
DE LA BEAUTE 
A LA PERFECTION, 

EN CADEAU

*

CONDITIONS GÉNÉRALES

Offre promotionnelle 
de la beauté à la perfection en cadeau 

*Bénéficiez jusqu’à 1500 € d’accessoires en cadeau du 1er Juin au 30 Juin 2021 pour l’achat d’une cuisine Veneta Cucine.
La liste des accessoires inclus dans l’offre promotionnelle : 

- La crédence en verre lumineuse, « schienale luminoso »,
- Les accessoires des plans de travail, Tourelle elevator et twist,
-  Les accessoires de la gamme Linea Tecno,
-  Les accessoires de la gamme Linea Fineline,
-  Le system Tribeca,
-  Les system Stepsystem, Stepsystem Vetro et Stepsystem Reverse,
-  Les accessoires de rangements extractibles: Tandem, Convoy, Magic Corner, Le Mans.

Le montant offert en cadeau est attribué selon un barème progressif : 
-  Pour un achat d’une valeur comprise entre 7 000 € TTC et 10 000 € TTC hors pose et hors livraison.
 Vous bénéficiez d’un cadeau à choisir parmi les éléments listés ci-dessus d’une valeur de 700 € TTC.
-  Pour un achat d’une valeur comprise entre 10 000 € TTC et 15 000 € TTC hors pose et hors livraison.
 Vous bénéficiez d’un cadeau à choisir parmi les éléments listés ci-dessus d’une valeur de 1 000 € TTC.
-  Pour un achat d’une valeur au-delà de 15 000 € TTC hors pose et hors livraison.
 Vous bénéficiez d’un cadeau à choisir parmi les éléments listés ci-dessus d’une valeur de 1 500 € TTC.
 Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres promotions en cours.

Conditions supplémentaires :
- Cette promotion est réservée aux personnes de dix-huit (18) ans ou plus ayant commandé (commande ferme) un 

produit Veneta Cucine en France métropolitaine. 
- Le promoteur exclut toute responsabilité relative à une demande perdue, retardée, illisible, frauduleuse ou reçue après 

la date de clôture. Vous vous engagez à vous assurer que toutes les informations nécessaires au traitement de la 
demande ont été fournies.

- Promotion proposée par Veneta Cucine France. Pour tout contact, veuillez vous adresser à : Veneta Cucine France, 
Avenue Emmanuel Pontremoli 06200 Nice. Numéro Siren 383438579, Immatriculée au RCS le 29-10-1991.

VENETACUCINE.FR


