Echantillions Alimentaires gratuit
Echantillon caspules de café 'L'OR
EspressO
Reçois gratuitement tes échantillons de café L'OR pour machine!
Pour déguster "L'OR EspressO" il suffit de t'inscrire et tu vas recevoir des échantillons
gratuits de capsules (compatibles avec la celèbre marque de machine à expresso)

Biscuits Petit LU en cadeau
tu es parent, grand-parent, parrain ou marraine ? Inscris-toi pour recevoir en cadeau de
bienvenue un paquet de "Petit LU Biscuit" ! Flash est requis. La précédente campagne avait
bien marché et les envois avaient été honorés, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas
pour celle-ci.

50 000 échantillons de Nescafé Arabica
intense
Encore une fois Nestlé pense à nous, avec 50 000 échantillons qui seront distribués pour faire
connaître son café soluble, Nescafé "arabica intense". Réservé à la France.

Trousse d’échantillons de céréales (Pros de
la santé

Cette offre s'adresse aux professionnels de la santé et de la nutrition, pour offrir aux patients
et clients : une trousse gratuite d'échantillons comprenant 24 sachets de céréales All-Brn Buds
et 1 bloc de coupons à détacher. Envois limités au Canada !

Un paquet de spéculoos
tu es friand de spéculoos ? Deviens membre du club "Les amis Lotus" et profite d'un paquet
de spéculoos gratuit. Cela se présente sous forme d'un bon à imprimer et à présenter en
magasin.

Echantillon de céréales 'fibres plus'
réponds à un court questionnaire et reçois un échantillon 100% gratuit des nouvelles céréales
"fibres plus" de Kellog. Flash est requis

Un Choco Delight gratuit
tu es friand de céréales ? Alors, ici, si tu inscris deux de tes proches (si possible avec leur
accord !), ils auront droit à un bon de réduction ... mais toi tu recevras un bon pour un Choco
Delight !

Doc produits bio/naturopathie
Outre une documentation de produits bio, de naturopathie et revitalisants et compléments
alimentaires (minceur, beauté, vitalité, circulation, etc.) tu peux obtenir une invitation pour le
Salon "Vivre autrement" qui se tiendra au Parc floral de Paris du 18 au 21 mars 2011, le tout

gratuit ! Que pour la France. Note : Actuellement le stock d'chantillons gratuites de pépites de
fèves de cacao est momentanément épuisé ! (Passage des fourmis certainement)

Bon pour un repas minceur gratuit
tu peux bénéficier gratuitement d'un repas minceur. La condition : passer par un compte
Facebook, existant ou à créer gratuitement, pour t'inscrire à cette opération.

Brochure et échantillons d'aspartam
Pour mieux connaître ses produits et les qualités de l'aspartam en général, Canderel t'adresse,
sur simple demande (via e-mail), une brochure gratuite, des échantillons ainsi qu'un livret de
recettes. Cette offre est limitée aux radins de Suisse (uniquement !) !

un échantillon de boisson énergisante
L'offre pour recevoir un échantillon gratuit de Nightfever, boisson énergisante longue durée,
est relancée. Cela se présente sous forme d'un complément alimentaire effervescent. Prévois 4
à 6 semaines pour la réception. Flash est requis. Limité à la France.

Un sachet de Nescafé Greenblend
Nescafé offre aux radins de Suisse (uniquement) un sachet gratuit de Greenblend, café soluble
riche en antioxydants naturels, mélange de grains de café torréfiés et verts non torréfiés, afin
de le tester.

Echantillon de friandise fruitée à l'Omega-3

Omega Swirl c'est de l'omega-3 sous forme d'une friandise au goût de fruit (citron ou fraise).
Si tu résides au Canada (ou USA), tu pourras recevoir un échantillon gratuit. Compte entre 4
et 6 semaines pour le recevoir.

Boisson nutritive
En adhérant au programme "Connexion Santé Ensure" (laboratoires Abbott), tu recevras
gratuitement une boisson nutritive, par voie postale, dans un emballage-cadeau. Tu
bénéficieras en plus d'offres spéciales (réductions, promos ...).

échantillons d'édulcorants
tu peux recevoir gratuitement deux échantillons gratuits des édulcorants de cette marque
(Gold, classic ou cuisine poudre). et de la documentation. A utiliser en cas de régime, de
diabète ou pour éviter les caries.

Testez les produits Auchan gratuitement
Si tu fais souvent (au moins 8 fois par mois) tes courses chez Auchan, effectuant un montant
d'achat mensuel de 680 € TTC et que tu possèdes la carte de fidélité du magasin, tu peux
tester leurs produits gratuitement et en avant-première. Après l'inscription, tu dois attendre
d'être sélectionné comme testeur (voir critères de sélection sur le site). A chaque test proposé,
tu reçois un e-mail avec ton bon de retrait. Tu récupères le produit concerné en rayon et tu le
présentes en caisse accompagné de ton bon. Tu disposes d'un délai d'un mois pour aller
chercher le produit en magasin et remplir le questionnaire de satisfaction en ligne une fois le
test effectué.

Offres et échantillons Lipton
en t'inscrivant Lipton t'offrira ponctuellement des informations, mais aussi des offres, BDR et
des échantillons de ses thés et tisanes parfumées.

Echantillon de succédané de sucre
Un échantillon gratuit de "Just like sugar", succédané de sucre, zéro calories et 100% naturel,
(à base de racine de chicorée), pour les diabétiques qui doivent limiter l'apport en sucre et
pour ceux qui veulent faire attention à leur ligne. Reçu 3 sachets au bout de 3 semaines.
Attention : si le formulaire pour la France ne marche pas (sûrement du à l'affluence de
demandes) les français peuvent demander via "Belgium request form" !

