
Triple action • Têtes flottantes individuelles
Conçu pour minimiser les irritations

Démarrez la semaine en douceur

* Voir modalités au dos de ce dépliant
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       Du 1er avril 2009 au 15 juillet 2009
•  30 euros remboursés pour l’achat d’un rasoir Braun Series 7 (790, 760, 720) ou 

Pulsonic (9595, 9585 ou 9565)
•  20 euros remboursés pour l’achat d’un rasoir Braun Series 5 (590, 570, 550 ou 510) 

ou Series 3 (380 ou 380 W&D)
•  10 euros remboursés pour l’achat d’un rasoir Braun Series 3 (390, 370, 360, 340,  

340 W&D, 330, 300)
        Pour bénéficier de cette offre :
 1-Achetez un des produits mentionnés ci-dessus, entre le 01/04/2009 et le 15/07/2009.
 2- Inscrivez lisiblement sur papier libre vos nom, prénom et adresse complète.
 3-  Joignez : -  l’original ou une copie du ticket de caisse ou de la facture (cet élément vous sera retourné 

après traitement de votre dossier) en entourant la référence et le prix de votre achat 
concerné par l’offre ainsi que la date et le nom du magasin.

  - le code-barres original découpé sur l’emballage du produit.
  - le sticker original de l’offre et le dépliant.
  - un RIB.
 4-  Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi (*) sous 8 jours après la date d’achat (cachet de la 

poste faisant foi) à l’adresse suivante :  

CUSTOM PROMO - Offre n° 2574 BRAUN Rasage Fête des Pères 2009 – 13102 ROUSSET Cedex
Une offre maximum par foyer (même nom et même adresse ou même RIB ou même ticket de caisse). Toute demande raturée, illisible, incomplète ou erronée 
(y compris ticket de caisse découpé, raturé) ne pourra être traitée. Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse). Offre non cumulable avec toute 
offre promotionnelle sur le(s) même(s) produit(s). Vous recevrez un virement bancaire sous 6 à 8 semaines environ. Toute utilisation frauduleuse de cette offre 
pourrait faire l’objet de poursuites. (*) Timbre remboursé au tarif lent en vigueur sur simple demande 

Les informations que vous nous communiquez sont destinées à notre fichier Consommateurs, à des fins de prospection et de fidélisation et pour vous faire 
éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d’autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne 
(Maroc, Sénégal) pour qualification. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce 
droit, adressez-vous au responsable du traitement : Procter & Gamble France SAS, Service du Consommateur - 92665 Asnières Cedex.

Procter & Gamble France SAS – 391 543 576 RCS Nanterre – Capital social de 2 313 188 € - 163/165 quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine

 Satisfait ou remboursé
        Pour bénéficier de cette offre :

 1.  Si vous avez acheté un des produits de la gamme Braun rasage mentionnés ci-dessus, entre le 
01/04/2009 et le 15/07/2009 et que vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez vous le faire rembourser : 
Retournez le produit dans son emballage d’origine (le code barre non découpé) accompagné de :

 - ses accessoires
 - vos nom, prénom et adresse complète sur papier libre
 -  l’original ou une copie du ticket de caisse ou de la facture (cet élément vous sera 

retourné après traitement de votre dossier) en entourant la référence et le prix de votre 
achat concerné par l’offre ainsi que la date et le nom du magasin. 

 - une lettre manuscrite de quelques lignes expliquant le motif de votre insatisfaction
 - un RIB
 2.  Envoyez le tout par colis suivi (*) dans un délai d’1 mois maximum après la date d’achat (cachet de 

la poste faisant foi) à l’adresse suivante :  

CUSTOM PROMO - Offre n° 2449 BRAUN Rasage Satisfait ou Remboursé Fête des Pères 2009  – 
13102 ROUSSET Cedex

Une offre maximum par foyer (même nom et même adresse ou même RIB ou même ticket de caisse). Toute demande raturée, illisible, incomplète ou erronée 
(y compris ticket de caisse découpé, raturé) ne pourra être traitée. Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse). Offre non cumulable avec toute 
offre promotionnelle sur le(s) même(s) produit(s). Vous recevrez un virement bancaire du montant de votre achat sous 6 à 8 semaines environ. Toute utilisation 
frauduleuse de cette offre pourrait faire l’objet de poursuites. (*) Frais d’envoi remboursé au tarif lent en vigueur sur simple demande 

Les informations que vous nous communiquez sont destinées à notre fichier Consommateurs, à des fins de prospection et de fidélisation et pour vous faire
éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d’autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne 
(Maroc, Sénégal) pour qualification. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce 
droit, adressez-vous au responsable du traitement : Procter & Gamble France SAS, Service du Consommateur - 92665 Asnières Cedex.

         


