre le 15/09/2016 et le 15/10/2016 inclus.

2. Complétez sur papier libre les mentions suivantes : nom, prénom, adresse complète et adresse mail. 
 
3.  Joignez-y obligatoirement :  

- votre ticket de caisse original sur lequel vous aurez entouré les prix, la date et le libellé des produits achetés,  
- les codes-barres originaux découpés ou recopiés des produits porteurs de l’offre (2 ou 4 selon les produits achetés),  
- un RIB/IBAN. 

4.  Renvoyez le tout au plus tard le 16/11/2016 (cachet de la poste faisant foi), sous enveloppe suffisamment affranchie  
(au tarif en vigueur) à l’adresse suivante :

OPERATION ANTICHUTE 2016 N°19064
CEDEX 3571

99357 PARIS CONCOURS

Si vous souhaitez vous inscrire à notre newsletter pour rester informé de toute l’actualité de la Marque KLORANE®,  
indiquez votre adresse email et cochez la case ci-dessous :

 Je souhaite recevoir les actualités de la Marque Klorane     Mail : ............................................................................................................................................................

Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles, valable uniquement pour l’achat simultané d’un (1) trio Quinoral (voie orale) ou 3 boîtes de Quinoral et un (1) soin topique 
Anti-Chute (Force Tri-Activ ou Cure de Force) de la marque KLORANE®, entre le 15/09/2016 au 15/10/2016 inclus au sein des pharmacies et des parapharmacies participant à 
l’opération. Offre réservée aux personnes physiques majeures résidant exclusivement en France métropolitaine (Corse incluse) et limitée à une (1) seule participation par foyer 
(même nom, même adresse, même RIB).
Vous recevrez votre remboursement sous un délai de 4 à 6 semaines). Timbre remboursé sur demande au tarif lent en vigueur de moins de 20g. Toute demande notamment illisible 
et/ou incomplète et/ou erronée et/ou déposée en double et/ou parvenue hors délai et/ou insuffisamment affranchie et/ou ne respectant pas les présentes modalités et/ou toute 
tentative de tricherie ou de fraude sera considérée comme nulle et ne pourra pas être prise en compte. Aucun remboursement ne sera effectué par lettre chèque. Conformément 
à la loi française « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des informations nominatives vous concernant 
par simple demande écrite en joignant un justificatif d’identité à l’adresse suivante : Service Consommateurs - Les Cauquillous - 81506 LAVAUR CEDEX.

Modalités de Participation


