Du 26 Novembre au 31 Décembre 2018

NOËL EN OR
Du 26 novembre au 31 décembre 2018
LA NOUVELLE WELLBOX [S] BLACK EDITION
EST AU PRIX ÉTINCELANT DE 899 €
(SOIT JUSQU’ À 350 € DE REMISE)

+ EN CADEAU UNE E-CARTE CADEAU
MES-BIJOUX.FR D’UNE VALEUR DE 100 €

2 ANS

D’extension de garantie

OFFERTS !
( Valeur 90 € )

26 Nouvelles routines Corps & Visage à découvrir sur www.wellbox.fr

Du 26 Novembre au 31 Décembre 2018

NOËL EN OR !
La nouvelle Wellbox [S] Black Edition
& l’ensemble de la gamme Wellbox [S]
SONT AU PRIX ÉTINCELANT DE 899 €
(Soit jusqu’à 350 € de remise)
+ 2 ans d’extension de garantie offerts (valeur 90 €)

Et pour briller davantage, WELLBOX vous offre
UNE E-CARTE CADEAU MES-BIJOUX.FR
D’UNE VALEUR DE 100 €

COMMENT RECEVOIR MA E-CARTE CADEAU MES-BIJOUX.FR ?
COMMENT BENEFICIER DE CETTE OFFRE :
• Achetez un appareil Wellbox® [S] dans un magasin
ou sur un site de vente en ligne français entre
le 26/11/2018 et le 31/12/2018.
• Procédez
à
votre
https://wellbox-offre-noel.fr
bulletin de participation.

inscription
sur
et imprimez votre

• Constituez votre dossier de participation en
regroupant les éléments suivants (effectuez et
conservez une copie des documents originaux) :
le bulletin de participation dûment imprimé +
l’original de la facture d’achat ou du ticket
de caisse de votre produit Wellbox® [S].
• Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment
affranchie avant le 15/01/2019 (cachet de La Poste
faisant foi), à l’adresse suivante :
OFFRE BIJOUX WELLBOX / QWAMPLIFY
CEDEX 2944 – 99294 PARIS CONCOURS
Si votre dossier respecte les présentes conditions,
vous recevrez par email (à l’adresse indiquée lors
de votre participation) sous environ 4 à 6 semaines
un code valable jusqu’au 31/03/2019 permettant
de bénéficier de 100 € offerts sur l’ensemble du site
mes-bijoux.fr.

Offre réservée aux personnes physiques majeures
résidant en France métropolitaine (Corse comprise)
à l’exclusion du personnel des sociétés organisatrices, des distributeurs participants à l’opération
et de leur famille et limitée à une seule demande
par foyer (même nom, même adresse). Tout
dossier illisible, incomplet, frauduleux, falsifié
avec des coordonnées erronées, insuffisamment
affranchi, expédié après la date limite et/ou ne
respectant pas les conditions de l’offre sera
considéré comme non conforme et définitivement
rejeté. Aucune suite ne sera donnée aux dossiers
rejetés. Aucun élément envoyé ne sera restitué. Les
frais d’affranchissement, de connexion à internet
et de préparation de votre dossier restent à votre
charge. Modalités complètes sur https://wellboxoffre-noel.fr. Droits réservés. La société organisatrice ne saurait être tenue responsable d’une erreur
d’acheminement des éléments de participation ou
de la perte de ceux-ci lors de leurs expéditions.
Vos données sont collectées pour la gestion de
l’opération et conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir
vos droits d’accès aux données, de rectification,
d’effacement, de portabilité ou d’opposition par
courrier à l’adresse suivante :
Qwamplify / Wellbox – 14 place Marie-Jeanne
Bassot 92300 Levallois-Perret ». Réclamation
auprès de la CNIL : www.cnil.fr

