
Jusqu’à 50 euros remboursés**

*Pdm Valeur instituts leader Mai 16 – Avril 17.
**Voir modalités selon produits sur Braun.com/fr

La marque de rasoirs  
à grilles #1 au monde*,
avec technologie auto-adaptable.

Conçu en
Allemagne



Offre Satisfait ou Remboursé – jusqu’à 1 mois d’essai
Offre valable du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 (inclus)

Offre de remboursement différée rasage Braun
Offre valable du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 (inclus)

Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

Offre valable en France métropolitaine (Principauté de Monaco et Corse incluses). Une offre maximum par foyer (même nom et 
même adresse ou mêmes coordonnées bancaires ou même ticket de caisse). Toute demande raturée, illisible, incomplète ou 
erronée ne pourra être traitée. Offre non cumulable avec une autre offre de remboursement et/ou une autre offre promotionnelle 
sur le(s) même(s) produit(s). Vous recevrez un virement bancaire en Euros sous 6 à 8 semaines environ sous réserve de confor-
mité de votre dossier.Toute utilisation frauduleuse de cette offre pourrait faire l’objet de poursuites. Les informations que vous 
nous communiquez sont destinées à notre fichier consommateurs, à des fins de prospection et de fidélisation et pour vous faire 
éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux 
d'autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées 
hors Union Européenne (Maroc, Sénégal) pour qualification.  
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition  
aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit,  
adressez-vous au responsable du traitement : Procter & Gamble 
France SAS, Service du Consommateur - 92665 Asnières Cedex.

Pour bénéficier de l’offre, le consommateur doit acheter entre le 01/10/2017 et le 31/12/2017 un produit porteur  
de l’offre et renvoyer sous 31 jours calendaires après son achat (date du ticket de caisse/facture faisant foi) ses 
preuves d’achat :
- La copie du ticket de caisse/facture en entourant la date d’achat du produit, le prix du produit, le nom du magasin
- Le produit concerné dans son emballage d'origine en parfait état avec l'ensemble de ses accessoires
- une lettre manuscrite de quelques lignes détaillant le motif de l'insatisfaction
- Un relevé bancaire (IBAN-BIC) provenant d'une banque domiciliée en France
SATISFAIT OU REMBOURSE BRAUN RASOIRS, OPERATION N° 10531, 13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 
A l'adresse postale de l'opération en Colissimo Recommandé dans un délai de 31 jours calendaires à compter de la 
date d’achat, à l’adresse de l'opération (cachet de la poste faisant foi). Si le courrier du consommateur est conforme 
aux modalités de l'offre, celui-ci sera remboursé du montant de son achat selon le prix du produit indiqué sur le 
ticket de caisse par virement bancaire (ou lettre chèque s'il omet de joindre son relevé bancaire) dans un délai de 
6 semaines maximum. Toute demande non conforme fera l'objet d'un courrier indiquant les raisons du non rembour-
sement et du retour du colis au consommateur. L'offre est valable en France Métropolitaine, Corse et Principauté 
de Monaco incluses) et limitée à 1 demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse, même 
IBAN-BIC). Les frais d'envoi du produit sont remboursés sur demande écrite (France Métropolitaine uniquement, 
base Colissimo recommandé R1 <2kg) aux seuls consommateurs conformes. Les informations que vous nous 
communiquez sont destinées à notre fichier consommateurs, à des fins de prospection et de fidélisation et pour 
vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d'autres sociétés. Elles pourront 
être temporairement transférées hors Union Européenne (Maroc, Sénégal) pour qualification. Vous disposez d'un 
droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations qui vous concernent.  
Pour exercer ce droit, adressez-vous au responsable du traitement : Procter & Gamble France SAS, Service du 
Consommateur - 92665 Asnières Cedex. 

Offre de remboursement avec les paliers suivants :
- Achat entre 80 et 105€ : ODR 10 €                      - Achat entre 190.01€ et 300€ : ODR 40€
- Achat entre 105.01€ et 140€ : ODR 20€              - Achat >300.01€ : ODR 50€
- Achat entre 140.01€ et 190€ : ODR 30€
Pour bénéficier de cette offre :
1.  Achetez entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2017 un Rasoir Braun éligible à l’offre dans votre  

magasin ou sur Internet.
2. Indiquez sur papier libre vos nom(s), prénom(s), adresse complète en lettres majuscules ainsi que
 le montant de votre remboursement correspondant à votre achat Braun.
3. Joignez obligatoirement les pièces suivantes :  
 - Le code-barres original à 13 chiffres du produit découpé sur l’emballage (aucune copie ne sera acceptée).
 - Un relevé bancaire indiquant obligatoirement l’IBAN-BIC provenant d’une banque domiciliée en France
 - La copie du ticket de caisse entier ou de la facture entière (aucun document ne sera retourné) en
 entourant impérativement la date d’achat, le nom du magasin, la référence et le montant de votre achat Braun.
4. Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi(*) dans un délai de 15 jours maximum après la date
 d’achat (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
 Offre Braun Rasoirs - Opération n° 10523 - 13 766 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
(*) Frais d’envoi remboursés sur simple demande écrite au tarif lent en vigueur (<20g).  
Une seule demande par enveloppe est autorisée. 
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