
Eliminez les particules ultrafines 
de l’air de votre maison, telles que 
les pollens, bactéries et squames 
d’animaux domestiques.

Voir conditions de l’offre sur www.offre-filtre-dyson.fr
Offre valable du 30/09/2017 au 05/11/2017. Dans la limite des stocks disponibles.

Élimine automatiquement les polluants gazeux,  
et 99,95% des allergènes et particules.1

Un filtre HEPA 360° offert d’une 
valeur de 59,90€ pour l’achat 
d’un purificateur Dyson.

Certifié asthma & allergy friendly™ (adapté aux personnes allergiques et asthmatiques) par Allergy Standards Limited.
ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY et le LOGO ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY sont des marques de certification et 
des marques commerciales d’ALLERGY STANDARDS LIMITED. Le nom et le logo Airmid Health Group Ltd sont des 
marques commerciales d’AIRMID HEALTH GROUP LIMITED.

1Particules en suspension dans l’air aussi petites que 0,1 micron. Testé selon la norme EN1822. Les taux de capture des polluants gazeux varient.



Comment recevoir gratuitement votre filtre Dyson ? 
L’offre suivante est organisée par la société DYSON, Société par Actions Simplifiée au capital social  
de 152 500.00 €, ayant son siège social sis 64 rue La Boétie – 75008 Paris, immatriculée au Registre  
du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 410 191 589.

1 - Achetez entre le 30/09/2017 et le 05/11/2017 inclus, un purificateur parmi les références 
Pure Cool Link™ Desk, Pure Cool Link™ Tower, Pure Hot + Cool Link™ et Pure Hot + Cool™ sur  
www.dyson.fr ou dans l’une des enseignes participant à l’opération en France, directement en magasin  
ou en ligne, dans la limite des stocks disponibles. 

Respectez les conditions suivantes pour obtenir gratuitement votre filtre d’une valeur indicative  
de 59,90€ TTC.

2 - Connectez-vous sur www.offre-filtre-dyson.fr avant le 19/11/2017 inclus.

3 - Remplissez le formulaire déclaratif en ligne de vos coordonnées  
(civilité, nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail) et de votre achat. 

4 - Téléchargez une photo ou un scan lisible des éléments suivants : 
- Votre ticket de caisse ou facture, daté entre le 30/09/2017 et le 05/11/2017 inclus,  
en entourant le prix TTC de votre ventilateur Dyson ainsi que sa date d’achat et son nom. 
- Le code-barres obligatoirement découpé de l’emballage de votre ventilateur  
(la photo ou le scan doit montrer clairement que le code-barres a été découpé). 
- Le numéro de série de votre ventilateur (à relever sur la base de l’appareil). 

OU 

Imprimez le récapitulatif de votre participation suite à votre inscription sur le site (ou écrivez sur papier  
libre vos coordonnées (civilité, nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail), et joignez les éléments 
énoncés ci-dessus. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 19/11/2017 inclus  
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

TAKE OFF N°1219 – OFFRE FILTRE DYSON 
BP 70073 
13614 VENELLES CEDEX

5 - Vous recevrez par voie postale votre filtre Dyson, dans la limite des stocks disponibles,  
dans un délai de 6 à 8 semaines à compter de la date de réception de votre formulaire  
déclaratif et des pièces correspondantes.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par email à service.consommateur@take-off.fr en précisant dans l’objet la référence  
de l’offre (1219).

Offre réservée aux personnes physiques résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et Monaco, limitée à une demande par foyer  
(même nom et même adresse postale). Valable entre le 30/09/2017 et le 05/11/2017, dans les magasins participant à l’opération, dans la limite des 
produits référencés en stock. Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse ou envoyée après le 19/11/2017 (cachet de la poste faisant foi)  
ne sera pas traitée par Dyson. Frais postaux liés à la participation non remboursés. Conservez une copie complète de votre dossier en cas  
de réclamation. Toute réclamation concernant la présente offre faite après le 19/11/2017 ne sera pas prise en compte. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition  
à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement, que vous pouvez exercer sur simple demande écrite  
à l’adresse susvisée ou par email à l’adresse suivante : service.consommateur@take-off.fr. La société Dyson ne saurait être tenue responsable  
du retard ou de la perte de tout courrier ou colis résultant des services postaux.


