
Plus de poussière 
dans le collecteur. 
Moins d’allergènes 
dans votre maison.

Accessoires gratuits d’une valeur 
maximale de CHF 119 à l’achat 
d’un aspirateur Dyson Big Ball.

Recevez 2 accessoires gratuits à l’achat d’un aspirateur 
Dyson Cinetic Big Bal™ l ou bien 1 accessoire à l’achat  
d’un aspirateur Dyson Big Ball.
Choisissez vos accessoires dans la liste suivante: Brosse rigide, 
brosse douce, brosse Flat Out, brosse Passe-partout,  
brosse pour matelas, brosse de toilettage Dyson Groom.
Faites votre choix pendant la durée de la promotion du 01.02. 
au 31.03.2017 pour l’achat d’un aspirateur Dyson Big Ball.
1.  Choisissez 1 ou 2 accessoires parmi les 6 accessoires proposés. 

Envoyez le formulaire d’inscription signé ainsi qu’une copie  
du ticket de caisse au plus tard jusqu’au 15.04.2017 à:  
Dyson SA, Marketing, Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich

2.  Les accessoires que vous avez choisis vous seront  
envoyés par poste.

Conditions de participation

1) Description: Recevez jusqu’à 2 accessoires 
parmi d’une sélection de 6 accessoire à l’achat 
d’un aspirateur Dyson Big Ball – un accessoire 
gratuit d’une valeur maximale de CHF 59 à l’achat 
d’un Dyson Big Ball ou 2 accessoires d’une valeur 
maximale de CHF 119 à l’achat d’un aspirateur 
Dyson Cinetic Big Ball™, sous réserve des  
conditions suivantes.
2) Période: Achat effectué entre le 01.02.2017 
et 31.03.2017, enregistrement effectué  
jusqu’au 15.04.2017 et uniquement jusqu’à 
l’épuisement des stocks.
3) Eligibilité: L’offre est valable à l’achat d’un des 
appareils suivants: Dyson Bige Ball et Dyson Cinetic 
Big Ball. Les accessoires doivent être choisis parmi 
une liste qui est mis à disposition pendant la période 
de vente et qui contient: Brosse rigide, brosse douce, 
brosse Flat Out, brosse Passe-partout, brosse pour 
matelas, brosse de toilettage Dyson Groom. 
L’acheteur doit être âgé d’au moins 18 ans et résider 
à titre permanent en Suisse ou au Liechtenstein. La 
promotion d’accessoire est appliquée une fois par 
personne et uniquement pour un achat en Suisse ou 
en Liechtenstein. Offre non cumulable avec d’autres 
offres ou promotions. Afin de pouvoir bénéficier de 
la promotion en passant une commande, l’acheteur 
doit faire parvenir une copie de la quittance d’achat 
(la date de l’achat doit être antérieure au 31.03.2017) 
et le formulaire d’inscription complété à Dyson SA, 
Marketing, Hardturmstrasse 253, 8005 Zurich au 
plus tard le 15.04.2017 (le cachet de la poste faisant 
foi). L’adresse de facturation et celle de l’inscription 

doivent correspondre. Si le formulaire d’inscription 
est envoyé après le 15.04.2017, les accessoires ne 
pourront plus être réclamés. Si l’inscription est 
correctement effectuée, si la commande est acceptée 
par Dyson et si les accessoires sont disponibles, 
les accessoires seront envoyés par courrier dans  
les 10 jours ouvrables à compter de l’acceptation 
de la commande.
4) Retour/échange: L’acheteur n’a pas le droit 
d’échanger les accessoires fournis. Si l’acheteur 
échange le produit (objet de la vente) ou fait valoir 
son droit de retour ou d’objection, sa demande 
d’accessoires est considérée nulle. Tout accessoire 
déjà envoyé à l’acheteur doit être retourné à 
l’adresse suivante: Dyson Service Center,  
Siloring 9, 5606 Dintikon.
5) Exclusion: Les concessionnaires et revendeurs ainsi 
que leurs employés et les membres de leur famille 
sont tous exclus de la participation à cette offre. Les 
concessionnaires et distributeurs n’ont pas non plus 
de droit de participer pour le compte de leurs clients.
6) Confirmation: En participant à cette offre de 
réduction, l’acheteur confirme qu’il satisfait  
aux conditions susmentionnées.
7) Réservation: Dyson se réserve le droit de ne pas 
traiter les dossiers incomplets, incorrects, modifiés ou 
illégaux. Dyson se réserve tous droits en cas d’usage 
abusif de l’offre. Pour toute question concernant 
uniquement cette promotion de réduction, veuillez 
contacter le service clientèle Dyson au numéro  
gratuit suivant 0800 740 183,du lundi au  
vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 14h.

Adresse:

Nom:

Code postal/lieu:

Numéro de téléphone:

E-mail:

Brosse rigide

Brosse Flat Out

Brosse matelas

Brosse douce

Brosse Passe-partout

Brosse de toilettage Dyson Groom

Accessoires sélectionnés:
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Les conditions générales de participation s’appliquent.  
Vous trouverez les détails en ligne sur www.dyson.ch/promotion-accessoires. 
L’offre est valable du 01.02. au 31.03.2017. Uniquement jusqu’à l’épuisement des stocks. 
Offre valable pour un achat effectué entre le 01.02.2017 et le 31.03.2017  
et la régistration de l’offre jusqu’au 15.04.2017.

Brosse rigide:  
Dotée de poils rigides pour retirer les 
traces de boue et la poussière sèche. 

Brosse Flat Out:  
Extra plat pour nettoyer sous les meubles.

Brosse pour matelas:  
Pour extraire les acariens et les allergènes 
des matelas et tissus d’ameublement. 

Brosse douce:  
Dotée de poils souples pour éliminer la 
poussière et les allergènes des surfaces 
plates et du mobilier. 

Brosse Passe-partout:  
S’étire et s’articule pour nettoyer  
dans les moindres recoins.

Brosse de toilettage Dyson Groom:  
Auto-nettoyage. Enlève les poils 
directement sur votre chien.

La poussière ménagère est la première cause de réactions allergiques 
au sein de la maison. Les aspirateurs et accessoires de Dyson sont 
conçus pour l’élimination de fines poussières microscopiques jusqu’à 
une taille de 0,3 microns. La poussière ménagère et les allergènes 
sont comme ça capturées dans le collecteur et y restent.

Choisissez entre les accessoires suivants:

Recevez gratuitement 2 
accessoires d’une valeur 
maximale de CHF 119 
avec cet appareil.
Le seul aspirateur sans entretien 
et sans perte d’aspiration.
Pas de filtre à laver ou à remplacer.
Pas de sac à acheter.

Recevez gratuitement 1 accessoire 
d’une valeur maximale de CHF 59 
avec cet appareil.
L’aspirateur qui éjecte hygiéniquement 
la poussière et qui se redresse quand 
il se renverse.
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