
Offre Fidélité  1 produit OFFERT Dès 5 produits achetés*
Pour profiter de notre avantage fidélité, il vous suffit de nous envoyer à 

SOGEC Gestion R460 - CARTE DE FIDELITE GARANCIA 17 Avenue du Québec 91140 VILLEBON SUR YVETTE :

Découpez les fonds d’étui ou directement les tubes (pour les produits sans étui). Les tickets de caisse sont tolérés 
uniquement pour Fée-Moi Fondre Boostée, Fée-Moi Fondre La Nuit, Fée-Moi Dorer, Pschitt Magique Corps, Bal 
Masqué des Sorciers Purifiant, Ma Vap’ Bien Aimée, Formule Ensorcelante Anti-Peau de Croco 400ml. Il est 
impératif d’inscrire manuellement le code-barres du soin concerné sur la preuve d’achat. Les tickets de caisse 
et autres éléments ne sont pas acceptés pour les autres produits. 

À l’ordre du Laboratoire Garancia correspondant aux frais d’envoi et de traitement pour une participation. 
Vous recevrez sous environ 8 semaines votre produit offert. Tout dossier incomplet ou illisible ne sera pas traité. En cas de 
multiples participations, vous recevez vos produits offerts dans des colis séparés. 

*Offre valable uniquement en France métropolitaine, Monaco et Corse. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, le consommateur a un droit 
d’accès et de rectification sur les données le concernant en écrivant au Service Clients GARANCIA, 42 Rue Jean De La Fontaine, 75016 Paris. Hors Source Micellaire 
Enchantée (Flacons et Recharges), Aqua Rêves-tu, Prédictions d’Étoiles, Coffrets, Trousse Voyage, L’Eponge Magique, et tous les produits en Format Voyage.

 1      Vos coordonnées en complétant ci-dessous, à l’aide d’un stylo à bille noir et en majuscules, ou en 
indiquant ces informations sur papier libre :

4      Donnez votre opinion sur les soins «déjà testés» ou «déjà achetés» : 

5      Comment avez-vous connu les soins du Laboratoire Garancia ?

2      5 codes-barres originaux : 

3     Un chèque bancaire de 8,50 € 

Nom :

Adresse :

Code Postal :

Téléphone : 

Date de naissance : 

Choix du soin offert :

Prénom :

Ville :

Email : 

Nom du produit 
dont le code-barres est envoyé Code-barres

3

3

3

3

3

Très 
satisfait(e) Satisfait(e)

Assez 
satisfait(e)

Pas 
satisfait(e)

Pharmacie/Parapharmacie Parfumerie Entourage TV/Presse Internet

Je souhaite recevoir les Actualités et Avant-Premières du Laboratoire Garancia en exclusivité

(Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture, un autre soin vous sera envoyé. Il n’est malheureusement pas possible de l’échanger. Retrouvez toutes nos 
références sur www.garancia-beauty.com)


