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Sport
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EST UNIQUE...
CHAQUE MAMAN

PARCE QUE

(1) Éligible à l’offre : machine Crystal, Spirit, Spirit One Touch ou Source Power. Offre soumise à conditions, modalités complètes de l’opération sur www.sodastream-fetedesmeres.fr

    UNE BULLE
       DE BIEN ÊTRE*

EN LUI OFFRANT
...PRENEZ SOIN D’ELLE 

Du 2 mai au 7 juin 2020

*pour l’achat d’une machine SodaStream(1)



 

 

 

Opération SodaStream – Fête des Mères  

 
 

Comment profiter de votre activité à domicile ? 

 

1/ Achetez votre machine SodaStream® Crystal, Spirit, Spirit One Touch ou Source Power 

dans un des magasins distributeurs de la marque SodaStream®, sur un site marchand ou sur 

une marketplace de France métropolitaine (Corse et Monaco inclus), entre le 02 mai et le 07 

juin 2020 inclus. 

Offre valable uniquement sur les machines suivantes : Crystal, Spirit, Spirit One Touch et 

Source Power. 

2/ Rendez-vous sous 15 jours calendaires suivant votre achat sur le site internet de l’offre 

www.sodastream-fetedesmeres.fr pour compléter le formulaire de participation en ligne. 

Seules les inscriptions sur ce site seront prises en compte.  

 

Remplissez le formulaire en ligne avec les éléments suivants :   

a/ la photo de votre ticket de caisse ou de votre justificatif d’achat entier et lisible 

mentionnant la date d’achat, la référence du produit acheté et le prix TTC du produit,  

 

b/ la photo du code-barres du produit.  

 

Le formulaire doit impérativement être rempli en ligne, aucun formulaire papier ne sera 

accepté. Si les éléments cités ne sont pas fournis, votre demande ne pourra être traitée et 

sera considérée comme nulle. 

 

3/ Choisissez votre bulle de bien-être offerte parmi notre sélection : 

 

-    3 mois de cours de cuisine en ligne avec l’Académie du Goût valable sur   

      www.academiedugout.fr OU  

-  3 mois de coaching sportif avec Coachclub valable sur www.coachclub.fr OU  

-    25€ de produits cosmétiques Théophile Berthon au choix sur www.theophile-berthon.fr.  

 

 

3/ Si votre participation est valide, TLC Marketing vous enverra sous 2 semaines maximum 

(suivant l’envoi du formulaire complété et valide), un e-mail avec votre code 

cadeau accompagné des consignes d’utilisation pour profiter de votre bulle de bien-être !  

 

 

Le code cadeau est valable jusqu’au 31/10/2020. 

http://www.sodastream-fetedesmeres.fr/
http://www.academiedugout.fr/
http://www.coachclub.fr/
http://www.theophile-berthon.fr/

