
Jusqu’à 30€* 
remboursés  
pour l’achat  
d’un épilateur mē

LES BEAUX JOURS
du 5 mai au 1er juillet 2017



Jusqu’à 30€*  
remboursés  
pour l’achat  
d’un épilateur

Pour  bénéficier d’un virement de 30€  suite à l’achat d’un 
mē  sleek, de 20€ suite à l’achat d’un mē chic (réf : chic 200 
ou chic unlimited), effectué entre le 5 mai et le 1er juillet 2017, 
vous devez imprimer (ou recopier intégralement sur papier 
libre) votre formulaire de participation en vous inscrivant sur :  
www.mepower.com/fr/lesbeauxjours,
et envoyer sous enveloppe suffisamment affranchie, dans 
les 5 jours ouvrables suivant l’achat de votre appareil  
(le cachet de la poste faisant foi) à : 

Mē, opération Les beaux jours
LPV
89515 VERON CEDEX
- le formulaire de participation dûment complété 
- le code barre original (code à 13 chiffres) découpé sur l’emballage 
- l’original complet du ticket de caisse ou de la facture justifiant 

votre achat effectué entre le 5 mai et le 1er juillet 2017
- un relevé d’identité bancaire (IBAN) 

Le virement sera effectué sur votre compte sous 8 semaines environ à 
compter de la réception de votre demande valide.

www.mepower.com/fr

*Conditions générales de l’offre
Offre 30 € valable pour l’achat d’un mē sleek, 20 € valable pour l’achat d’un mē chic (réf : chic 200 et chic unlimited), 
effectué entre le 5 mai et le 1er juillet 2017, en France métropolitaine (Corse comprise), uniquement dans les magasins 
et sur les sites marchands participant à l’opération et référencés par Iluminage Ltd., hors promotions, non cumulable 
avec d’autres offres en cours et limitée à une demande par foyer, même nom, même adresse, même code postal 
ou mêmes coordonnées bancaires. 
Les frais d’envoi du formulaire de participation et des pièces requises sont à la charge du demandeur. Toute de-
mande incomplète, illisible, frauduleuse ou ne correspondant pas aux conditions sera considérée comme nulle et ne 
pourra être honorée. Iluminage Ltd. ne saurait être tenu pour responsable des demandes perdues ou détériorées. 
Les coordonnées personnelles des participants recueillies par l’intermédiaire de cette opération font l’objet d’un trai-
tement automatisé. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite «Loi Informatique et Liber-

tés», relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne remplissant une inscription 
bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de radiation des données personnelles la 
concernant auprès de la Société organisatrice. Ces droits pourront être exercés sur simple demande 
via la page contact du site www.mepower.com/fr/lesbeauxjours.

Bénéficiez du contrat mē 100% satisfait ou 100% remboursé pour l’achat 
d’un mē sleek ou d’un mē chic Unlimited.
Pour activer votre contrat mē et vous permettre d’être remboursé,  
veuillez compléter le formulaire sur www.mepower.com/fr
Le contrat mē est valable uniquement en France métropolitaine et réservé aux personnes résidant en France mé-
tropolitaine et dans la limite d’une demande par foyer. Le contrat mē ne concerne que les modèles mē sleek & mē 
chic unlimited et ne prend pas en compte les accessoires achetés séparément. Iluminage Ltd. ne saurait être tenu 
pour responsable des demandes perdues ou détériorées.


