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Des avantages supplémentaires
avec BRACK.CH PLUS
Vous êtes employé·e d’une entreprise affiliée et autorisée à
utiliser BRACK.CH PLUS. Vous bénéficiez ainsi d’un accès simplifié
à BRACK.CH PLUS.
Qu’est-ce que BRACK.CH PLUS ?
BRACK.CH PLUS permet à tous nos clients privés d’accéder à des avantages exclusifs tels qu’un service de commande encore plus rapide,
des offres spéciales ou des emballages cadeaux gratuits. Tous les clients enregistrés chez nous qui effectuent plus de cinq commandes
par année calendaire chez BRACK.CH peuvent en profiter.
Pour vous, BRACK.CH PLUS n’est lié à aucune condition de commande. Après l’inscription avec un code BRACK.CH PLUS,
les avantages sont immédiatement et durablement* activés pour vous.
Conditions
Si votre employeur est enregistré auprès de BRACK.CH PLUS, vous recevrez de sa part le code BRACK.CH PLUS mentionné. Avec ce code,
vous pouvez vous connecter à BRACK.CH avec votre compte existant sous brack.ch/fr/plus-se-connecter ou vous inscrire pour la
première fois. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’être déjà client(e) de BRACK.CH.

* S’applique tant que vous travaillez pour cet employeur.
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Tous les avantages de BRACK.CH PLUS en un coup d’œil
Nous actualisons en permanence les offres et autres avantages exclusifs.

Une heure de plus pour passer commande :
commandé jusqu’à 18 h, livré le lendemain

Nous vous offrons trois fois le supplément
pour les commandes de petites quantités

Offres spéciales exclusives

Nous vous offrons trois fois
l’emballage cadeau

BRACK.CH PLUS DAYS

Autres avantages
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