
Conformément à la loi «Informatique et liberté» n°78-17 du  
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,  
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression  

des données vous concernant en écrivant au :  
Laboratoires Noreva - Service Marketing Elcéa 
5 Rue Louis Blériot - ZI Le Brézet - CS 70431

63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

Retrouvez la gamme ELCEA sur
www.elcea-laboratoires.com

Et sur les réseaux sociaux

CACHET DE LA PHARMACIE

NOS ENGAGEMENTS

RESPECT ET CONFORT
DE LA FIBRE CAPILLAIRE
Facilite le démêlage et rend les cheveux 
brillants

EFFICACITÉ
Couverture des cheveux blancs à 100%
Tenue et brillance longue durée

EXPERTISE CAPILLAIRE
Colorations testées sous contrôle 
dermatologique

USAGE PRATIQUE
Etui prédécoupé pour caler 
le flacon
Protège-branches pour
lunettes
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CARTE DE
FIDÉLITÉ

Couvre 100% des cheveux blancs

COLORATION
PERMANENTE
au lait d’Hibiscus
Sans ammoniaque
pour un parfum agréable
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MES COORDONNÉES
(EN MAJUSCULES)

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Téléphone

Date de naissance

 Oui        Non
Souhaitez-vous être informé(e) par mail des 
nouveautés Elcéa Coloration Experte ? 

E-mail

Produit choisi

*Offre valable sur toutes les nuances de coloration ainsi que le Shampoing et le Masque Elcéa Coloration Experte. Toute demande incomplète ne pourra être honorée. Offre réservée aux personnes résidant en France métropolitaine, 
dans la limite des stocks disponibles. Si vous ne mentionnez pas le cadeau choisi, il vous sera attribué systématiquement le Shampoing Révélateur Eclat.

MON PROGRAMME
FIDÉLITÉ

Laboratoires Noreva - Service Marketing Elcéa
5, rue Louis Blériot - ZI Le Brézet
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Renseignez vos coordonnées

Agrafez vos preuves d’achats (tickets de caisse)

Choisissez votre produit offert

Retournez votre carte complétée à l’adresse 
suivante :

1

2

3

4

 pour l’achat de 5 produits
1 PRODUIT OFFERT*COLORATION

PERMANENTE ET SOINS
Nos colorations et soins sont formulés avec du lait 
d’Hibiscus, connu pour ses vertus protectrices, 
réparatrices et apaisantes.
Originaire d’Inde, de Malaisie et des Philippines, l’hibiscus 
est une fleur traditionnellement utilisée pour ses propriétés 
nettoyantes.
Les protéines, le calcium et les vitamines contenues dans sa 
graine lui donnent des vertus nutritives.
Pour le cuir chevelu : l’Hibiscus est adoucissant ; il est aussi 
protecteur et réparateur de la fibre capillaire, particulièrement 
lorsqu’elle a été abîmée.
C’est enfin un « conditionneur » naturel : en se fixant sur les 
écailles des cheveux, il les lisse et rend le démêlage plus facile.
Grâce à l’hibiscus, les cheveux sont plus faciles à coiffer, 
doux et brillants.

COMMENT RECEVOIR MON PRODUIT OFFERT ?


