
Pour l’achat d’un produit  de la gamme Gris Perle Style Collection*

10€
R E M B O U R S É S

P R O L O N G A T I O N  A U  2 8  F É V R I E R

*voir sélection produits et modalités au verso



REGLEMENT OFFRE DE REMBOURSEMENT 
OPERATION 18538 - E-ODR THE STYLE COLLECTION GRIS PERLE

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 01/11/2020 au 28/02/2021 inclus une opération intitulée : ” E-ODR THE STYLE 
COLLECTION GRIS PERLE”.

L’offre est réservée exclusivement aux acheteurs des références : FP8SE (Easy Prep Pro), CPT160SE (Toaster 2 tranches Gris Perle), CPT180SE (Toaster 4 
tranches Gris Perle), CPK17SE (Bouilloire réglable Gris Perle), CTK17SE (Bouilloire électrique Rétro Gris Perle), dans un des magasins physiques participants à 
l’opération (magasins DARTY, BOULANGER, MONOPRIX, 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 ou sur le site internet www.cuisinart.fr durant toute la durée de l’opération. 

Principe de l’Offre de remboursement :
1.  10€ (dix euros) remboursés pour l’achat d’une des références FP8SE (Easy Prep Pro), CPT160SE (Toaster 2 tranches Gris Perle), CPT180SE 

(Toaster 4 tranches Gris Perle), CPK17SE (Bouilloire réglable Gris Perle), CTK17SE (Bouilloire électrique Rétro Gris Perle) de la collection Gris Perle 
Style Collection.

Offre non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la période. 

Pour bénéficier de l’offre « 10€ remboursés », le participant doit remplir les conditions suivantes : 

2.  Être âgé de plus de 18 ans au jour de l’achat d’une des références FP8SE (Easy Prep Pro), CPT160SE (Toaster 2 tranches Gris Perle), CPT180SE 
(Toaster 4 tranches Gris Perle), CPK17SE (Bouilloire réglable Gris Perle), CTK17SE (Bouilloire électrique Rétro Gris Perle).

3.  Avoir acheté, entre le 01/11/2020 au 28/02/2021 inclus, une des références CTK17SE, CPK17SE, CPT160SE, CPT180SE, FP8SE de la collection 
Gris Perle Style Collection dans les magasins physiques DARTY, BOULANGER, MONOPRIX, LA REDOUTE et certains magasins Arts de la table* 
en France métropolitaine, Corse incluse ainsi que sur les sites internet de ces distributeurs ou sur le site internet www.cuisinart.fr durant toute la 
durée de l’opération.

4. Se connecter sur le site https://offre-stylecollection.offre-promotionnelle.fr entre le 01/11/2020 et le 28/02/2021 minuit.

5. Remplir les informations requises 
 •  Nom, prénom
 •  Adresse email
 •  Code postal 
 •  Ville 
 •  Si vous êtes inscrit aux différents opt-ins que le site propose
 •  Facultatif et/ou en fonction des besoins des actions : votre adresse postale
 •  Vos informations transactionnelles (achat, ouverture newsletter, clics et participation(s) aux actions, …)
 •  Date d’enregistrement des informations
 •  RIB/IBAN

6. Télécharger les preuves d’achat suivantes : 
 •   La photo ou le scan de l’original entier de son 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

7.   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.

Dès réception de votre demande et à condition qu’elle respecte les conditions ci-dessus, vous recevrez dans un délai de 6 à 8 semaines environ votre 
remboursement d’un montant de 10€, sous forme de virement bancaire directement déposé sur le compte communiqué par l’acheteur. 

Le règlement complet est accessible sur le site  https://offre-stylecollection.offre-promotionnelle.fr

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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