
VOS COORDONNÉES

Nom :

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville :

Téléphone :

Date de naissance :

Souhaitez-vous être informé(e) par mail des nouveautés

de la marque Onagrine ?

Email : 

CARTE PRIVILÈGE

*Offre valable sur toute la gamme Onagrine
(hors Crème Fondante Mains & Ongles et Soin des lèvres).

Toute demande incomplète ne pourra être honorée. Offre réservée aux
personnes résidant en France métropolitaine, dans la limite des stocks
disponibles. Si vous ne mentionnez pas le cadeau choisi, il vous sera

attribué systématiquement la Crème Fondante Mains.

oui non

Soins naturels d’exception

nés de la rencontre de l’Onagre

et de végétaux précieux adaptogènes

issus des quatres coins du monde.



VOTRE SOIN OFFERT
POUR L’ACHAT DE 5 PRODUITS* VOS AVANTAGES EXCLUSIFS

Retrouvez dès maintenant tous les soins Onagrine sur
www.onagrine.fr

ONAGRINE
5, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand

Comment en profiter ?

1. Choisissez votre produit offert

2. Renseignez vos coordonnées (au dos de votre carte privilège)

3. Agrafez vos preuves d’achat (ticket de caisse, facture électronique)

4. Retournez votre carte complétée à l’adresse suivante :

Peaux sèches :
Lait Velours Démaquillant (200ml)
Lait Corporel Hydratant AQUASTIM (200ml)

Peaux normales à mixtes :
Emulsion Légère ONA-HYDRATANT (40ml)

Tous types de peaux :
Eau Micellaire Démaquillante (200ml)
Gommage Douceur Visage & Décolleté (75ml)
Crème Fondante Mains & Ongles (50ml)

Conformément à la loi «Informatique et liberté» n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de

suppression des données vous concernant en écrivant à l’adresse suivante :

ONAGRINE
5 rue Louis Blériot - 63017 Clermont-Ferrand

Chère cliente,

Pour vous remercier de votre fidélité, nous avons le plaisir 
de vous offrir un soin en format vente, personnalisé selon 
votre type de peau ou vos envies, dès l’achat de 5 produits*.

Nous vous emmenons à la découverte des richesses infinies 
de la nature, dans une cosmétique raffinée.

Pour recevoir votre cadeau, suivez le guide !

L’équipe Onagrine


