
SALLE DE BAINS 
À VIVRE

POUR UNE MEILLEURE

MODALITES DE REMBOURSEMENT
 

1   Pour tout achat de produits Geberit effectué entre le 1er juillet et le 
31 octobre 2020 inclus dans les salles d’exposition participantes 
en France métropolitaine, Corse incluse, bénéficiez de jusqu’à 
1 000 € TTC remboursés. Les achats par internet ne sont pas 
éligibles.

2   Les produits suivants sont éligibles à l’offre de remboursement : 
•   Les collections Expo Geberit : ONE, Xeno², Acanto, Smyle et 

iCon (hors accessoires).
•   Les plaques de déclenchement Sigma21, Sigma50, Sigma60, 

Sigma70 et Sigma80,
•   1 000 € TTC remboursés pour un montant d’achat égal ou supé

rieur à 5 000 € TTC ou 500 € TTC remboursés pour un montant 
d’achat égal ou supérieur à 2 500 € TTC ou 200 € TTC remboursés 
pour un montant d’achat égal ou supérieur à 1 000 € TTC.

3   Offre non cumulable avec d’autres promotions des marques du 
groupe Geberit proposées par les salles d’exposition participantes 
en France métropolitaine, Corse incluse, durant la période du 01/07 
au 31/10/2020. Offre limitée aux 100 premières demandes de 
remboursement conformes.

4   Envoyez votre demande de remboursement avec le coupon 
cicontre ou sur papier libre en y joignant les pièces suivantes : 
•   Inscrivez vos coordonnées complètes : nom, prénom et 

adresse complète.
•   Joignez : l’intégralité de la copie de votre bon de commande 

et / ou la facture d’achat 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. 
Un relevé d’identité Bancaire (RIB /IBAN) ou Relevé d’identité 
Postale (RIP). Le bon de commande / devis et la facture doivent 
être au même nom que le bénéficiaire du RIB ou RIP.

5   Envoyez le tout sous enveloppe dûment affranchie avant le  
30 novembre 2020 inclus (cachet de la poste faisant foi) à  
l’adresse suivante : 
Geberit Expo 2020 / SGA 
18 rue Horace Vernet 
92130 ISSY LES MOULINEAUX 
 
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 d’envoi de 
demande sont à votre charge. Remboursement limité à un achat 
(composé de produits éligibles cités cidessus) par foyer (même 
nom, même adresse, même iBAn). Offre réservée aux particuliers, 
aux personnes physiques, majeures, résidant en France métropo
litaine (corse incluse). Toute demande illisible, incomplète, falsifiée 
avec des coordonnées erronées ou envoyée après la date de fin 
d’opération sera considérée comme nulle.

Pour des salles de bains uniques et de caractère : les gammes 
de salles de bains Geberit créent des environnements qui 
répondent aux exigences et aux besoins de chacun. Elles 
apportent également des fonctions astucieuses qui facilite la vie.
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). 

pour un montant d’achat égal 
ou supérieur à 5 000 € TTC 

pour un montant d’achat égal 
ou supérieur à 2 500 € TTC 

pour un montant d’achat égal 
ou supérieur à 1 000 € TTC 
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Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du  
6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectifi
cation et d’opposition aux informations nominatives les concernant, 
qu’ils peuvent exercer à l’adresse suivante : Geberit Sarl – Z.A du Bois 
Gasseau – CS 40252 Samoreau – 77 215 Avon Cedex.

GEBERIT VOUS 
ACCOMPAGNE

• 1 000 € TTC 

• 500 € TTC 

• 200 € TTC 

Nom : ____________________________________________________

Prénom :  _________________________________________________

Adresse :  ________________________________________________

Code postal  :  __________  Ville :  ___________________________

E-Mail :   __________________________________________________

OFFRE GEBERIT 2020

remboursés

remboursés

remboursés

www.geberit.fr/expo20

JUSQU‘À 

1 000 €
REMBOURSÉS(1)

Du 01/07 AU 31/10/2020

*  L’ALLIANCE DU DESIGN 
ET DE LA FONCTION

*



→   GEBERIT ICON

→   GEBERIT ACANTO

→   GEBERIT SMYLE
→   GEBERIT XENO²

→   PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT 
GEBERIT SIGMA

GEBERIT ONE
La plupart des gens recherche des solutions gain 
de place esthétiques et fonctionnelles. Notre 
collection Geberit ONE se distingue par de 

nombreux atouts apparents et dissimulés pour plus 
d’espace et encore plus de flexibilité dans la salle de bains.

GEBERIT ICON, GEBERIT XENO² ET GEBERIT PLAQUES DE 
DÉCLENCHEMENT
Un design intemporel est toujours facile à intégrer et 
confère à la pièce plus de légèreté. Nos collections 

Geberit iCon et Xeno² ainsi que nos plaques de déclenche-
ment offrent une liberté d’agencement maximale et séduisent 
par leur impressionnante modularité graphique.  

PLUS DE PLACE, DE CONVIVIALITÉ ?
Des solutions et produits astucieux qui créent de l’espace – 
pour tous ceux et celles en quête de fonctionnalité et de 
rangements.

PLUS DE LIBERTÉ D’AGENCEMENT, DE DESIGN ?
Esthétique sobre et intemporelle, facilement combinable – 
pour tous ceux et celles en quête d’élégance moderne,  
de variété de couleurs et de matériaux.

(1) Voir au dos toutes les gammes de produits éligibles à cette offre. Non cumulable avec d’autres 
promotions des marques du groupe Geberit proposées par les salles d’exposition participantes en 
France métropolitaine, Corse incluse, durant la période du 01/07 au 31/10/2020.

JUSQU‘À 

1 000 €
REMBOURSÉS(1)

Du 01/07 au 31/10/2020

POUR UNE MEILLEURE SALLE DE BAINS À VIVRE !
QU’EST CE QUI EST LE PLUS IMPORTANT POUR VOUS DANS LA SALLE DE BAINS ?

GEBERIT ACANTO ET GEBERIT SMYLE
Simplifier le quotidien dans la salle de bains en 
plaçant les surfaces de rangement exactement là 
où elles sont faciles d’utilisation. Nos collections 

Acanto et Smyle, ultramodulables, s’adaptent à chaque 
style de vie.

PLUS DE FACILITÉ D’UTILISATION ?
Des produits intuitifs et faciles à utiliser – pour tous ceux 
et celles en quête d’une facilité d’utilisation après réno
vation ou transformation de la salle de bains.


