UNE

CARTE CADEAU

ZALANDO

OFFERTE

À L’ACHAT D’UN PRODUIT LAURASTAR,

C A RT E C A D E A U

€150

OFFERTE

LAURASTAR SMART I · SMART M · SMART U
· SMART M LIMITED EDITION

CARTE CADEAU

€50
OFFERTE
LAURASTAR LIFT XTRA

CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’offre concerne l’achat qualifié de produits de la gamme Laurastar Lift Xtra
et Laurastar Smart, achetés dans le cadre de l’opération Carte cadeau Zalando offerte,
entre le 1er septembre 2022 et le 31 octobre 2022.

MARCHE À SUIVRE POUR RECEVOIR L’E-CARD ZALANDO
1. Compléter le formulaire électronique se trouvant à l’adresse http://giftcard.laurastar.com et joindre
une copie de votre preuve d’achat. La preuve d’achat originale peut être demandée et doit donc être
conservée.
Le formulaire en ligne doit être complété dans le mois suivant la date d’achat. Aucune carte cadeau
Zalando ne sera envoyée après ce délai.
2. Le bon Zalando sera envoyé par e-mail dans les 15 jours ouvrables suivant l’envoi du formulaire.

MODALITÉS DE L’OFFRE
• Seuls les achats effectués auprès des revendeurs Laurastar concernés par l’opération, sur le site
internet officiel Laurastar ou auprès du service client Laurastar sont valables.
• Les réclamations doivent être adressées exclusivement et directement à Laurastar SA et non auprès
du point de vente.
• En cas de retour de l’appareil, le montant du bon sera déduit du montant du remboursement.
• Laurastar se réserve le droit d’exclure les demandes incomplètes.
• La décision de Laurastar concernant tous les aspects de l’opération sera définitive.
• Le promoteur de cette offre est Laurastar SA, Route de Montreux 149, 1618 Châtel-St-Denis, Suisse.
• Plus de détails disponibles auprès du revendeur.

* Pour toute information, contacter le service client de Laurastar SA aux coordonnées ci-après :
Suisse : 0800 55 84 48 (gratuit) / ch_serviceclient@laurastar.com
Belgique : 0800 948 38 (gratuit) / be_serviceclient@laurastar.com / be_klantendienst@laurastar.com
Pays-bas : 0800 0228 776 (gratis) / nl_klantendienst@laurastar.com
Deutschland : 0800 32 32 400 (gratis) / d_kundendienst@laurastar.com
France : 0800 918 867 (gratuit) / f_serviceclient@laurastar.com

