
TERMES & CONDITIONS:
• Valable pendant tout le mois de juillet en France métropolitaine 

et Europe.
• Pour les clients : Valable lors d'une 1ère commande.
• Pour les clients privilégiés et entrepreneurs : Valable lors de la mise 

ou remise en place d'une commande mensuelle. Merci de contacter 
le service client pour bénéficier de l'offre.

• Pour les nouveaux entrepreneurs : Valable lors de l'inscription 

avec un pack complémentaire au kit de démarrage. Pour tous les 
packs additionnels, CC Cream rajoutée automatiquement. Pour 
Mini Nutrition & Mini Skin, produit gratuit à sélectionner pendant 
l'inscription et pour les packs Pro, Elite & Patinum, le service client 
vous contactera pour choisir votre produit gratuit.

• Frais de transport/transfert en sus.

LES NOUVEAUX CLIENTS :
LORS DE LEUR 1ERE 

COMMANDE

Les vacances, le soleil, la mer… 
Juillet est enfin là ! 

Avec la chaleur, le soleil, les rayons UV, ou pour les plus chanceux, l’eau de mer ou de la 
piscine, la peau réagit différemment et vous le fait savoir.

L’été n’est pas une raison pour oublier de prendre soin de sa peau. Il vous suffit d’adapter 
votre routine pour que votre peau se remette des agressions de l’été. 

Nous avons prévu le rafraîchissement qu’il vous faut cet été !

 

La CC Cream est un soin hydratant et embellisseur de teint adapté à toutes les peaux. 
Hydratée et apaisée, la peau offre une sensation de confort immédiat, durable tout au 

long de la journée.

En juillet, chouchoutez votre peau avec cette promotion pleine de fraîcheur !

Pour

Testez les produits Cerule et profitez-en pour hydrater votre peau cet été avec la CC Cream offerte !

une cc cream + 
 une trousse offerte

LES CLIENTS ET ENTREPRENEURS 
DEJA INSCRITS : MISE OU REMISE 

EN PLACE D'UNE COMMANDE 
MENSUELLE

LES NOUVEAUX ENTREPRENEURS: 
INSCRIPTION AVEC UN PACK 
COMPLÉMENTAIRE AU KIT DE 

DÉMARRAGE

Une

cc cream +
 un produit 

gratuit

et =
Pour


