Collectez les points fidélité sur nos paquets de café,
nos thés et nos sucres et faites-vous plaisir
en choisissant votre cadeau dans la liste ci-dessous.

2 mugs en provenance de Palestine
Céramique multicolore peinte à la main
Dim: H 8cm X D 7 cm
Motifs divers

11 pts + 9 €

3 Coloris : Cuivré, argenté ou noir et blanc
PM uniquement disponible en noir et blanc

Pintades en Provenance d’Éthiopie
Argile cuite peinte à la main.
Dimension 5 cm
Dimension 7 cm

8 pts + 8 € PM
12 pts + 12 € MM

La route du café des Yungas à la Bretagne
Français/Espagnol
Le lecteur est entrainé sur la route du café bolivien, depuis les
Yungas jusqu’en Bretagne en passant par le port du Havre.
Route dangereuse mais route de tous les espoirs…

10 pts + 12 €

1 Tablier café de Lilokawa
Chaque modèle est unique
Extérieur : 100% sac à café en
jute recyclé avec poche ventrale
Doublure intérieure noire : 100%
coton.
Lavage : lainage ou délicat 30°
maximum. Repassage humide

14 pts + 25 €

Set de 4 verres Expresso
Porcelaine. Dim : H 8cm X D 7 cm
Existe en blanc, vert anis, rouge

9 pts + 8 €

1 sac cabas grand modèle
Fait à partir de matière 100%
Recyclables

8 pts + 5 €

Produits de la marque BODUM
1 cafetière à piston Chambord
L'original !
Le design de cette cafetière iconique de
la marque a été créé dans les années 50.
0.35l contenance 3 tasses.
Brillant.

15 pts + 15 €

Cafetières à piston Kenya
Contenance 4 ou 8 tasses
Coloris noir

12 pts + 12 € 0.5l
15 pts + 16 € 1l

1 Cafetière Pour Over
Filtre permanent
Maille inox
Contenance 1l
Coloris noir

20 pts + 20 €

1 Moulin Électrique Bistro
Moudre les grains, juste
avant de faire votre café :
goûtez la différence !
Coloris noir

20 pts + 20 €

Set de 2 verres bande silicone

45cl

Pavina
Coloris crème

12 pts + 12 €

10cl

Pavina
30cl

Coloris crème ou noir

Presso

9 pts + 8 €

Double paroi
Coloris violet

10 pts + 10 €

1 Bouilloire Électrique
Contenance 1l
Indicateur de niveau d’eau.
Permet d’éviter le gaspillage
d’eau et d’énergie
Coloris noir

20 pts + 25 €
1 Théière à piston Assam
Filtre en inox
Contenance 0.5l
Coloris noir

15 pts + 16 €
Set de 2 verres Pavina
Double paroi
Transparent
Contenance 25cl

12 pts + 12 €

Vous préférez du café, du thé ou des bons de réduction…

Pour recevoir votre cadeau

1. Inscrivez vos noms, prénoms, adresse, mail et n° de téléphone sur papier libre.
2. Coller les points* nécessaires à l’obtention du cadeau sélectionné.
3. Joignez-y un chèque correspondant au montant demandé à l’ordre de SAS Lobodis.
4. Envoyez le tout à l’adresse suivante :
CAFES LOBODIS 28 rue Chaptal BP 70324 22003 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
Dès acceptation de votre règlement et validation de votre demande, vos cadeaux vous seront envoyés par
voie postale, sous un délai de 15 jours maximum.
Pour toute demande incomplète, le motif du refus vous sera donné par courrier.
L’envoi des produits sera effectué dès régularisation de votre demande.

* Pour les cafés conditionnés en kilo ou en 500g : 1 kilo = 4 points – 500g = 2 points
Merci de nous retourner pour preuve d’achat la partie faisant apparaitre le poids et le code barre

CONDITIONS D’UTILISATION :
Le programme fidélité des Cafés Lobodis est mis en place à compter du 1 er Septembre 2009 et se terminera à la date que seule notre société déterminera.
Nous nous engageons à satisfaire votre demande dans la limite des stocks disponibles.
En cas d’indisponibilité des dotations que vous auriez demandées, vous aurez la possibilité de choisir parmi d’autres produits que nous vous proposerons.
Seuls les points découpés sur les emballages originaux des cafés Lobodis seront pris en compte.
Le présent PROGRAMME DE FIDELITE LOBODIS est déposé chez la SCP Antoine PINTUS – David DI FAZIO- Alexis DEROO, Huissiers de Justice
associés à MORNANT 69440 6 13 rue Guillaumond.
Suivant procès-verbal de dépôt de Programme de Fidélité Lobodis du 17 novembre 2009 qui se trouve annexé au Premier Original du Procès-Verbal
concernant la Minute de l’Étude.
TRAITEMENT DES DONNEES :
Les informations collectées sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande. Elles pourront être utilisées, uniquement par notre société, afin de
vous envoyer ultérieurement des informations concernant notre entreprise et ses produits.
Elles sont enregistrées dans notre fichier de clients. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification et de suppression auprès de notre
société, à l’adresse suivante : CAFES LOBODIS 28 rue Chaptal BP 70324 – 22003 SAINT-BRIEUC

