DACRON® 3 en 1 :

Le confort tout en un !

Offre de lancement

1 produit
pour 3 produits achetés

*Le moins cher des 3, 100% remboursé – voir modalités au dos
Offre valable jusqu'au 15/02/2023

Une nouvelle fibre
pour toujours plus
de confort !

3 atouts

en un seul produit :

1 Protection anti-acarienne :

DACRON® 3 en 1 bénéficie d’une double protection
anti-acarienne et antibactérienne durable.

2 Entretien facile :

Les couettes et oreillers garnis de fibres
DACRON® 3 en 1 sont lavables en machine à 60 °C,
et séchables rapidement à température modérée.

3 Eco-conçues :

Ces fibres de qualité sont fabriquées à partir de
paillettes issues du recyclage de bouteilles
plastique.

Les oreillers garnis de fibres 3 en 1 offrent un soutien
adapté de la tête et de la nuque.
Les couettes procurent une isolation idéale en toutes
saisons.

*

Achetez simultanément trois produits couettes et/ou
oreillers garnis de fibres DACRON® 3en1 jusqu’au
15/02/2023 (inclus).
Inscrivez-vous sur le site www.fibres3en1.fr, complétez
votre dossier en ligne et téléchargez les pièces suivantes
avant le 15/03/2023.
• La photo de la facture / ticket de caisse de vos produits,
en entourant la date et les produits achetés.
• Les photo des code-barres des produit découpés et
séparés de l’emballage d’origine.
• La photo de votre relevé d’identité bancaire (RIB / IBAN)
Conservez l’ensemble des éléments de votre dossier qui
peuvent être exigés pour tout contrôle.
Si votre dossier est conforme, vous recevrez par email un
message de confirmation de la validité de votre
demande et un virement (égal au prix du produit le
moins cher parmi les 3 achetés) sur votre compte
bancaire dans un délai de 4 à 6 semaines.
Offre réservée aux particuliers et aux personnes majeures résidant en France
métropolitaine (Corse incluse), détentrices d’un compte bancaire domicilié
dans une banque Française. Offre valable jusqu’au 15/02/2023 inclus, au plus
tard 30 jours après l'achat, uniquement sur le site www.fibres3en1.fr, non
cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours et limitée à une
demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Sera
considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, formulée après la
date limite et/ou non accompagnée des pièces requises. Conformément à la
loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et de radiation des informations nominatives vous concernant
en écrivant à ADVANSA – 92 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly sur Seine.
Pour toute question, vous pouvez contacter notre support client au 09 70 82 00
58 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h
ou depuis le site www.fibres3en1.fr rubrique : « une question ». Les réclamations
seront acceptées jusqu’au 30/04/23 inclus.

® Marque déposée de Invista utilisée sous licence par ADVANSA Marketing GmbH - Frielinghauser Strasse 5 - 59071 Hamm - Allemagne.
Crédit Photo : Shutterstock - Le Monde Change - RCS Paris 807 636 865

Comment recevoir
votre remboursement ?

