
Meet the 
beauty of water.

*

hansgrohe.be

prolonge

jusque fin 2018!

-



Croma Select S 
280 Air 1jet

•  Grande douche de 
tête de 280mm avec 
AirPower

•  Douche à main Select 
avec 3 types de jet

Réf. 26790000 - € 895,00**

Réf. 26794000 - € 895,00**

Réf. 26792000 - € 1.110,00**

€ 100 CASHBACK  
à l’achat d’un de ces Showerpipes hansgrohe*

Raindance  
E 300 Air 1jet

•  Grande douche de tête de  
300 x 300mm avec AirPower

•  Douche à main Select avec  
3 types de jet

•  Tablette de 350mm, idéal pour y 
déposer vos produits de douche

Réf. 27361000 - € 1.550,00**

Réf. 27362000 - € 1.550,00**

*  Cette action est uniquement valable du 1er mars 2018 au 30 novembre 2018 inclus à l’achat d’un des produits participants chez un revendeur hansgrohe avec un point d’achat physique en Belgique 
et au Grand-Duché du Luxembourg. 1 particpation/remboursement par personne/compte IBAN. Le montant du cashback vous sera remboursé sur le compte IBAN que vous avez rempli ci-dessus 
endéans les 8 semaines après réception de votre demande. Date d’envoi ultime : 31/12/2018 (date d’affranchissement). Uniquement valable pour les comptes en banque en Belgique et au G.D. du 
Luxembourg. Aucun remboursement cash ne sera fait. Non cumulable avec d’autres actions et réductions hansgrohe. Action uniquement pour les particuliers. Règlement, conditions générales et points de 
vente : www.hansgrohe. be. Il n’y aura aucun suivi aux formulaires de participation illisibles ou incomplets ainsi qu’aux envois pas suffisamment affranchi. **Prix public brut hors TVA au 01/01/2018. 

Comment obtenir votre remboursement ?

 1. Remplissez le formulaire ci-dessous, indiquez la référence du produit participant  
ainsi que la date d’achat sur la facture

2. Renvoyez les 2 documents à l’adresse ci-dessous dans un enveloppe suffisamment affranchi : 

UNIQUEMENT EN MAJUSCULE S.V.P.

Code produit EAN (vous le retrouverez sur l’emballage du Showerpipe) : __________________________________________

IBAN : _____________________________________________________________________________

Prénom : ____________________________ Nom : __________________________________________

Rue + nr : ___________________________________________________________________________

Commune : ___________________________________________________Code Postal : ____________

E-mail : _____________________________________________________________________________

 Oui, je souhaite être informé des promotions et nouveautés de hansgrohe.

Cashback hansgrohe  
C/O HIGHCO DATA P.B. / B.P. 12944 

1733 ASSE




