
Acheter.
Télécharger.
Remboursé.

de remboursement différé pour l’achat 
simultané de produits Fiskars d’une 
valeur minimale de 65 € TTC 

de remboursement différé pour l’achat 
simultané de produits Fiskars d’une 
valeur minimale de 130 € TTC

www.fiskars.be/cashback
Pour plus d’informations, rendez-vous sur

Jusqu’à

25 € de
remise

10 €
25 €

https://www.leboutte.be/promotion_fiskars-cash-back.html


€

C’est très simple: 1. Acheter des produits Fiskars 
Dans la période du 1er mars au 15 juin 2018  
achetez des produits Fiskars d’une valeur minimale 
de 65 € en magasin.  

2. Télécharger le ticket de caisse 
Téléchargez le ticket de caisse au plus tard le  
30 juin 2018 sur le site www.fiskars.be/cashback

3. Remboursement 
Dans les 4 semaines, vous recevrez le montant de  
la remise sur votre compte bancaire.
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Acheter.
Télécharger.
Remboursé.

Jusqu’à

25 € de
remise

Tailler.
Couper.
Façonner.

Jusqu’à

25 € de
remise

Conditions d’action
• Cette promotion est valable sur tous les produits Fiskars achetés simultanément dans  la période du 1er mars au 15 juin 2018. • 
Pour participer, vous devez acheter des produits Fiskars d’une valeur minimale de 65 € chez un commerçant participant aux Pays-
Bas, en Belgique ou au Luxembourg. • Tout utilisateur particulier ayant une adresse et des données bancaires aux Pays-Bas, en 
Belgique ou au Luxembourg sera pris en compte pour la participation. • Chaque ticket de caisse ne peut être soumis qu’une seule 
fois. • Dans les 4 semaines suite à la transmission de votre ticket de caisse, vous recevrez le montant de la remise sur votre compte 
bancaire. • Cette offre n’est pas valable avec d’autres promotions et / ou offres. • Seules les entrées entièrement conformes aux 
conditions de promotion seront prises en compte. • Fiskars se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions de la 
promotion • Vous trouverez plus d’informations sur: www.fiskars.be/cashback
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