
Modalités : 

*Offre Satisfait ou remboursé pour tout achat du 01/01/2023 au 31/12/2023 uniquement sur le produit porteur de
l’offre. Offre limitée à un remboursement et à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même
IBAN/BIC). Voir modalités ci-desous et sur le site www.azialo.com. Offre non cumulable avec toute autre offre
promo-tionnelle.

Pour bénéficier de l’offre  Satisfait ou remboursé :

1 - Acheter entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 (date et heure figurant sur le ticket de caisse) un stérilisateur au 
sel de marque INTEX concerné par l’offre. L’achat doit être antérieur à la participation. 

2- Faire l’essai du produit en suivant les conseils d’utilisation indiqués sur la notice du produit porteur de l’offre,
et le renvoyer sous 35 jours après la date d’achat.

3- Ecrivez sur papier libre vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, code postal, ville) et recopiez le
code-barre se trouvant sur l’emballage du produit porteur de l’offre.

4- Ecrivez également un texte de 5 lignes minimum expliquant précisément les motifs de votre insatisfaction.

5- Joignez l’original ou la photocopie de votre ticket de caisse en entourant la date d’achat, le libellé et le mon-
tant de votre produit porteur de l’offre.

6- Remballez soigneusement le produit dans son carton d’origine.

7- Envoyez le tout sous colis suffisamment affranchi avant le 05/02/2024 (cachet de la
Poste faisant foi) à  l’adresse suivante :

Offre INTEX – Satisfait ou Remboursé
Service Martketing Intex France 
Z.A de Milleure, 4 Bois du Ban, 71480 Le Miroir

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous environ 4 à 6 semaines à date de réception de vos éléments 
conformes. Offre limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC) sur toute la 
durée de l’opération. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle. Offre exclusivement valable en France métro-
politaine et en Corse. Toute demande incomplète, illisible ou envoyée après le 05/02/2024 sera considérée comme nulle. Les 
frais d’affranchissement de votre demande peuvent vous être remboursés sur demande écrite.

Vos données sont collectées par la société Unitex Service France et destinées uniquement à lcelle-ci pour la gestion de l’opération et conservées pendant la durée strictement 
nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition par courrier à l’adresse suivante : Unitex 
Service France ZA de Milleure Bois du Ban N°4 71480 LE MIROIR. Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr




