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25 p 45 p 90 p 350 p 400 p
Een set van 12 koffielepeltjes 

Pintinox

Un ensemble de 12 cuillères 
à café Pintinox

Lange latte macchiato 
lepels van Pintinox

set van 12 stuks 

Longues cuillères à latte 
macchiato Pintinox

set de 12 pièces 

Supreme Award cheque  
ter waarde van €20

Wordt aanvaard in meer dan 10.000 
winkels, warenhuizen, reisbureaus, 

toeristische attracties.

Chèque Supreme Award
d’un montant de €20

Accepté dans plus de 10.000 magasins, 
supermarchés, agences de voyages, 

attractions touristiques.

Samsonite 
Aeris spinner (68 cm)

 zwart, vivid blue, red

Samsonite 
Aeris spinner (68 cm)

 noir, bleu vif, rouge

Samsonite 
Aeris spinner (82cm)

zwart, vivid blue of red

Samsonite 
Aeris spinner (82cm)

noir, bleu vif, rouge

30 p
3 keukenhanddoeken 

Olivier Strelli
50% linnen, 50% katoen

3 essuies de cuisine 
Olivier Strelli
50% lin, 50% coton

Gatez-vous avec les  
cadeaux et collectionnez 

les deux points!

Verwen jezelf met  
cadeaus en spaar beide 

punten vanaf nu!

Spaar met Nutroma en Biscuits à la Carte  
de mooiste cadeaus bij elkaar!

Zó spaart u uw geschenken bij elkaar:
In ieder karton van 200 cups Nutroma dat u bestelt, zit een leaflet met 1, 5 of 20 cadeau-

punten. Daarnaast kan je vanaf nu ook cadeaupunten terugvinden in de assortimenten 
van Biscuits à la Carte die je kan cumuleren met de punten van Nutroma. Hierdoor heb je 

de mogelijkheid om sneller je waardevol geschenk in ontvangst te nemen!

Stuur uw ingevulde deelnemingsbon samen met de gespaarde punten vóór 30/06/2018
naar NUTROMA HORECA SPAARACTIE c/o Address System, PB 250, 2800 Mechelen Mail.

• Punten van een vorige spaaractie, mag u mee laten tellen voor deze spaaractie  
(ze blijven dus steeds geldig)!

• Er is géén verplichte verhouding tussen de punten van Nutroma en Biscuits à la Carte. 
Beiden kunnen gecumuleerd of apart gespaard worden.

• De door u bestelde geschenken worden binnen de maand bij u bezorgd.
• Deze spaaractie geldt alleen in België en het Groothertogdom Luxemburg en is 

exclusief voor de horecasector.
• Artikelen die recent vervangen zijn door andere artikelen blijven nog bestelbaar  

tot einde voorraad.

Grâce à Nutroma et Biscuits à la Carte,  
collectionez les plus beaux cadeaux !

Collectionnez vos cadeaux :
Chaque boîte de 200 godets de Nutroma que vous commandez contient un dépliant avec 

1, 5 ou 20 points cadeau. En plus, vous pouvez trouver les points cadeau également 
dans les assortiments de Biscuits à la Carte qui sont cumulables avec les points de Nutro-

ma. Plus vous épargnez de points, plus les cadeaux sont beaux !  
Et plus vous profitez de ces extras !

Les points de cette action-épargne peuvent être envoyés jusqu’au 30/06/2018 à  
NUTROMA ACTION EPARGNE HORECA c/o Address System, BP 250, 2800 Mechelen Mail.

• Les points d’une action-épargne précédente sont également valables pour 
cette  action-épargne !

• Il n’y a pas de relation obligatoire entre les points de Nutroma et Biscuits à la Carte.  
Les deux points différents peuvent être cumulés ou épargnés séparés.

• Votre cadeau vous sera envoyé dans le mois qui suit.
• Cette action-épargne n’est valable qu’en Belgique et au Grand Duché de  

Luxembourg et est exclusivement réservée au secteur Horeca.
• Des articles récemment remplacés par d’autres articles restent  

disponibles dans la limite du stock. 

De kroon op en naast je koffie
La couronne sur et à côté de votre café

Consumenten hechten meer en meer belang aan de presentatie van het perfecte kopje koffie. Daarom slaan Nutroma en Biscuits à la Car-
te de handen in elkaar en willen we elke horecaondernemer stimuleren om elk kopje koffie te vergezellen met kwaliteitsvolle producten.
Zo zal je spaarpunten kunnen terugvinden in de assortimenten van Biscuits à la Carte die je kan cumuleren met de spaarpunten van Nutroma!

Les consommateurs attachent de plus en plus d’importance à la présentation de la tasse de café parfaite. Pour cette raison, Nutroma et 
Biscuits à la Carte unissent leurs efforts pour stimuler les restaurateurs pour accompagner chaque tasse de café avec les produits qualitatifs.

Ainsi vous trouverez les points cadeau dans les assortiments de Biscuits à la Carte qui sont cumulables avec des points de Nutroma.


