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Comment fonctionne cette action ?

1) Achetez un produit participant entre le 15/10/2022 et le 31/12/2022 inclus.

Cette action est exclusivement disponible pour les achats réalisés chez Cora & Di. 

2) Enregistrement des participations au plus tard le 15 janvier 2023 en envoyant un email à l’adresse babyliss_promo@conair.com avec les 

informations suivantes:

- Les coordonnées (nom(s), prénom(s), adresse postale complète, numéro de compte IBAN BIC, adresse mail)

- une copie du ticket de caisse ou de la facture d’achat (pas de preuve de paiement, confirmation de commande ou bon de livraison) 

- optionel: une capture d’écran de l’avis laissé en ligne sur le produit acheté pour recevoir un remerciement de 5€ (plus d’infos en page 

5).

3) Le cadeau est envoyé endéans les 4 semaines: 

Cadeau : 2 x sets d’ampoules de sérum Babor (6 ampoules) – valeur: 32€

Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Conditions complètes en pages 6 et 7.



Sèche-cheveux

Produits participants

6714E 6709DE

D373DE D572DE

D570DE

Brosses soufflantes

AS970E
AS952E

AS950E

AS82E

Lisseurs Boucleurs & stylers

C1600E C458E

C459E

C325E W2447E

ST492E ST397E

ST391E ST330E

Miroirs 9437E



Set d’ampoules

UN MAXIMUM DE RÉSULTATS, UN MINIMUM D'EFFORTS

Nos ampoules sont de véritables sérums miracles pour tous les types de peau : les différents
ingrédients ultra concentrés dans les cures d'ampoules pour le visage et le décolleté répondent à
tous les besoins et s'adaptent à toutes les humeurs de votre peau. Beauty to go. Anytime. Anywhere.

Les principes actifs contenus dans les ampoules aident à obtenir un teint uniforme. La peau apparaît
plus lisse, fraîche et radieuse.

UTILISATION

Secouez l'ampoule et couvrez le col de l'ampoule avec un mouchoir en papier ou l'ouvre-ampoule
fourni. Saisir l'ampoule par le col ou l'ouvreur et briser l'anneau coloré inférieur d'un coup sec vers
l'arrière. Placez le concentré dans la paume de votre main et répartissez-le sur le visage, le cou et le
décolleté. Faites pénétrer en tapotant doucement dans la peau. Appliquez ensuite la crème de
soin.

VOTRE CADEAU

6 ampoules de 2ml:

- 2 x Perfect glow

- 2 x Beauty Rescue

- 2 x Lift Express

Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Conditions complètes en pages 6 et 7.



5€ pour votre avis !

Comment faire ?

Après l’achat d’un produit éligible à l’offre, nous vous invitons à le tester et nous laisser votre avis sur le produit.

Laissez votre avis avant le 15/01/2023, date de clôture de l’envoi des participations, en le partageant sur notre site, celui

d’un revendeur ou sur une plateforme d’avis. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur la page du produit en 

question et de donner votre avis.

Conservez ensuite un aperçu de votre commentaire posté (capture d’écran ou photo) et téléchargez-le lors de votre 

inscription par e-mail à l’adresse babyliss_promo@conair.com. 

Attention: il se peut que votre avis ne soit pas immédiatement visible ! En effet, votre avis devra préalablement être validé par les 

modérateurs du site, ce qui peut prendre un peu de temps. Nous vous conseillons de poster votre avis préalablement à votre inscription à 

notre offre.

Votre avis compte pour BaByliss ! Partagez-le sur le site d’un de nos revendeurs et recevez 5€ de 

remerciement.



Conditions de participation 1/2

• Cette promotion n’est valable que sur les produits participants préalablement cités. 

• Cette promotion n'est valable que pour les achats effectués pendant la période du 15 octobre au 31 décembre 2022. 

• Cette promotion est uniquement valable pour les achats effectués chez Cora & Di. 

• L'inscription complète en ligne est requise avant le 15 janvier 2023 pour participer à cette promotion. L'inscription n'est possible que via 

l'adresse électronique babyliss_promo@conair.com. 

• Offre réservée aux consommateurs résidant en Belgique. 

• Après approbation, vous recevrez le cadeau à domicile dans un délai de 4 semaines. 

• Offre valable jusqu'à épuisement du stock. 

• Le partage de votre avis peut se faire via babyliss.com, le site d’un revendeur ou sur une plateforme d’avis. 

• Veuillez noter que seule une capture d'écran de l'avis réel publié sur la page web est valable. Une capture d'écran du formulaire de 

participation ou d'une page de "vérification de votre avis" n'est pas valable. 

• Remarque : l’avis partagé doit concerné l’un des produits participants à cette promotion. Un avis ne peut contenir de commentaires 

racistes, xénophobes, politiques ou autres sans rapport avec le test du produit. Si une critique contient de telles remarques, vous ne 

pourrez pas prétendre à une récompense. 

• Si votre avis n'est pas accepté par les opérateurs du site sur lequel vous avez laissé votre avis, vous ne recevrez pas de récompense. 

• Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois produits promotionnels par personne et jusqu'à trois avis récompensés par personne. 

• BaByliss se réserve le droit d'apporter des modifications provisoires à la promotion. 

• BaByliss se réserve le droit de ne pas envoyer de cadeau si vous exercez votre droit de retour.

• BaByliss n'est pas responsable des retards ou des obstacles à la mise en œuvre de cette action qui sont indépendants de sa volonté.



Conditions de participation 2/2

• Seules les inscriptions complètes seront traitées. Un enregistrement complet signifie:

• une copie du ticket de caisse ou de la facture d’achat (pas de preuve de paiement, confirmation de commande ou bon de 

livraison) 

✓ clairement lisible indiquant : le magasin, la date d'achat et le numéro du produit.

o Nnom(s), prénom(s), adresse postale complète, numéro de compte IBAN BIC, adresse mail

o Review: une preuve clairement lisible de l’avis partagé (screenshot of foto) + URL de la page où l’avis a été partagé.

• Si les points ci-dessus ne sont pas respectés, l'enregistrement sera rejeté. BaByliss n'est pas tenu de vous en informer. 

• En cas de fraude ou de suspicion de fraude, BaByliss se réserve le droit de le signaler et de partager les données disponibles avec les 

autorités compétentes.

• BaByliss vous conseille de conserver la preuve d'achat originale à des fins de garantie.

• BaByliss n'utilisera pas vos données à d'autres fins que la réalisation de cette campagne promotionnelle. Exception faite d’une inscription 

à la newsletter, auquel cas BaByliss utilisera votre adresse électronique pour envoyer la newsletter. 


