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JUSQU’À 100€
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Du 15 avril a
u 31 mai 2022



Maison & Déco

Mode

Loisirs

Presse & Livres

Beauté & Santé

L’offre ne s’applique pas aux produits non énumérés ci-dessus ou aux produits d’occasion ou reconditionnés. Offre valable pour l’achat d’un produit eziclean® éligible à l’offre entre le 15/04/2022 et le 31/05/2022 inclus. Offre limitée à 1 produit par compte client et par foyer, non cumulable avec d’autres promotions et/
ou codes de réduction. Offre réservée à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine, Monaco et Corse. Non valable pour les DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte). Frais de participation non remboursés. Offre limitée à une seule participation et un seul remboursement 
par foyer (même nom et/ou même adresse). Toute demande incomplète ou ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyée au-delà du 15/06/2022 sera considérée comme non conforme et ne donnera lieu à aucune délivrance de bon d’achat. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes 
vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité des dossiers. Il appartient aux bénéficiaires de l’offre de conserver une copie de leur dossier pour toute réclamation. Les réclamations devront être portées à la connaissance de la société organisatrice avant le 01/07/2022, l’opération sera définitivement clôturée 
à compter de cette date. Les documents ou copies envoyés à eziclean® pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. La société organisatrice ne peut être tenue responsable de la non réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (mauvais traitement des données sur le site 
internet, renseignements incomplets, non respect des consignes, mauvaise connexion internet/réseau ou bug intempestifs du site internet). Les informations personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la société E.ZICOM, responsable du traitement de cette opération. Ce traitement est réalisé 
uniquement en France. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont conservées pour une durée d’un an à compter de la clôture de cette opération. Dans le cas où vous avez accepté de recevoir des informations commerciales de la marque eziclean® et/ou de ses partenaires, ces données seront 
transmises à son service marketing. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, et au Règlement européen sur la protection des données personnelles en vigueur au 25 mai 2018, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, de suppression et de limitation du traitement 
des informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, d’un droit à la portabilité des données, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès en vous 
adressant à l’adresse suivante : sav@e-zicom.com en précisant le nom de l’opération «OPERATION FETE DES MERE 2022». Les visuels présentés sur la gauche de ce document ne sont pas contractuels et présentent simplement un exemple de cadeaux que vous pourriez vous offrir. En aucun cas la société E.ZICOM ne 
peut être responsable de l’absence de l’un de ces lots ou l’une de ces marques sur le site internet de son partenaire Isifid.

Comment bénéficier de l’offre ?

ASPIRATEURS ROBOTS

eziclean® Connect x500

30€ offerts en e-carte cadeaueziclean® Aqua connect x550

eziclean® Connect x600

eziclean® Aqua connect x650 50€ offerts 
en e-carte cadeaueziclean® Aqua connect x850

eziclean® Aqua connect x1200

100€ offerts en e-carte cadeaueziclean® Xpert animal S200

eziclean® Aqua Xpert animal S250

ASPIRATEURS BALAIS SANS FIL

eziclean® Cyclomax R210 30€ offerts en e-carte cadeau

eziclean® Cyclomax R410
50€ offerts en e-carte cadeau

eziclean® Cyclomax R510 Flex

ASPIRATEURS LAVANTS SÉCHANT
eziclean® Cyclowash P410

30€ offerts en e-carte cadeau
eziclean® Cyclowash P420

ASPIRATEUR À MAIN CONVERTIBLE

eziclean® Blaster F130 30€ offerts en e-carte cadeau

Achetez un produit eziclean® éligible à l’offre entre le 15 avril et le 31 mai 2022 inclus (date de la facture d’achat faisant foi). Voir la liste des références éligibles ci-dessous : 1

Connectez-vous  sur  le  site  www.eziclean.com muni de votre facture d’achat et du numéro de série 
de votre appareil (vous le trouverez sur l’étiquette de votre produit ou sur la votre carte de garantie).2
Cliquez sur «Enregistrez votre produit» et remplissez les champs du formulaire.3
Une fois l’enregistrement terminé, cliquez sur «Opération Fête des Mères» et confirmez votre participation à l’opération.4
Vous recevrez votre bon d’achat ainsi que la marche à suivre pour l’utiliser chez nos partenaires, par email sous 4 semaines à partir de votre participation.5


