15€

D U 1 ER M A I A U 3 1 J U I L L E T 2 0 2 1

REMBOURSÉS
Pour l’achat d’un produit de

L A C O L L E C T I O N S A N S F I L*

*voir modalités au verso

REGLEMENT OFFRE DE REMBOURSEMENTOPERATION 19565 – E-ODR CORDLESS COLLECTION
La société BABYLISS SARL (ci-après « BABYLISS » ou « la Société Organisatrice
»), au capital de 339 808,86€, dont le siège social est situé 99 Avenue Aristide
Briand 92120 Montrouge, RCS 612 021 923 Nanterre, organise du 01/05/2021 au
31/07/2021 inclus une opération intitulée : E-ODR CORDLESS COLLECTION ”.
L’offre est réservée exclusivement aux acheteurs des références : RHB100E (Mixeur
Plongeant sans fil), RHM100E (Batteur sans fil), RPB100E (Blender portable sans
fil), RMC100E (Mini Prep Pro sans fil), RWO100E (Tire-Bouchon électrique sans
fil), dans un des magasins physiques participants à l’opération (magasins FNAC,
DARTY, BOULANGER, LA REDOUTE et les magasins Arts de la table participants à
l’opération) en France métropolitaine, Corse incluse ainsi que sur les sites internet de
ces distributeurs, d’AMAZON (www.amazon.fr) ou sur le site internet www.cuisinart.fr
durant toute la durée de l’opération et dans la limite des références disponibles dans
les magasins participants*.
Principe de l’Offre de remboursement : 15€ (quinze euros) remboursés (par virement
bancaire) pour l’achat d’une des références RHB100E (Mixeur Plongeant sans fil),
RHM100E (Batteur sans fil), RPB100E (Blender portable sans fil), RMC100E (Mini Prep
Pro sans fil), RWO100E (Tire-Bouchon électrique sans fil) de la collection Cordless
Collection.
Offre non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la période.
Pour bénéficier de l’offre 15€ remboursés, le participant devra suivre les instructions
et se conformer aux modalités du Règlement accessible sur le site
https://offre-cordlesscollection.fr entre le 01/05/2021 et le 31/08/2021 minuit.
* La liste des enseignes participantes à l’offre est disponible par courrier à l’adresse BABYLISS
SARL – Service Consommation (OPERATION 19846) - Parc d’activités du Val de Calvigny 59141
Iwuy, France.

BABYLISS SARL au capital de 339.808,86 euros - RCS Nanterre 612 021 923 ;
Siège social 99 avenue Aristide Briand 92120 Montrouge.
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