
Parce que chaque maman est unique …

… pour l’achat d’une machine SodaStream*, 1 
cadeau à choisir parmi notre sélection !

3 mois d’accès illimité à 
l’ensemble des recettes 

3 mois d’accès illimité à 
toutes les disciplines en 

ligne 
25€ à valoir sur 

l’ensemble du site

*Éligible à l’offre : machine Crystal, Spirit, Spirit One Touch ou Source Power, offre soumise à conditions, modalités complètes de l’opération sur www.sodastream-fetedesmeres.fr

Du 2 mai au 7 juin 2020



COURS DE CUISINE

• Le partenaire sélectionné :

- Tous les secrets de plus de 150 grands chefs

- Un contenu 100% expert associé au plus haut niveau 

de pédagogie

- 5 000 recettes illustrées en pas à pas et en vidéo

- 850K visiteurs uniques par mois / 496K fans Facebook

• La dotation :

- 3 mois d’accès illimité à l’ensemble des recettes

- https://www.academiedugout.fr/

https://www.academiedugout.fr/


COACHING SPORTIF

• Le partenaire sélectionné :

- + de 1 000h de cours vidéo HD par des coachs pros

- +30 disciplines et +30 vidéos par discipline

- Un suivi des progrès en temps réel

- Un programme nutrition complet sur 12 semaines

- 1er service de coaching en ligne : +1M de membres

- +2 séances pratiquées par semaine par membre

• La dotation :

- 3 mois d’accès illimité

- Un accès à toutes les disciplines : aérobic, barre au sol, 

Elastic'Fitness, step, abdos-fessiers, pilates, relaxation, 

stretching, yoga, cardio, musculation, body sculpt…

- Prix public : 50,70€

- https://www.coachclub.com/

https://www.ludum.fr/


COSMETIQUES NATURELLES

• Le partenaire sélectionné :

- Tout pour prendre soin de soi de façon responsable

- Cosmétiques naturelles 100% made in France (label 

Slow Cosmétique)

- Lauréat de la mention Slow Cosmétique depuis 

2014. La marque a notamment été félicitée pour 

l’écologie de ses formules et la pédagogie de sa 

marque. 

• La dotation :

- 25€ à valoir sur l’ensemble du site

- Aucun minimum d’achat demandé

- Frais de port non inclus (offerts dès 30€ de 

commande actuellement)

- https://www.theophile-berthon.com

https://www.theophile-berthon.com/


 

 

 

Opération SodaStream – Fête des Mères  

 
 

Comment profiter de votre activité à domicile ? 

 

1/ Achetez votre machine SodaStream® Crystal, Spirit, Spirit One Touch ou Source Power 

dans un des magasins distributeurs de la marque SodaStream®, sur un site marchand ou sur 

une marketplace de France métropolitaine (Corse et Monaco inclus), entre le 02 mai et le 07 

juin 2020 inclus. 

Offre valable uniquement sur les machines suivantes : Crystal, Spirit, Spirit One Touch et 

Source Power. 

2/ Rendez-vous sous 15 jours calendaires suivant votre achat sur le site internet de l’offre 

www.sodastream-fetedesmeres.fr pour compléter le formulaire de participation en ligne. 

Seules les inscriptions sur ce site seront prises en compte.  

 

Remplissez le formulaire en ligne avec les éléments suivants :   

1/ la photo de votre ticket de caisse ou de votre justificatif d’achat entier et lisible 

mentionnant la date d’achat, la référence du produit acheté et le prix TTC du produit,  

 

2/ la photo du code-barres du produit.  

 

Le formulaire doit impérativement être rempli en ligne, aucun formulaire papier ne sera 

accepté. Si les éléments cités ne sont pas fournis, votre demande ne pourra être traitée et 

sera considérée comme nulle. 

 

3/ Si votre participation est valide, TLC Marketing vous enverra sous 2 semaines maximum 

(suivant l’envoi du formulaire complété et valide), un e-mail avec votre code 

cadeau accompagné des consignes d’utilisation pour profiter de votre bulle de bien-être !  

 

 

Le code cadeau est valable jusqu’au 31/10/2020. 

 

http://www.sodastream-fetedesmeres.fr/

