
Voir modalités de remboursement au dos.

OFFRE VALABLE DU 03 JUIN AU 15 AOÛT 2015

25€
REMBOURSÉS
sur l’achat de 3 POTS*

15€
REMBOURSÉS
sur l’achat de 2 POTS*



*15€ REMBOURSÉS sur l’achat simultané de 2 produits parmi les gammes
Xpro3 Bois 2.5l, 2.5l+20% gratuit, 5l et 10l, Xpro3 Fer 2l, Xpro3 Sol 2.5l,
2.5l+20% gratuit, 5l et l’intégralité de la gamme Xpro3 Façade 2.5l et 10l
(bases incluses).

*25€ REMBOURSÉS sur l’achat simultané de 3 produits parmi les gammes
Xpro3 Bois 2.5l, 2.5l+20% gratuit, 5l et 10l, Xpro3 Fer 2l, Xpro3 Sol 2.5l, 2.5l+20% gratuit,
5l et l’intégralité de la gamme Xpro3 Façade 2.5l et 10l (bases incluses).

Comment recevoir votre remboursement : Achetez vos produits parmi les gammes ci-dessus entre le 03 
juin et le 15 août 2015 dans les magasins Leroy Merlin participants. Indiquez sur papier libre vos nom, prénom 
et adresse postale complète. Recopiez les 13 chiffres du code-barres des produits achetés. Joignez également 
le coupon porteur de l’offre (disponible en magasin ou téléchargeable sur le site ripolin.fr), un RIB comprenant le 
code IBAN ainsi que l'original de votre ticket de caisse entier sur lequel vous aurez entouré l’enseigne, la date, les 
libellés et prix de vos achats. Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi avant le 30 septembre 2015 (cachet de 
la poste faisant foi) à l’adresse suivante : Opération Extérieurs Été / Opération 17978 - Cedex 3044 - 99304 Paris 
Concours. Offre réservée à la France métropolitaine, Corse comprise. Un seul remboursement par virement exclusive-
ment de 15€ ou 25€ par foyer (même nom, même adresse, même RIB/IBAN) sur l’ensemble de l’offre. Les produits achetés 
devront figurer sur un seul et même ticket de caisse. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai 
de 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de votre demande conforme. Toute demande, incomplète, illisible ou 
raturée sera considérée comme nulle. Offre valable pour un achat entre le 03 juin et le 15 août 2015 dans la limite des stocks 
disponibles et dans les magasins Leroy Merlin participants à l’opération. Frais d’envoi de la demande non remboursés.

Retrouvez l’offre Ripolin et les dernières tendances déco sur www.ripolin.fr, sur App Store et notre page Facebook !

Conformément à la loi française “Informatique et Libertés” n°78-17
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
de retrait des informations nominatives vous concernant en écrivant
à l’adresse ci-dessus.PP
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