
*Offre valable pour tout achat d’un pot en magasin physique à partir du 0,5L jusqu’au 12L entre le 01/03/2022 et le 31/05/2022 inclus parmi les produits 
gammes extérieures grand public et marques associées : Dulux Valentine, Hammerite, Hammerite Ultima, Xyladécor et Astral. Remboursement différé par 
virement bancaire sous 3 à 5 semaines à compter de la réception de la demande complète et conforme à l’adresse mail indiquée lors de la participation. Offre 
réservée uniquement aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (corse comprise) DROM TOM. Offre non cumulable avec les 
autres opérations en cours et limitée à une personne par foyer (même nom, même adresse postale, et/ou même adresse mail et/ou même adresse IP et/ou 
même RIB). Il ne sera attribué qu’un seul remboursement à hauteur de 7 euros maximum et un seul chéquier promotionnel par foyer sur toute la durée de 
l’opération. Toute demande illisible, incomplète, non conforme ou hors délais de participation sera considérée comme nulle. Aucune demande de rembourse-
ment des frais de connexion et/ou frais postaux ne sera prise en compte. Conformément à la loi française «informatique et libertés» n° 78 -17 du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, d’effacement, de limitation sur les données personnelles vous concernant en écri-
vant à l’adresse suivante : AkzoNobel Decorative Paints France CS70113 Zone Industrielle Les Bas Prés 60761 Montataire.  
Offre réservée aux 7 000 premières participations.
AKZONOBEL DECORATIVE PAINTS France - RCS Compiègne 388 333 304.

POUR RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT ET VOTRE  
CHÉQUIER PROMOTIONNEL IL SUFFIT DE :
1 -  Effectuez votre achat entre le 1er mars et le 31 mai 2022
2 - Connectez-vous avant le 15 juin 2022, sur le site : 
www.duluxvalentine.com/fr/les-offres-promo
   Sélectionnez l’offre « Vos Extérieurs à l’honneur »
   •  Complétez vos coordonnées complètes selon les champs demandés 

(nom, prénom, adresse mail, adresse postale et téléphone)
   • Indiquez le numéro de votre code-barres
   •  Téléchargez votre ticket de caisse avec la date et le libellé  

du produit entourés
   • Renseignez votre RIB avec BIC/IBAN
3 -  Recevrez 7€ par virement bancaire et votre chéquier promotionnel  

par email*

ACHETEZ UN POT DE PEINTURE 
EXTÉRIEURE* ET RECEVEZ :

7€
REMBOURSÉS*

DÈS 0,5L ACHETÉ

PLUS DE

OFFERTS
150€

SUR UNE LARGE SÉLÉCTION 
DE PRODUITS EXTÉRIEURS !

DU 1ER MARS AU 31 MAI 2022


