
OFFREZ-VOUS
UN MOMENT  DE

Bien  etre-
<

*Offre avec obligation d’achat soumise à conditions, nominative, non cumulable, réservée aux personnes majeures résidant en France métropolitaine 
(Corse incluse) et limitée à une participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse postale) et par adresse e-mail. Voir modalités 
complètes de l’offre sur www.stores-bienetre.fr. Visuels non contractuels.

Votre achat récompensé !

Du 01/01/2020 au 30/06/2020

OFFERTE*
1 SÉANCE BIEN-ÊTRE

2 produits
Post-it® et/ou Scotch®
achetés simultanément
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COMMENT BÉNÉFICIER
DE MA SÉANCE BIEN-ÊTRE ?

1

2
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Achetez simultanément 2 produits Post-it® et/ou Scotch® 
dans votre magasin participant à l’opération (en France 
métropolitaine, Corse incluse), entre le 01/01/2020 et le 
30/06/2020 inclus.

Conservez bien votre preuve d’achat ainsi que les codes-
barres figurant sur les emballages de vos produits. Ces 
informations vous seront demandées pour enregistrer
votre participation. 

Rendez-vous sur www.stores-bienetre.fr dans les 45 jours 
calendaires suivant votre date d’achat pour compléter 
intégralement le formulaire de participation. Si votre 
participation est valide, vous recevrez sous 2 à 4 semaines 
maximum un e-mail avec un code cadeau valable jusqu’au 
31/12/2020.

Connectez-vous sur le site www.reseaunationalbienetre.com
et renseignez votre code cadeau. Sélectionnez le 
département, la séance et le partenaire de votre choix et 
recevez par e-mail votre bon cadeau à imprimer et à
présenter au partenaire le jour de votre séance !

*Offre soumise à conditions, nominative, non cumulable, réservée aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse incluse) et limitée à une participation 
par foyer (même nom, même prénom, même adresse postale) et par adresse e-mail. L’offre est valable pour l’achat simultané de 2 produits Post-it® et/ou Scotch® 
entre le 01/01/2020 et le 30/06/2020 inclus, chez l’un des distributeurs participant à l’opération. L’offre donne droit à une séance bien-être offerte sous la forme d’un 
code Réseau National Bien-Être, au tarif plein en vigueur à valoir chez les partenaires du Réseau National Bien-Être. Un seul bon cadeau sera accepté par groupe de 
réservation et par partenaire. La liste des activités et partenaires, disponible sur le site www.reseaunationalbienetre.com, est susceptible d’évoluer au cours de l’opération.
Voir modalités complètes de l’offre sur www.stores-bienetre.fr. Visuels non contractuels.


