Jusqu’à 120€
de réduction sur
Pourdebon.com
Du 15 juin au 15 septembre 2022

Combiné Duocooling

Choisissez la fraîcheur,
nous vous offrons
le terroir.

Duo
Cooling

Vous consommez local et de saison ?
Choisissez la fraîcheur avec une conservation de qualité !
La technologie Duocooling de LIEBHERR garantit des conditions parfaites de conservation pour
vos aliments, en distinguant le circuit de refroidissement du réfrigérateur et du congélateur !
Prenons un exemple : l’hiver, votre peau lutte contre la déshydratation et la désagréable sensation de
tiraillement. Il se passe la même chose pour les aliments lorsqu’un froid sec circule du congélateur au
réfrigérateur : ils se dessèchent... la technologie DuoCooling conserve l’humidité naturelle, la texture
et la saveur de vos aliments pour une fraîcheur prolongée dans le réfrigérateur, tout en éliminant
le givre dans le congélateur.

Nous vous offrons le meilleur des producteurs français !
Manger sain, manger local, manger de saison...
Pourdebon, vous propose une nouvelle alternative
pour mieux consommer.
Pourdebon, place de marché en ligne, travaille avec
des producteurs passionnés qui placent la qualité et
la transparence au centre de leurs préoccupations.

Pour bénéficier de l’offre :
Achetez votre produit éligible à l’offre LIEBHERR

Modèles éligibles pour un code de réduction d’une valeur de 50€ sur le site pourdebon.com :
CND1853-20, CNSFD1853-20, CNSFD2003-20, CND2003-20, CND5223-20

80€

Modèles éligibles pour un code de réduction d’une valeur de 80€ sur le site pourdebon.com :
CNSFD5704-20, CND5704-20, CNSDD5223-20, CNSDD5723, CND5723-20, CND5724-20, CNGWD5723-20,
CNSDC5223-20, CNSDC5723-20, CBNSFD5723-20, CBND5723-20

120€

Modèles éligibles pour un code de réduction d’une valeur de 120€ sur le site pourdebon.com :
CNSFD5743-20, CNSDD5753-20, CNSDB5753-20, CBNSDC5753-20, CBNBSD576I-20, CBNSTD578I-20, CBNSTD579I-20

Étape 2

Étape 3

Inscrivez-vous sur le site offres.eberhardt.fr
Remplissez le formulaire de participation en ligne. N’oubliez pas de vous munir du n° de série de votre appareil
(il figure sur la plaque signalétique et commence par S/N) et d’un scan de votre facture originale d’achat.
Si vous n’avez pas la possibilité de scanner votre facture originale d’achat, vous pouvez nous la faire parvenir
par courrier postal(1) à l’adresse suivante, accompagnée de votre numéro de dossier internet :
EBERHARDT - Offre LIEBHERR - OPÉRATION «Pourdebon»
18 rue des Frères Eberts BP 30083 - 67024 STRASBOURG Cedex 1.
Date limite d’inscription pour participer à l’offre fixée au 15/10/2022.

Recevez votre code de réduction par e-mail et utilisez le sur pourdebon.com
Code de réduction valable jusqu’au 30 juin 2023 sur le site Pourdebon.com
IMPORTANT : L’envoi s’effectuera uniquement sur présentation de la facture originale ainsi que du n° de série. Toutes autres
pièces justificatives ou photocopies seront considérées comme nulles et ne pourront vous faire bénéficier de cette offre
Liebherr. En cas d’envoi postal, la facture originale vous sera restituée.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et du RGPD, vous pouvez faire valoir vos droits sur vos Données (droits d’opposition, d’accès, de rectification, de suppression
et droit à la portabilité), en écrivant à la Société EBERHARDT (EBERHARDT - SERVICE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES - 18 RUE DES FRÈRES EBERTS BP 30083 - F-67024
STRASBOURG CEDEX 1), ou en adressant un mail à rgpd@eberhardt.fr. Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL. (1)Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.
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Avec Ecofolio tous les papiers se recyclent.

OPÉRATION «Pourdebon» entre le 15 juin et le 15 septembre 2022
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