DU 9 MAI AU 31 JUILLET 2022

20€
REMBOURSÉS
Pour l’achat d’une tondeuse de

la collection Super-X Metal*

Voir modalités au dos*

REGLEMENT OFFRE DE REMBOURSEMENT
OPERATION 21925 - E-ODR SUPER-X METAL SERIES
Du 09/05/2022 au 31/07/2022 inclus, BaByliss vous rembourse 20€ pour
l’achat d’une tondeuse à cheveux ou une tondeuse multi-usages de la
collection Super-X Metal(1).
Pour obtenir votre remboursement, veuillez suivre les étapes suivantes :

1

Achetez votre Tondeuse cheveux Super-X Metal (référence E996E) ou votre Tondeuse multi-usages
Super-X Metal (référence MT996E) du 09/05/2022 au 31/07/2022 inclus, dans les magasins
physiques participants (2) à l’opération en France métropolitaine, Corse incluse ainsi que sur les
sites internet de ces distributeurs ou sur le site internet https://www.babyliss.com/fr-fr/accueil/
durant toute la durée de l’opération et dans la limite des stocks disponibles par référence dans les
magasins participants (2). L’offre est limitée à une seule participation par foyer.

2

Connectez-vous sur le site https://superxmetal.offre-promotionnelle.fr à partir du 09/05/2022 et
jusqu’au 15/08/2022 minuit.
Remplissez les informations requises
- Nom, prénom, adresse postale, code postal, ville, email.
- Opt-in pour recevoir des informations commerciales de la part de BABYLISS (facultatif)
Téléchargez les preuves d’achat suivantes :
• La photo ou le scan de l’original entier du ticket de caisse/facture (ou la photocopie dans le cadre
d’un achat en ligne) du produit en entourant le libellé, le montant et la date de votre achat
• La photo ou le scan du code-barres découpé sur l’emballage du produit
Fournir un IBAN/BIC pour le remboursement qui devra être au nom de l’acheteur, en Euros, et
domicilié en France métropolitaine ou en Corse.

3

Confirmation de votre dossier
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement de
20€ par virement bancaire, dans un délai de 6 à 8 semaines environ après réception de votre
dossier conforme.

(1)

Liste des références éligibles : E996E (Tondeuse cheveux Super-X Metal) et MT996E (Tondeuse multi-usages Super-X Metal)
La liste des enseignes participantes à l’offre est disponible par courrier à l’adresse BABYLISS SARL – Service Consommation
(OPERATION 21925) - Parc d’activités du Val de Calvigny 59141 Iwuy, France / ou sur le site
https://superxmetal.offre-promotionnelle.fr

(2) 

La société BABYLISS SARL, pour sa division PEM, au capital de 339.808,86 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le
numéro 612 021 923 et dont le siège social est situé 99 avenue Aristide Briand 92120 Montrouge organise du 09/05/2022 au
31/07/2022 inclus, une opération intitulée « E-ODR SUPER-X METAL SERIES »
Toute preuve d’achat illisible, incomplète, falsifiée sera considérée comme nulle. Toute tentative de fraude pourra faire l’objet
de poursuites. Toute demande incomplète, illisible ou non conforme ne sera pas prise en compte. Les frais de connexion ne
sont pas remboursés.
Litiges. Le présent règlement est exclusivement soumis à la loi française. En cas de désaccord persistant relatif
à l’interprétation et l’application du présent règlement, il est possible de recourir à une procédure de médiation
conventionnelle, ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends, le litige relèvera des juridictions compétentes.
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 15/10/2022.

Le règlement complet est disponible sur le site https://superxmetal.offre-promotionnelle.fr

