
Du 2 mai au 5 juin 2019

OFFRE
SPECIALE 

pour l’achat d’au moins
210 euros de produits

Philips Hue 

65 
€

remboursés

O�re non cumulable avec les opérations 
en cours et le pack exclusif Boulanger

Connectez-vous sur
https //www.hue-privileges.fr/ 
pour découvrir les modalités 
de l’o�re

d’innovation chez
65 ans



Comment béné�cier de l’o�re de remboursement ?

1. Achetez* au moins un produit de la gamme Philips Hue pour un montant égal 
ou supérieur à 210 euros au sein d’un magasin Boulanger ou sur 
www.boulanger.com entre le 02/05/2019 et le 05/06/2019. Vous avez jusqu’au 
20/06/2019 pour participer en ligne à l’opération. 

2. Créez votre compte ou connectez-vous sur www.hue-privileges.fr.

3. Sélectionnez l’o�re 48104 – 65 ans Boulanger et soyez parmi les 500 premiers 
inscrits pour recevoir votre remboursement.  

4. Remplissez vos informations d’achat dans le cadre de l’o�re de 
remboursement

5. Une fois votre participation validée, préparez les justi�catifs suivants : 

 • Votre preuve d’achat (ticket de caisse ou facture)  émise par Boulanger 
datée entre le 02/05/2019 et le 05/06/2019.
 • Code barre du ou des produits découpés sur le carton d’emballage

6. Envoyez vos justi�catifs avant le 20/06/2019, sous colis su�samment 
a�ranchi, à l’adresse suivante : 
ODR Philips Hue 65€ 
ACTIVATION N° 48104
CS 0016 - 13102 ROUSSET CEDEX France

Pour toute question, contactez-le : 0970 805 100 (appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 9h à 18h en précisant le numéro de l’o�re : 48104.

*O�re non cumulable avec les opérations en cours et le pack exclusif Boulanger. 
Votre remboursement vous sera adressé dans un délai de 6 à 8 semaines à compter de 
la date de réception de votre demande conforme. O�re valable du 02/05/2019 au 
05/06/2019 et réservée aux particuliers et aux personnes majeures détenteurs d’un 
compte bancaire domicilié dans une banque française. O�re limitée à une demande 
par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC), uniquement en France 
métropolitaine (Corse et Monaco compris) et dans la limite des 500 premiers inscrits sur 
le site dédié. Sera considérée comme nulle toute demande sans inscription préalable 
sur le site www.hue-privileges.fr, illisible, incomplète, expédiée après la date limite 
et/ou non accompagnée des pièces requises.  
Les données sont collectées par Philips Hue et son prestataire Qwamplify Activation 
a�n de gérer l’o�re promotionnelle pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. 
Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de recti�cation, d’e�acement, 
de portabilité ou d’opposition par courrier en écrivant à Société Philips France – 33 Rue 
de Verdun CS 60019 – 92156 Suresnes Cedex – SAS au capital de 195 990 000 euros 
– RCS Nanterre 402805527.


