Cercle des Initiés
Programme de fidélité

#LoveLaMer

NOTRE SECRET
AU CŒUR
DE L’OCEAN
NOTRE HISTOIRE est le fruit du
profond respect d’un homme pour
L’OCÉAN ET SES POUVOIRS.
L’aventure démarre lorsque le Dr. Max Huber subit de
graves brûlures au cours d’un accident de laboratoire
– il se lance alors dans un projet qui marquera son destin.
Physicien dans l’aéronautique de jour, rêveur et idéaliste
la nuit, il cherche à révéler les légendaires pouvoirs
régénérants de l’océan, qu’il aime tant.
Après plus de 6000 expériences et 12 années de
recherche, la découverte qui marquera sa vie advient :
un processus de fermentation qui transforme le varech
marin et d’autres ingrédients issus de l’océan en Miracle
BrothTM. Cet élixir accélérant le renouvellement des
cellules au cœur de la Crème de La Mer parvient à
réparer ses blessures et transformer l’aspect de sa peau.

LA MER
SOURCE D’INSPIRATION
Source d’inspiration sans bornes, 80%
de l’océan nous est encore inconnu.
Son énergie et mouvement perpétuel
nous nourrissent dans une quête de
perfection – une aventure qui oscille
entre la puissance exceptionnelle que l’on
retrouve à sa surface, et les labyrinthes
emplis de trésors cachés au plus profond
de l’océan.

UN SEUL ENDROIT
AU MONDE
La Mer source ses ingrédients de façon
responsable et durable dans des forêts
de varech marins, situées dans les eaux
cristallines de la côte de l’Ile de
Vancouver.

UNE ALGUE RÉCOLTÉE
À LA MAIN
La Mer s’est associée à un collectif local
pour collecter le varech à la main, et
contribue ainsi à sa préservation pour les
générations à venir.

UNE GOUTTE DE VIE,
A L’INFINI
Chaque fois qu’une production de
Miracle Broth est développée, elle
est infusée de quelques gouttes de
la production précédente, créant un
lien infini à la création originelle.

LA RECOMPENSE DE
VOTRE FIDELITÉ.
En tant que précieuse
et fidèle amatrice (ou
amateur !) de la marque,
vous bénéficiez de
privilèges et cadeaux
exclusifs.

LES POINTS DE FIDÉLITÉ
Pour tous vos achats La Mer dans un point de vente participant
au programme de fidélité, vous cumulerez un point pour chaque euro dépensé.
Les points sont valables 12 mois à partir de votre premier achat qualifiant
(180 € dépensés en un achat), et peuvent ensuite être transformés en cadeaux.

Grâce à votre programme de fidélité La Mer,
vous bénéficiez d’avantages exclusifs
et de cadeaux exceptionnels,
dans les différentes gammes de produits La Mer.

DÈS 600 POINTS
Vous avez le choix entre :

DÈS 1000 POINTS
Vous avez le choix entre :

LA MOUSSE DÉMAQUILLANTE
(125ML)

LE SOIN POUR LES MAINS
(100ML)

LE FOND DE TEINT SOYEUX
RÉGÉNÉRANT LONGUE TENUE SPF 20

LA LOTION PRÉ-SOIN
(150ML)

LE MASQUE REVITALISANT INTENSIF
(75ML)

L’ÉMULSION RÉGÉNÉRANTE
CORPS (200ML)

Ce soin nettoyant très doux à base de fibres
d’algues marines et de perles blanches,
purifie, apaise et réénergise les peaux
les plus délicates

Cette formule onctueuse et soyeuse
apporte douceur et hydratation et revitalise
même les peaux les plus sèches.

L’alliance d’une texture ultra légère
longue tenue, hydratante,
régénérante, s’estompant à la perfection.
Plusieurs teintes disponibles*

Véritable source d’énergie, cette lotion de
préparation riche et soyeuse renouvelle
visiblement l’apparence de la peau.
Elle prépare la peau à recevoir les bénéfices
de vos soins La Mer.

Ce masque-crème revitalisant
énergise instantanément la peau.
La peau est repulpée,
éclatante de santé.

Ce soin régénérant, à la formule
légère, hydrate, raffermit et protège
visiblement la peau contre les
agressions extérieures.

*selon la disponibilité en magasin

DÈS 2000 POINTS
Vous avez le choix entre :

LE SÉRUM RÉGÉNÉRATION
(30ML)

LE CONCENTRÉ
(30ML)

L’HUILE RÉGÉNÉRANTE
(30ML)

Ce sérum légendaire aide la peau à relancer
son processus naturel de régénération.
Il réduit l’apparence des rides et ridules.

Une surpuissante concentration du
légendaire Miracle Broth apaise et renforce
la peau. Idéal pour estomper des rougeurs
ou cicatrices dues à des interventions
ou traitements dermatologiques.

Cette huile au fini soyeux infuse la peau
d’une nouvelle jeunesse. Ses possibilités
d’utilisation sont infinies.

DÈS 3200 POINTS
Vous avez le choix entre :

GENAISSANCE DE LA MER
LE SÉRUM ULTIME
(30ML)

TM

La puissance de rares algues rouges
s’associe à la lumière de l’or.
L’art ultime de la régénération s’inspire de la
Nature et de la capacité des océans à se renouveler.

GENAISSANCE DE LA MER
LA LOTION PRÉ-SOIN ULTIME
(150ML)
TM

Cette lotion hydrate, nourrie, adoucie et renforce
votre peau. La peau est préparée pour recevoir tous
les bienfaits des soins Genaissance de La Mer.

STANDS PARTICIPANTS AU
PROGRAMME FIDÉLITÉ
BHV MARAIS
1, RUE DES ARCHIVES
PARIS 4ÈME
TÉL : 01 42 71 48 93

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE
24, RUE DE SÈVRES
PARIS 7ÈME
TÉL : 01 53 63 82 15

GALERIES LAFAYETTE
HAUSSMANN
40, BOULEVARD HAUSSMANN
PARIS 9ÈME
TÉL : 01 40 23 05 68

GALERIES LAFAYETTE
STRASBOURG
19, RUE SAINT HÉLÈNE
67000 STRASBOURG
TÉL : 03 88 32 11 47

GALERIES LAFAYETTE
NICE
6, AVENUE JEAN MÉDECIN
06000 NICE
TÉL : 04 93 01 40 91

PRINTEMPS
HAUSSMANN
61, RUE CAUMARTIN
PARIS 9ÈME
TÉL : 01 44 63 86 77

PRINTEMPS
DEAUVILLE
104, RUE EUGÈNE COLAS
14800 DEAUVILLE
TÉL : 02 31 88 63 99]

PRINTEMPS
LYON
42, RUE DE LA RÉPUBLIQUE
69002 LYON
TÉL : 04 78 38 04 99

PRINTEMPS
CARROUSEL DU LOUVRE
CARROUSEL DU LOUVRE
99, RUE DE RIVOLI
PARIS 1ER
TÉL : 01 42 60 53 81

Mentions légales
Conditions Générales de Participation qui suivent régissent le Programme de Fidélité La Mer en France (également appelé ci-après “Programme de Fidélité” ou “Programme”)
exploité par ou au nom de La Mer France filiale de la société ELCO SAS (nommé ci-après « LM ») ainsi que la relation établie avec les membres de ce Programme (appelé ci-après
« Membres » ou «Vous »). L'adhésion à ce Programme est soumise aux Modalités et Conditions Générales qui suivent et qui sont les seules modalités et conditions applicables pour
ce Programme. En utilisant le Programme de Fidélité pour bénéficier des avantages et services associés à ce Programme de Fidélité, vous reconnaissez : (a) avoir lu, compris et
accepté les termes et conditions générales ; (b) être éligible à l’adhésion (voir 1.1) ; (c) autoriser La Mer France au traitement de vos données personnelles, sous réserve de l’article 3
ci-dessous.
1 ÉLIGIBILITÉ ET APERCU DU PROGRAMME
1.1 Le Programme de Fidélité La Mer France (« Programme ») est proposé à la discrétion absolue de La Mer France, une filiale d’ELCO SAS (« La Mer », « nous », « notre » ou « nos »).
Le Programme est proposé aux particuliers pour un usage personnel uniquement et est limité à une adhésion par personne.
Les sociétés, associations ou autres groupes ne peuvent pas participer au Programme et le Programme ne peut être utilisé à des fins commerciales.
Les personnes physiques résidant légalement en France Métropolitaine, qui sont âgées d’au moins 18 ans et qui fournissent et détiennent une adresse email valide peuvent devenir
membres. Après avoir atteint les critères d’adhésion au Programme précisés ci-dessous, vous serez invité(e) à devenir Membre de ce Programme.
Critères d’adhésion :
- Avoir effectué un minimum de dépense de 180€ en un seul achat ci-après dénommé « Achat Qualifiant » ;
- Être résidant légalement en France Métropolitaine
- Accepter de revoir des communications sur le programme de fidélité par email
1.2. En adhérant au Programme et en devenant membre du Programme, vous (individuellement et collectivement, « vous », « votre », « vos » ou « Membre ») reconnaissez avoir lu,
compris et acceptez d’être lié(e) par les présentes Conditions Générales de Participation au Programme (« Conditions du Programme »).
Ces Conditions du Programme ne modifient en aucune façon les modalités ou les conditions de tout autre accord que vous pouvez avoir avec nous, y compris tout accord relatif aux
produits ou services. En vous inscrivant au Programme, vous acceptez également d’être lié(e) par la Politique de Confidentialité et les Conditions Générales de notre site internet, qui
sont intégrées aux présentes par renvoi. Si vous n’acceptez pas ces Conditions du Programme, la Politique de Confidentialité et les Conditions Générales de notre site internet, vous
ne devriez pas participer au Programme. Le Programme n’est pas valable là où la loi l’interdit.
1.3. Ce programme de fidélité est valable uniquement en France en point de vente physique (Grands Magasin) hors site Internet. Les points de fidélité acquis dans un pays autre que la
France ne peuvent pas être cumulés lors de vos achats dans un point de vente français.
1.4. Le personnel de la Société ELCO SAS – LA MER France, les sociétés, associations ou autres groupes ne peuvent pas participer au Programme et le Programme ne peut être
utilisé à des fins commerciales.
2. INSCRIPTION AU PROGRAMME
2.1. Les personnes éligibles peuvent s’inscrire au Programme en complétant la carte adhésion ci-jointe après avoir effectué une dépense d’un montant minimum de cent quatre-vingt
(180) euros en un seul achat. Aucun frais d’adhésion ne sera exigé. L’inscription se fait à titre individuel
Un numéro de d’adhésion sera alors édité.
2.2. Vous devez fournir votre adresse email, votre nom, votre adresse postale afin de vous inscrire au Programme. Vous pourrez également fournir votre date de naissance et votre
numéro de téléphone portable, ces informations sont facultatives. Vous seul(e) êtes responsable du maintien de l’exactitude des informations et de leur mise à jour au besoin. Vous
pouvez mettre à jour vos informations personnelles en envoyant un email à privacy@elceurope.com.
2.3. Un numéro d’adhésion ne peut être associé qu’à une seule adresse email. En cas de litige concernant la propriété du numéro d’adhésion d’un membre du Programme, le titulaire
autorisé du numéro d’adhésion sera réputé être le membre à qui appartient l’adresse email fournie au moment de l’inscription. Aux fins des présentes Conditions Générales,
le « titulaire autorisé du numéro d’adhésion » est la personne physique qui est associée à l’adresse email fournie par La Mer.
La Mer France se réserve le droit de refuser une adhésion sans indication du motif.
2.4 L’adhésion au Programme de Fidélité n’est pas transférable et ne peut être utilisée que par le membre dûment enregistré. Les numéros d’adhésion restent la propriété de La Mer
France : ils peuvent être changés à tout moment ou annulés du fait de l’annulation du Programme.
2.5 Vous pouvez annuler votre adhésion à tout moment en contactant le Point de vente dans lequel vous avez initié votre adhésion et confirmant votre annulation par e-mail via
l’adresse : privacy@elceurope.com mailto:privacy@elceurope.com. Tous les droits et avantages liés à l’adhésion seront abandonnés et annulés sur réception de votre demande
d’annulation.
3. FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME
3.1. Le Programme est une façon de récompenser et de remercier nos client(e)s fidèles pour l’achat de nos produits. Le statut d’Adhérant(e) est accessible en effectuant un achat
d’un montant minimum de 180€ puis en complétant la carte d’adhésion. Cette dernière génèrera un numéro d’adhésion puis génèrera des points. Chaque euro dépensé en produits
La Mer rapportera un point fidélité. La durée de validité des points est d’un an à compter de la « date anniversaire » de votre Programme. Il s’agit de la date à laquelle vous vous êtes
inscrit(e) au Programme et dure 12 mois. Une fois que vous avez atteint un certain nombre de points, vous pouvez être éligible à certains avantages et récompenses correspondant à
ce nombre de points, lesquels peuvent changer de temps à autre et peuvent être proposés de façon limitée.
3.2. Le Programme se compose de plusieurs niveaux déterminés par le nombre de points qu’un adhérant a accumulé au cours d’une même année en effectuant des achats.
Il existe 4 paliers offrant des avantages (voir brochure remise lors de votre adhésion)
3.3. Les points sont valables un an à compter de la « date anniversaire » de votre Programme. Il s’agit de la date à laquelle vous vous êtes inscrit(e) au Programme et dure 12 mois.
Chaque année, à la date anniversaire, vos points sont remis à zéro et vous commencez à cumuler de nouveaux points et à débloquer de nouvelles récompenses.
3.4 Les Points ne sont ni transférables ni échangeables contre de l’argent, et ne peuvent être utilisés comme monnaie. Ils peuvent uniquement être utilisés pour racheter les
avantages/ récompenses énumérées en article 3.2
La liste des avantages/récompenses dont vous pouvez bénéficier grâce à l’accumulation de Points peut changer régulièrement.
3.5 Sauf indication contraire, les avantages du Programme seront proposés au membre sous réserve de leur disponibilité.
4. COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME
4.1. En vous inscrivant au Programme, vous recevrez automatiquement des emails liés au Programme. Lors de votre inscription, nous vous offrons également la possibilité de recevoir
(1) des emails marketing relatifs au Programme, et/ou (2) d’autres communications marketing en ligne de La Mer.
4.2. Vous pouvez choisir de refuser de recevoir des emails relatifs au Programme, des emails de marketing du Programme ou des emails de marketing en ligne de La Mer à tout
moment en suivant les instructions contenues dans l’email, en envoyant un email à privacy@elceurope.com ou de toute autre manière prévue dans la Politique de Confidentialité de
La Mer.
5. LOIS APPLICABLES ET LITIGES
5.1. Ce Programme et ces Conditions Générales de Participation seront régis par et interprétés selon le droit matériel de la France.
5.2. Tout litige relatif de quelque manière que ce soit à ce Programme, à ces Conditions Générales d’Utilisation, à votre adhésion au Programme ou à la relation entre les parties sera
soumis à la juridiction exclusive des tribunaux français.
6. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Les informations personnelles recueillies auprès de vous dans le cadre du Programme, y compris, mais sans s’y limiter, les achats effectués dans le cadre de votre adhésion au
Programme, seront utilisées et divulguées pour administrer votre participation au Programme, vous envoyer des emails marketing relatifs au Programme si vous y consentez, vous
envoyer d’autres communications marketing La Mer si vous y consentez, conformément à la Politique de Confidentialité de La Mer. Pour plus d’informations sur les pratiques de
confidentialité de La Mer, vos droits et la façon dont vous pouvez les exercer, veuillez consulter notre Politique de Confidentialité.
7. RÉSILIATION ET MODIFICATION
7.1. Le Programme et ses avantages sont fournis à notre entière discrétion. Nous pouvons, à notre entière discrétion, annuler, modifier, restreindre ou résilier les présentes Conditions
Générales de Participation, notre FAQ et/ou le Programme ou tout aspect ou caractéristique du Programme à tout moment, sous réserve d’un préavis, sans que ces changements
n’affectent la valeur des récompenses ou avantages déjà accumulés ou gagnés et/ou la capacité d’échanger les récompenses ou avantages accumulés.
Nous nous réservons le droit de vous exclure du Programme ou de mettre fin à votre participation à ce dernier et de vérifier votre compte d’adhérant à tout moment, à notre
seule, mais raisonnable, discrétion. Tout abus présumé du Programme, toute violation des Conditions Générales de Participation, toute activité illégale, toute fraude, toute fausse
déclaration ou toute autre conduite incompatible avec les présentes Conditions Générales de Participation et/ou préjudiciable envers nous ou nos intérêts, y compris, sans s’y
limiter, toute utilisation illégale, frauduleuse ou non autorisée des récompenses, points, cartes, crédits, bons, coupons et/ou certificats du Programme, peut entraîner la résiliation
de votre adhésion et vous rendre inéligible à une participation ultérieure au Programme. Si votre adhésion est résiliée, les récompenses ou avantages de votre compte expireront
automatiquement et votre accès au Programme et aux options prendra fin automatiquement. Si nous soupçonnons une activité illégale, une fraude, une fausse déclaration, un abus
ou une violation de ces Conditions Générales de Participation, nous avons également le droit de prendre les mesures légales appropriées.
7.2. Si vous ne souhaitez plus faire partie du Programme, vous pouvez résilier votre adhésion à tout moment en vous désinscrivant du Programme en contactant le Service Client. Si
vous annulez votre adhésion, votre statut de niveau et tous les points, récompenses ou avantages de votre compte expireront automatiquement.
7.3. Vous avez le droit de demander l’accès et la rectification ou l’effacement des données personnelles que nous conservons à votre sujet, de demander la restriction de notre
utilisation de ces informations, la portabilité des données, lorsque cela est techniquement possible, ou de vous opposer au traitement de vos données personnelles, le cas échéant,
à partir de votre compte, en contactant le Service Client au 0821 23 62 56 depuis la France ou en envoyant un email à privacy@elceurope.com. Vous pouvez également déposer une
plainte auprès d’une autorité de protection des données. Pour plus d’informations, veuillez consulter la Politique de Confidentialité de La Mer.
8. NOUS CONTACTER
Pour plus d’informations sur le Programme et sur votre adhésion, contactez le Service Client au 0821 23 62 56 depuis la France ou en envoyant un email à
serviceclients@cs.cremedelamer.fr Nous ne sommes pas responsables des demandes ou des courriers perdus ou retardés par la Poste ou sur Internet.
Vous pouvez également fournir des réponses aux questions fréquemment posées dans notre FAQ. Si vous avez besoin de nous contacter, veuillez trouver ci-dessous les
coordonnées de notre société : LA MER - Estée Lauder Companies (ELCO) - 40/48 rue Cambon 75001, Paris. Société par actions simplifiée (SAS). Capital 9 959 427,50 euros. 702 038
464 R.C.S. Paris. Numéro T.V.A. FR917020368464

