
Créez votre 
ambiance lumineuse

100 jours
pour tester toutes vos envies

Offre 100% satisfait ou remboursé*

Valable sur les starter kits Philips Hue :
White, White ambiance et White and Color.

Du 15 avril au 31 décembre 2019

* Connectez-vous sur https://www.hue-privileges.fr/ 
pour découvrir les modalités de l’offre



Achetez un Starter Kit White ou un Starter Kit White Ambiance ou un Starter Kit 
White and Color entre le 15/04/2019 et le 31/12/2019 dans l’un des magasins 
participants.

Si vous n’êtes pas satisfait, renvoyez-nous votre produit dans les 100 jours 
suivant la date d’achat afin d’obtenir son remboursement (date d’achat figurant 
sur la facture faisant foi)

Comment bénéficier de l’offre satisfait ou remboursé ?

1. Achetez un Starter Kit White ou un Starter Kit White Ambiance ou un Starter 
Kit White and Color entre le 15/04/2019 et le 31/12/2019 dans l’un des magasins 
participants

2. Si vous n’êtes pas satisfait, inscrivez-vous obligatoirement en ligne sur 
www.hue-privileges.fr. Puis sélectionnez l’offre « satisfait ou remboursé » et 
participez au plus tard 100 jours après l’achat de votre produit.

3. Une fois votre inscription validée, préparez les justificatifs suivants : 

 - Votre facture d’achat originale datée entre le 15/04/2019 et le
            31/12/2019
 - Votre produit dans son carton d’origine porteur du code-barres
                original, non détérioré avec tous les accessoires et le manuel d’instruction

4. Envoyez le tout dans les 100 jours suivant la date d’achat, sous colis 
suffisamment affranchi*, à l’adresse suivante : 

Offre 100% satisfait ou remboursé
ACTIVATION N° 47323

CS 0016 - 13102 ROUSSET CEDEX France

Pour toute question, contactez-le : 0970 805 100 (appel non surtaxé) du lundi au 
vendredi de 9h à 18h en précisant le numéro de l’offre : 47323.

Votre remboursement vous sera adressé dans un délai de 6 à 8 semaines à compter de la date de 
réception de votre demande conforme. Offre valable du 15/04/2019 au 31/12/2019 inclus avec renvoi 
du produit dans les 100 jours suivant la date d’achat et réservée aux particuliers et aux personnes 
majeures détenteurs d’un compte bancaire domicilié dans une banque française. Remboursement 
des frais d’envois. Offre limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même 
IBAN/BIC), uniquement en France métropolitaine (Corse et Monaco compris). 
Sera considérée comme nulle toute demande sans inscription préalable sur le site 
www.hue-privileges.fr, illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée 
des pièces requises. Les données sont collectées par Philips Hue et son prestataire Qwamplify 
Activation afin de gérer l’offre promotionnelle pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. 
Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité 
ou d’opposition par courrier en écrivant à Société Philips France – 33 Rue de Verdun CS 60019 – 
92156 Suresnes Cedex – SAS au capital de 195 990 000 euros – RCS Nanterre 402805527.

*Envoi du produit en colis suivi. En cas de perte du colis ou de casse durant le transport, Philips Hue ne saurait être 
tenu pour responsable. Il appartient au participant à l’offre d’engager les démarches qui s’imposent et de formuler
un éventuel recours auprès du transporteur.


