
Conditions de l’Action Satisfaite ou Remboursée en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg 
 
Attention ! La participation à cette action n’est possible qu’à condition d’acheter un produit participant pendant la période d’action. 
 
• L’action est valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 inclus, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg; 
Le produit doit etre recu dans les 114 jours suivant la date d’achat, le timbre de poste faisant office de preuve (100 jours + 2 semaines de 
livraison); 

• Une participation par ménage, par adresse et par numéro de compte bancaire IBAN/BIC; 
• L’action n’est valable qu’à l’achat d’un des appareils Braun suivants: 
 
Rasage masculin 
Series 5 - Tous les modèles  
Series 6 - Tous les modèles  
Series 7 - Tous les modèles  
Series 8 - Tous les modèles  
Series 9 - Tous les modèles  
Silk-expert (Pro) IPL - Tous les modèles  
Beard Trimmers - Uniquement les modèles de la série 7 (par exemple BT7220) 
Multi Grooming Kits - Uniquement les modèles de la série 7 (par exemple MGK7220) 
 
Epilateurs féminine 
Silk·épil 5 - Tous les modèles  
Silk·épil 7 - Tous les modèles  
Silk·épil 9 - Tous les modèles  
Silk-expert (Pro) IPL - Tous les modèles  
 
• Action non valable en combinaison avec d’autres actions Braun; 
• Les participants doivent être titulaires d’un numéro de compte en Belgique ou auGrand-Duché de Luxembourg; 
• Pour être pris en considération, vous devez envoyer (voir les adresses ci-dessous): 

1. La preuve d’achat originale; 
2. le produit concerné avec ses accessoires (excl. liquides) dans son emballage d’origine en parfait état et incluant le code barre; 
3. Le formulaire complet de l’action. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les envois incomplets ne seront pas pris en considération; 
• Les colis non affranchis ne seront pas pris en compte; 
• Le montant de la remise sera versé sur votre compte dans les 8 semaines environ après votre envoi; 
• Pour les questions et/ou remarques concernant les conditions de l’action ou le remboursement de cette action, vous pouvez appeler, du 
lundi au vendredi, de 08h30 à 13h00, le numéro gratuit 0032 2 / 352 03 98 pour la Belgique et pour le Luxembourg ou vous pouvez envoyer 
un mail à : braun@highco.be; 
• En envoyant le formulaire de participation, vous acceptez les conditions de l’action. 
 
Procter & Gamble DCE BVBA est le responsable du traitement de vos données et traitera les données que vous partagez, en conformité avec sa politique de 
confidentialité, pour la gestion de cette offre et, avec votre consentement, pour vous envoyer des emails, des offres et des bons de réduction de la part de 
Braun et d’autres marques de confiance de P&G.  A cet effet, P&G pourra partager vos données personnelles et les transférer hors de l’Union Européenne, 
avec d’autres entités P&G et des tiers agissant en son nom dans le cadre de ses activités marketing ; vos données personnelles bénéficieront alors de 
mesures de protection et de garanties adéquates. Vous pouvez exercer vos droits en matière de protection des données pour l’accès, la rectification, 
l’effacement, la portabilité de vos données, vous opposer à ou restreinte le traitement des données personnelles vous concernant dont P&G dispose, retirer 
votre consentement en contactant : Procter & Gamble DCE BVBA – Service Consommateurs – BP 81 - 1090 Bruxelles. Vous disposez également du droit 
d’introduire une réclamation auprès de l’autorité compétente. Vous trouverez l’intégralité de notre politique de confidentialité, incluant la durée de 
conservation de vos données et comment exercer en ligne vos droits liés à la protection des données sur la page internet 
https://www.pg.com/privacy/french/privacy_statement.shtml 

Rasage masculin 
 
Braun Satisfait ou Remboursé 
C/O HIGHCO DATA 
PB / BP 16316 
1733 ASSE 
Belgique 

Epilateurs féminine 
 
Braun Satisfait ou Remboursé 
C/O HIGHCO DATA 
PB / BP 16317 
1733 ASSE 
Belgique 

mailto:braun@highco.be
https://www.pg.com/privacy/french/privacy_statement.shtml

