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DU 01/10/2017 AU 31/01/2018



POUR RECEVOIR VOTRE LIVRE DE COIFFURES 
« SE COIFFER AVEC DAPHNÉ ET BABYLISS », 

IL VOUS SUFFIT : 
 1.  D’acheter simultanément un ou plusieurs appareils de coiffure 

électriques de la marque BaByliss, entre le 01/10/2017 et le 31/01/2018 
inclus, d’un montant total supérieur ou égal à 30 € (hors frais de livraison 
et/ou extension de garantie).

2.  De préparer les documents suivants :
-  Vos nom(s), prénom(s), adresse postale, numéro de téléphone et 

adresse email sur papier libre;
-  Le ou les codes-barres original/aux découpé(s) sur le ou les 

emballage(s) du/des produit(s) acheté(s);
-  L’original entier ou la photocopie de votre ticket de caisse/facture du/

des produit(s) en entourant le(s) libellé(s), le(s) montant(s) et la date de 
votre achat.

 
3.  De faire partie des 10 000 premières personnes à envoyer le tout 

sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard 15 jours calendaires 
à compter de votre date d’achat (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse 
suivante :

OPERATION BABYLISS LIVRE COIFFURES
OPERATION 10690 - 13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

 
Vous recevrez votre livre de coiffures (48 pages), d’une valeur commerciale de 14 €, sous 
6 semaines environ à réception de votre demande conforme. Une seule participation 
par foyer (même nom, même adresse). Timbre de la demande non remboursé. Offre 
réservée aux personnes résidant en France métropolitaine, Corse et Monaco compris.
Toute demande incomplète, illisible ou non conforme ne sera pas prise en compte. Les 
informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la prospection 
commerciale. Seule notre société est propriétaire de ces données. La réponse aux 
informations demandées est nécessaire à la prise en compte de la participation à 
cette opération. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant à 
« babyliss_sav@conair.com ». Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant.
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