
Renvoyez vos preuves d’achat et
cette carte soigneusement complétée à :

Laboratoires Auvex
ZAC de Champ Lamet
3 rue André Citroën

63430 Pont du château 

 

 Tampon pharmacien

Code CIP Pharma

Vos coordonnées

J’autorise Léro à m’adresser des informations par e-mail

Mme Melle M.

E-mail :

Ville :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Date de naissance :

Nom :

Comment avez-vous connu Léro ?

Pharmacien Médecin Presse

Autres, précisez :

Prénom :

Internet Ami
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Vous recevrez votre cadeau à votre domicile 
sous 6 semaines environ* (toute demande 
incomplète ou illisible ne pourra être honorée) 

* ce délai est donné à titre indicatif. Il peut varier en fonction du 
traitement de la poste et de la période d'envoi.

Conformément à la loi « informatique et libertés » en date du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès de rectification, de modification 
et de suppression concernant les données qui vous concernent. Vous 
pouvez exercer ce droit en nous contactant à l’adresse suivante :
Laboratoires Auvex - 3 rue André Citroên - 63430 Pont du Château

ma carte Léro



Pour 5  produits de la gamme            achetés......... Le 6e produit de votre choix offert 

Recopiez ici les codes barres achetés 
et agrafez les originaux des tickets de caisse : 

 

1er produiter produiter

2e produit

3e produit

e produit

5  produit

6e6e6  produit

4

e

Léro DNV

Léro CURCUMA

Léro BASE

Léro BASE JUNIOR

Léro PRÉMUNIL*

Léro PRÉMUNIL JNR

Léro SYNAPTIV 

Léro PHANÈRES*

Léro DERM

Léro SOLAIRE

Léro GYNELYS

Léro RUTILYS

Léro NATALIENCE*

Léro DETOXIFIANCE

Léro FLORE

Léro TRANSIFINE

Léro LACTÉASE

Léro RHU*

Léro DOLTAC

Léro HYDRACUR

Léro HYDRASTART

Léro PONDEAL 
fruits rouges

Léro CARDILANE

Léro ACOTYS

Léro SUPEROXYLASE

Léro PERVULANE

Cochez le produit offert  de votre choix : 
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OFFERT

* la boîte offerte est le modèle 30 capsules 

pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes 
par jour – www.mangerbouger.fr

Pour en savoir plus sur notre gamme, 
demandez conseil à votre pharmacien  

ou médecin, ou consultez le site internet 
www.lero.fr


