
Les soLutions GeBeRit

MODALITéS DE REMBOURSEMENT

Pour bénéficier de l’offre de remboursement : 

•  Se connecter au site www.geberit.fr/expo22 entre le 14/03 et le 
30/06/22 au plus tard, puis suivre la procédure d’insription en ligne.

•  Effectuer les achats des produits Geberit éligibles à l’opération 
chez un distributeur / une salle d’exposition physiques basés en 
France métropolitaine. Tout achat sur Internet ne pourra pas être 
pris en compte. Les achats doivent être effectués pendant la 
période de promotion, soit entre le 14/03 et le 30/06/22.

•  À partir de votre inscription depuis le site www.geberit.fr/expo22, 
transmettre l’intégralité de la copie de la facture d’achat des 
produits Geberit éligibles en entourant la date d’achat et les 
références de produits éligibles à l’offre de remboursement.

ou 
•  La facture de pose réalisée par votre installateur mentionnant les 

références des produits et le lieu d’achat des produits. 
•  Joindre un relevé d’identité Bancaire (RIB /IBAN) ou Relevé 

d’identité Postale (RIP). 
•  La facture doit être au même nom que le bénéficiaire du RIB 

ou RIP. 
•  L’ensemble des documents ci-dessous doit être envoyé au plus 

tard le 30/11/22.

Les 4 offres de remboursement sont cumulables une fois 
entre elles, dans la limite d’une fois par foyer (même nom, 
même adresse). 

Offre limitée :

•  Aux 250 premières demandes conformes pour l’offre de 
remboursement :
- sur les produits de WC lavants Geberit AquaClean éligibles.
- sur une sélection de Collections de meubles Geberit éligibles.
- sur les receveurs Olona. 

•  Aux 500 premières demandes conformes pour l’offre de 
remboursement sur les WC suspendus Geberit Rimfree® 
ou TurboFlush éligibles. 

Vous recevrez votre remboursement directement sur votre compte 
bancaire dans un délai d’environ 6 à 8 semaines, après réception 
de toute demande conforme, les frais de connexion d’Internet 
sont à votre charge. Offre réservée aux particuliers, aux personnes 
physiques, majeures, résidant en France métropolitaine 
(Corse incluse). 

Offre non cumulable avec d’autres offres Geberit proposées dans 
les salles d’exposition durant l’année 2022. 

Flashez le QR Code pour retrouver le détail 
de l’offre ainsi que la liste complète des 
produits éligibles ou connectez-vous sur :  
→ www.geberit.fr/expo22

GeBeRit vous ACCoMPAGne 
pOUR cRéER UNE SALLE DE 
BAINS QUI VOUS RESSEMBLE
Laissez-vous guider par vos envies, nous nous occupons de 
répondre à toutes vos attentes et vous remboursons jusqu’à 
1 000 € TTc, pour tout achat de produits Geberit(1). 

Wc LAVANTS GEBERIT AQUAcLEAN 
• 500 € remboursés

Modèles éligibles : WC lavants AquaClean Maïra Comfort 
et Maïra Classic.

• 400 € remboursés 
Modèles éligibles : WC lavant AquaClean Sela 
et Tuma Comfort.

• 200 € remboursés
Modèles éligibles : WC lavant AquaClean Tuma Classic 
et abattant lavant AquaClean Tuma Comfort.

• 100 € remboursés
Modèles éligibles : Abattant lavant AquaClean Tuma Classic. 

Wc SUSpENDUS GEBERIT RIMFREE® 
OU TURBOFLUSH
75 € remboursés 
Modèles éligibles : WC suspendu TurboFlush ONE, 
WC suspendus Rimfree® Citterio, Xeno², Acanto, iCon, Smyle.

cOLLEcTIONS MEUBLES GEBERIT
Jusqu’à 1 000 € TTC remboursés pour un montant total 
d’achat de 5 000 € TTC au plus
Collections éligibles : ONE, Xeno², Acanto, iCon, Smyle et 
VariForm. Hors WC suspendus.

RECEVEURS DE DOUCHE GEBERIT OLONA
70 € remboursés 
Modèles éligibles : toute la gamme des receveurs Olona.
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*  L’ALLIANCE du dESIGN 
ET dE LA FONCTION

*

JUSqU’à 

1 000 €
REMBOURSéS(1)

Du 14/03 au 30/06/2022

(1) Retrouvez le détail de l’offre ainsi que la liste complète des 
produits éligibles sur le site :  
→  www.geberit.fr/expo22

Qui vous 
ResseMBLe

pOUR UNE  
SALLE DE BAINS 

JUSqU’à 

1 000 €
REMBOURSéS(1)

Du 14/03 au 30/06/2022



→  Découvrez toutes les options sur www.geberit-aquaclean.fr →  Découvrez tous nos WC suspendus sur www.geberit.fr/wc-suspendu →  Découvrez toutes nos collections sur www.geberit.fr/collections →  Découvrez toute la collection sur www.geberit.fr/olona

Wc LAVANTS 
GEBERIT AQUAcLEAN

Wc SUSpENDUS 
GEBERIT RImFREE® OU TURBOFLUSH

MEUBLES DE LA  
SALLE DE BAINS GEBERIT 

RECEVEURS DE DOUCHE 
GEBERIT OLONA

Les avantages des WC lavants AquaClean : Les avantages des WC suspendus Geberit : Les avantages des meubles Geberit : Les avantages des receveurs de douche Olona :

LA SENSATION DE FRAîCHEUR 
Les WC lavants et les abattants adaptables Geberit 
AquaClean assurent l’hygiène en toute simplicité, 
grâce à une technologie intelligente.

UNE HyGIèNE SANS FAILLE 
Les WC suspendus donnent aux salles de bains une touche 
de modernité et facilitent le nettoyage du sol.

pOUR UNE SALLE DE BAINS 
Qui vous ResseMBLe

Les soLutions GeBeRit

MODULARITé ET FLExIBILTé
des solutions et produits astucieux qui créent des 
espaces personnalisés, parfaitement adaptés 
aux besoins des utilisateurs.

L’éLéGANCE SANS COmPROmIS
L’aspect du receveur de douche Geberit Olona 
est aussi surprenant que ses fonctionnalités. 

Technologie de douchette WhirlSpray avec 
5 niveaux d’intensité de jet réglables

Entretien facilité

Aspiration des odeurs
Rimfree®, technologie de cuvette 
sans bride

Télécommande intuitive et ergonomique
Technologie de rinçage TurboFlush
(disponible sur le WC ONE)

Résistants à l’humidité
Receveur de douche en minéral 
de synthèse gel-coaté

Portes et tiroirs à fermeture ralentie Zone de douche sans ressaut

Gain de place grâce aux compartiments 
et étagères

Stabilité grâce à la classe antidérapante PN24*

*Tests de résistance à la glissance effectués par un 
laboratoire indépendant.

Retrouvez toutes les gammes de produits éligibles à cette offre sur notre site www.geberit.fr/expo22. Quatre offres de remboursement cumulables une fois entre elles. Offres non cumulables avec d’autres offres Geberit proposées par les salles d’exposition participantes en France métropolitaine, Corse incluse, pendant la période promotionnelle du 14/03 au 30/06/22.


