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3 SEUILS CADEAUX

Cumulez - Choisissez - Profitez !

200 - 400 - 800
6 CADEAUX AU CHOIX

Avec

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

1 
 connectez-vous

2 
COMMANDEZ

3 choisissez
et pROFITEZ !

Pour commander, rien de plus simple ! Rendez-vous sur notre site de commande 
dédié www.roveronline.fr  (avec votre code client et vos identifiants(*) (**)).

Sélectionnez les produits (à minima 5 références différentes) parmi ceux 
référencés dans ce catalogue promotionnel M ABC, AU BUREAU DES CADEAUXR. 
Constituez votre panier. 

En commandant sur notre site, vous bénéficiez d’un bonus de 75  points pour votre 
commande !*** 

AU BurEAU DES Cadeaux

* 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 : adv@rover-sa.com ou par téléphone au 01.30.46.92.00

*** Valable uniquement pour toute commande passée sur le site www.roveronline.fr
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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 un vol en hélicoptère au-dessus du château de Chenonceau et une caméra sport HD munie de 
ses 11 accessoires !

RENDEZ-VOUS SUR 
WWW.JECOMMANDEMONCADEAU.FR 
AFIN DE CHOISIR VOTRE CADEAU PARMI UNE LARGE SÉLECTION !

CODE : 0901083

ou
CODE : 0900114

Belle couverture en polaire 
240gr/m2, idéale pour se 
réchauffer confortablement !
Dim. 125 x 150 cm.

COUVERTURE EN 
POLAIRE

ENCEINTE BLUETOOTH 
ÉTANCHE

Haut parleur 4.2 de douche. 
Ventouse sur l’arrière. Batterie 
rechargeable incluse Li-Ion 
300mAh.Output data 3W/40hm.
Dim. ø9,5 x 5 cm.

CODE : 0900113

POUR LES

mélomanes

POUR LES

frileux

POUR 

toutes vos 
envies
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Presse-agrumes et trancheuse spirale 2 en 

1. Un incontournable dans la cuisine pour 

une alimentation saine. En un tour de main, 

il change les légumes en spirales saines 

en forme de nouilles ! Le presse-agrumes 

transforme les fruits en jus bien frais.

PRESSE-AGRUMES ET
TRANCHEUSE SPIRALE 2 EN 1
CODE : 0900112

POUR LES

gourmets ALE 2 EN 1ALALE 2 EN 1

PALIER 2

ou

Grille d’égouttage repliable. 

Pression : 19 Bars. Arrêt automatique 

après 9 mins. Bac d’égouttage et 

bac à capsules séparés pour une 

meilleure hygiène. 2,4 kg. Capacité 

bac capsules usagées : 11. Capacité 

du réservoir d’eau : 0,7 litres.

Dim. L 32 cm x H 23 cm x l 12 cm.

NESPRESSO® 
INISSIA

400
 pts

Chargeur externe sans fil en 8000 mAh en ABS avec fintion caoutchoutée.
Posez le smartphone dessus et laissez-le charger. Comprend un 
connecteur de type C. Dim. 13,5 x 7,3 x 1,8 cm. 

CHARGEUR EXTERNE
SANS FIL

CODE : 0900093

CODE : 0900115

O® POUR 

bien                  
accueillir

POUR LES

connectés

C’est vous qui choisissez !

CODE : 090108

GASTRONOMIE FAMILLE & LOISIRS

ET BIEN D’AUTRES
ENCORE !

HIGH-TECH TENDANCE

SPORT & SENSATIONS

ouu

Faites votre choix à travers de nombreux univers !


