
2020 est une année très particulière et même si nous ne sommes pas sortis de la pandémie, le monde réalise au combien 
il est important d’agir ! Chez Cerule nous voulons remercier nos entrepreneurs pour leur fidélité, et nous assurer que vous êtes 
tous équipés du MEILLEUR des outils à cette époque de distanciation sociale. Cette promotion incroyable va nous permettre de 
célébrer notre anniversaire tous ensemble ! Profitez de cette offre extraordinaire pour montrer vos produits, porter votre marque 
et vous créer des opportunités de partage. En effet, les personnes que vous croisez et rencontrez vous poseront des questions 
naturellement. C’est ce qu’on appelle “réseauter” !

Du jamais vu ! Une promotion internationale TOUT-EN-UN qui va vous couper le souffle ! C’est notre 
anniversaire mais vous serez les seuls à vous partager TOUS LES CADEAUX ! Nous vous avons 
concocté une offre tout simplement INCROYABLE ! Sac Professionnel Edition Anniversaire

• Offre valable du 1er au 31 octobre dans toute l'Union Européenne pour tous nos entrepreneurs/partageurs.
• Valable en commande ponctuelle uniquement
• Pour ceux qui ont une commande mensuelle en place en octobre,  La maintenir constante en octobre, 

novembre et décembre 2020.
• Pour ceux qui n'ont pas de commande mensuelle en octobre: Programmer/valider une commande 

mensuelle en novembre et en décembre.
• Les CV et QV sont réduites. Information disponible dans votre back office.
• Les frais de port sont offerts. Les frais de transferts sont en sus.
• Deux offres par contrat maximum dans la limite des 1000 premières commandes.

CONDITIONS DE L’OFFRE ÉDITION LIMITÉE:

Le 4ème anniversaire de Cerule arrive ! Allumez les bougies d’anniversaire car Le 4ème anniversaire de Cerule arrive ! Allumez les bougies d’anniversaire car 
nous sommes sur le point de les souffler tous ensemble avec la célébration du nous sommes sur le point de les souffler tous ensemble avec la célébration du 

4ème anniversaire Cerule. 4ème anniversaire Cerule. 

"Absolument magnifique… amour et gratitude"
– Eileen Lothian NZ/AU

"Superbe outil, merci Cerule"
– Pascal Beauroy Eustache FR/UE

"Cela ouvre une fenêtre d’opportunités. Mes 
produits sont beaux et bien présentés"

– Denise Brooks US/CA

"Avec ce sac professionnel rempli de produits, nous 
pouvons amener notre activité partout avec nous"

– Ian Davies NZ/AU

"C’est une belle façon de partager son témoignage"
– Denise Brooks US/CA

Célébrons notre anniversaire tous ensemble ! Nous voulons 
récompenser l’ensemble de nos membres partageurs et 
entrepreneurs avec cette promotion inédite à laquelle vous 
n’allez pas pouvoir résister! Pourquoi résister? 

Vous n’en croyez pas vos yeux ? nos entrepreneurs 
approuvent !

Cerule offre pour la première et probablement la seule et 
unique fois, tous nos produits PLUS le sac professionnel 
pour un prix complètement FOU ! Avec cette promotion 
anniversaire, vous achetez l’offre et vous obtenez:
• 1 Sac professionnel
• 1 StemEnhance ULTRA
• 1 PlasmaFlo
• 1 Cyactiv
• 1 Cyactiv Flex
• 1 Instant Tensor Serum
• 1 CC Cream
• 1 Gelée micellaire Apaisante
• 1 Gelée micellaire Purifiante

€120 
PLUS FRAIS DE TRANSFERT APPLICABLE 

SELON LES RÉGIONS
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