
Le principe est simple : chaque produit bénéficie d’un certain nombre de points (indiqués dans une pastille). 
Cumulez les points (à utiliser en une seule fois).  Le 1er palier de cadeau est atteint à 200 points.

Tout comprendre en quelques  lignes... 
Un fonctionnement facile !

POINTS

Choisissez ensuite votre cadeau en fonction du palier atteint : 200, 400 et 800 
points (voir ci-contre). Ajoutez-le à votre panier. 

1 
 connectez-vous

2 
COMMANDEZ

3 choisissez
et pROFITEZ !

Sélectionnez les produits (à minima 5 références différentes) parmi ceux 
référencés dans l’onglet promo du site boutique.alterburo.fr 
Constituez votre panier. Votre calcul de points s’affiche en bas de votre panier.

En commandant sur notre site, vous bénéficiez d’un bonus de 75 points pour votre 
commande !*** Ce bonus est également automatiquement calculé en bas de 
votre panier.

Pour commander, rien de plus simple ! Rendez-vous sur notre site de 
commande dédié boutique.alterburo.fr (avec votre adresse mail et vos 
identifiants(*) (**)).

* Vous n’avez pas d’accès ?  Demandez votre identifiant et votre mot de passe auprès de votre commercial(e) ou de votre assistant(e)
** Pas encore client ?  Contactez-nous par mail : accueil@alterburo.fr ou par téléphone au 02.40.92.15.78

*** Valable uniquement pour toute commande passée sur le site boutique.alterburo.fr

Validez votre panier en commande. Enfin, recevez votre commande avec votre 
cadeau !

AlterBuro Cadeaux

Bien plus qu’une promo !
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PalieR 3

PalieR 1 200
 pts

800
 pts

Recevez votre code d’accès personnel et connectez-vous sur le site dédié afin de choisir votre cadeau. 
Laissez-vous tenter par plus de 550 références. Plusieurs thématiques vous permettront par exemple de 
choisir entre une session de parapente dans les Alpes de Haute Provence et une montre connectée !

Rendez-Vous suR 
www.jecommandemoncadeau.fR 
afin de choisiR VotRe cadeau paRmi une laRge sélection !

code : 0901083

ou
code : 0900109

Écouteurs Bluetooth 5.0 
Waterproof IPX5 avec boîtier 
de recharge (7 recharges). 
Fonctionne sur iOS et Androïd.

écouteuRs sans fil

Boîte à thé
& ses sachets

Boîte à thé en bambou avec 4 
compartiments et fermeture 
aimantée. Incluant 40 sachets de 
thé açorien «Gorreana» (noir et 
vert). Dim.16 x 16 x 7,8 cm.

code : 0900106

POUR
bien

accueillir

POUR LES

mélomanes

POUR 

toutes vos 
envies

Sac thermique ayant 2 formes distinctes 
d’utilisation. Compartiment principal avec 
double fermeture et intérieur rembourré (avec 
PEVA). Poche frontale avec zipper. Anses 
ajustables en webbing avec renfort des épaules. 
Capacité 15 L. Dim. 48 x 33 x 18 cm.

sac theRmique aVec 2 
fonctions d’utilisation

code : 0900107

POUR LES

prévoyants

PalieR 2

ou

La version mini format de Google Home est une enceinte intelligente 
à commande vocale qui fonctionne avec l’Assistant Google. Elle a 
été spécialement conçue pour vous aider au quotidien. Posez-lui des 
questions et donnez-lui des choses à faire, elle s’occupe de tout lorsque 
vous dites « Ok Google ». Dim. 9.8 x 4.2 cm.

centRifugeuse
moulinex
fRutelia pRo

400
 pts

Cette centrifugeuse d’une puissance de 
700W est dotée d’une large goulotte (75 
mm) lui permettant d’extraire le jus de tous 
les fruits ou légumes. Innovante, elle est 
équipée d’un double système de sécurité. 
Pratique, elle est facile à nettoyer et à 
ranger grâce à sa forme très compacte et 
à son range-cordon.

google home
mini

code : 0900108

code : 0900110

POUR LES 

cordons
bleus

POUR LES

connectés

C’est vous qui choisissez !

GASTRONOMIE FAMILLE & LOISIRS

ET BIEN D’AUTRES
ENCORE !

HIGH-TECH DÉTENTE

SPORT & SENSATIONS

Faites votre choix à travers de nombreux univers !


