CONDITIONS DE L'OFFRE
Offre : Un kit de coiffage (incluant un peigne démêlant et une brosse plate) offerts
pour l’achat d’un lisseur Dyson Corrale™ Gris/Fuchsia ou d'un sèche-cheveux Dyson
Supersonic™ Gris/Fuchsia HD03
La présente offre (ci-après désignée l'"Offre") est organisée par la société DYSON,
Société par Actions Simplifiée au capital social de 152 500,00 €, ayant son siège social
sis au 9 Villa Pierre Ginier, 75018 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 410 191 589 (ci-après désignée "Dyson").
OBJET DE L'OFFRE
Offre
Achetez un lisseur Dyson Corrale™ Gris/Fuchsia (5025155046289) ou un sèchecheveux Dyson Supersonic™ Gris/Fuchsia (5025155047576) exclusivement sur le site
internet Backmarket Dyson Store entre le 02 novembre 2021 et le 03 janvier 2022 inclus,
dans la limite des stocks disponibles et recevez gratuitement l’accessoire
correspondant mentionné dans le tableau ci-dessous :

Produit

Lisseur Dyson Corrale™ Gris/Fuchsia ou
Sèche-cheveux Dyson Supersonic™
Gris/Fuchsia

Accessoire

Un kit de coiffage (incluant un peigne
démêlant et une brosse plate) offerts

CONDITIONS DE L'OFFRE
Offre valable entre le 02 novembre 2021 et le 03 janvier 2022 inclus, sur le site internet
Backmarket Dyson Store dans la limite des stocks disponibles. Les achats effectués
auprès de magasins ou sur des sites internet de revendeurs, distributeurs ou grossistes
ne seront pas éligibles.
L’Offre ne saurait donner lieu à la remise de quel qu’autres promotions ou accessoires
que ceux susmentionnés. En aucun cas, sous réserve de la garantie applicable, les
accessoires ne pourront faire l’objet d’un quelconque échange avec tout autre
accessoire ou donner lieu à un quelconque paiement ou remboursement.
L'Offre est réservée aux personnes physiques résidant en France Métropolitaine (Corse
comprise) et Monaco uniquement.

Afin de participer à l'Offre, l’acheteur doit être âgé de 18 ans ou plus.
L'Offre est non cumulable avec toute autre offre, réduction ou promotion.
Sans préjudice des droits du consommateur et de la garantie applicable aux produits
Dyson concernés, toute demande concernant un produit ne faisant pas partie de
l’Offre ne pourra donner lieu à quelque réduction que ce soit au titre de l'Offre.
Dyson ne saurait être tenu responsable du retard ou de la perte de tout courrier et/ou
colis résultant des services postaux, du consommateur ou d’un évènement de force
majeure.
En participant à cette Offre, vous confirmez remplir et accepter sans réserve les
présentes conditions ainsi que les conditions générales de vente de Dyson.
Dyson se réserve le droit de ne pas valider les demandes incomplètes, partielles,
incorrectes, illisibles, frauduleuses ou illégales.
INFORMATION DU CONSOMMATEUR & DONNEES PERSONNELLES
Pour toute question concernant l'Offre, n’hésitez pas à contacter le service
consommateur par email en écrivant à help@dyson.fr, ou par téléphone au numéro
gratuit 0800 94 58 01, ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 20h00 et le samedi et
dimanche de 9h00 à 18h00, en rappelant l’intitulé et le numéro de l’offre dans
l’objet de votre email : Offre : Un kit de coiffage (incluant un peigne démêlant et une
brosse plate) offerts pour l’achat d’un lisseur Dyson Corrale™ Gris/Fuchsia ou d'un
sèche-cheveux Dyson Supersonic™ Gris/Fuchsia
Toutes les informations et données fournies par les participants dans les conditions
prévues ci-dessus (ci-après désignées les « Données Personnelles ») feront l’objet
d’une collecte et d'un traitement par Dyson.
Les Données Personnelles seront collectées et traitées dans le respect de la Politique
de confidentialité mondiale de Dyson accessible à l’adresse suivante :
http://privacy.dyson.com/fr/globalprivacypolicy.aspx

