
 

 

Comment vous recevez 4 têtes de brosse gratuites 

1) Rendez-vous sur www.philips.com/gratisbuerstenkoepfe 

2) Enregistrez votre brosse à dents Philips Sonicare participante en ligne en saisissant toutes les 

informations pertinentes. Dans tous les cas, l’enregistrement doit être mené à son terme. 

3a) Veuillez charger sans délai la preuve d’achat correspondante en ligne ou  

3b) envoyez, dans un délai de 14 jours, une copie de la preuve d’achat par la poste à: 

 

Espas 

Philips «gratis Mundpflegeset»  

Postfach 265 

CH-8049 Zürich, Suisse 

Durée de l’offre: 01.10.2017 - 31.01.2018  

(le produit doit être acheté pendant cette période) 

 

Conditions de participation: 

Seuls sont autorisés à participer les clients finaux domiciliés en Suisse qui ont fait l’acquisition de 

l’appareil auprès d’un revendeur participant en Suisse. Les grossistes et les détaillants ne sont pas 

autorisés à participer. Les ventes privées ainsi que les ventes par l’intermédiaire d’enchères en ligne 

et les ventes d’appareils d’occasion sont également exclues. La participation à l’action est possible 

une seule fois par brosse à dents sonique Philips achetée dans les familles de produits Philips 

Sonicare*. 

*Les produits participants sont donc: 

HX6322/04 
HX6201/40 
HX6221/40 
HX6231/40 
HX6511/22 
HX6512/45 
HX6711/22 
HX6712/43 
HX8911/01 
HX8911/02 
HX6921/06 
HX6922/03 
HX9111/20 
HX9172/15 
HX9332/04 
HX9336/25 
HX9332/34 
HX9352/04 
HX9362/67 
HX9372/04 
HX9312/04 
HX9903/03 

http://www.philips.com/gratisbuerstenkoepfe


 

 

HX9903/13 
HX9924/03 
HX9924/13 
HX9924/23 
HX9924/43 
HX9954/53 
HX6512/02 
HX6732/37 
HX8923/34 
HX8918/10 
HX6972/35 
HX6912/51 
HX9114/37 
HX9188/10 
HX9334/34 
HX9368/35 
 

L’achat doit avoir lieu au cours de la période de l’action, allant du 01.10.2017 au 31.01.2018 (date 

limite d’envoi: 31.03.2018). Le cachet de la poste fait foi. Veuillez noter que les frais de port ne 

peuvent pas vous être remboursés. Si le participant échange le produit après l’achat, le droit aux 

têtes de brosse gratuites est supprimé. Seuls les participants qui ont eux-mêmes acheté le produit et 

peuvent l’attester à l’aide d’une preuve d’achat ont le droit de participer à l’action. Les 4 têtes de 

brosse gratuites et seront envoyées dans un délai de 30 jours à l’adresse indiquée par le participant. 

 

Tout recours juridique est exclu. 

 

Informations relatives à la confidentialité des données et Conditions d’utilisation de Philips 

Vous trouverez nos dispositions relatives à la protection des données sur 

www.philips.ch/privacypolicy. 

Vous trouverez les Conditions d’utilisation de Philips sur www.philips.ch/terms. 

Service clients Philips 

Si vous avez d’autres questions, veuillez vous adresser à notre service clients. Vous trouverez les 

différentes 

possibilités de contact avec notre service clients dans notre espace Assistance sur 

www.philips.ch/support ou ici: 

Suisse: 044 21 26 21 4* 

Du lundi au vendredi de 08:00 à 18:00 

*Tarif depuis un poste fixe selon votre opérateur 

http://www.philips.ch/privacypolicy
http://www.philips.ch/terms
http://www.philips.ch/support

