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Blender sous vide
HR3752/00

-50€

Comment recevoir un remboursement de 50 €?

Attention : lors de l’inscription, vous devrez envoyer une photo/copie 
numérisée de la preuve d’achat et du code-barres.

Étape 1 :  Rendez-vous sur www.philips.be/actions et cliquez sur l’action   
concernée.

Étape 2 :  Puis remplissez le formulaire d’inscription. Lors de l’inscription,  
vous devrez envoyer une photo/une version numérisée de la preuve 
d’achat et du code-barres.

Étape 3 :  Après réception de tous les documents ci-dessus, nous nous 
efforcerons de verser le montant du remboursement sur votre 
compte bancaire dans les 4 semaines.

Conditions de l’action :
•  Cette action est uniquement valable pour les achats effectués par des 

consommateurs en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg chez Krefel 
dans la période du 20 novembre 2018 au 31 décembre 2018 inclus.

• Cette action n’est valable que pour les numéros de référence ci-contre.
• Philips n’accepte que trois inscriptions par participant pour cette action.
• Les envois complets doivent nous parvenir au plus tard le le 14 janvier 2019.
• Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres actions et/ou offres.
• Le montant vous sera versé par virement bancaire uniquement.
•  Vous êtes invité à conserver l’original de votre preuve d’achat à des fins de 

garantie.
•  Philips se réserve le droit de modifier l’action.
•  Le participant à cette action doit être majeur. Pas encore majeur ? Demandez à 

votre parent ou à votre responsable légal de procéder à l’inscription.  

Blender  
Pour le meilleur résultat. Idéal 
pour les smoothies, les soupes, 
les sauces et plus encore.

sur les blenders et 
centrifugeuses

50€
remboursés

Mixez ou pressez vos 
ingrédients pour en 
extraire le meilleur

Appareils Culinaires




