
« Alessi XMAS 2022 » * 

Règlement complet 

[Suisse - ecommerce] 

 

1. Cette opération promotionnelle est ouverte à tous les résidents suisses qui achètent au moins 

100 CHF de produits Alessi sur le site web e-commerce https://ch.alessi.com  

 

2. Magasins participants : la participation est valide seulement pour les achats effectués sur 

le site web https://ch.alessi.com du 1 novembre 2022 au 24 décembre 2022.   

 

3. L’offre exclut les employés d’Alessi et leur famille proche, leurs agents ou toute personne 

professionnellement associée à cette opération promotionnelle. 

 

4. L’offre est soumise à une condition d’achat. 

 

5. Pour participer : Pour recevoir leur cadeau, les participants doivent dépenser sur le site 

web e-commerce https://ch.alessi.com au moins 100 CHF (TTC) en une seule transaction 

pour l’achat d’articles Alessi qui ne sont pas en solde, entre le 1er novembre 2022 et le 24 

décembre 2022. 

 

6. Le cadeau : les participants recevront photophore « Bark » en acier, d’une valeur de 25 €. 

Chaque participant recevra 1 cadeau par chaque tranche de 100 CHF dépensés. Les 

participants recevront le cadeau avec les produits achetés.  

 

7. 1 photophore « Bark » en acier chacun pour chaque tranche de 100 CHF dépensés dans une 

même transaction. Par exemple, pour un achat de 200 CHF, le consommateur recevra deux 

cadeaux. 

 

8. Une prévision raisonnable de la demande a été effectuée, mais en cas de circonstances 

imprévues, l’organisateur se réserve le droit de remplacer le cadeau par une autre solution 

d’une valeur supérieure ou égale. 

 

9. L’offre ne peut pas être combinée avec d’autres offres ou opérations promotionnelles en 

cours : l’achat d’articles en solde n’est pas éligible. 

 

10. La décision de l’organisateur en ce qui concerne toutes les questions de promotion est 

définitive et aucune correspondance ne sera engagée à ce sujet. 

 

11. En participant à cette opération promotionnelle, tous les participants seront réputés avoir 

accepté ces conditions générales et être liés par elles. 
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12. L’organisateur se réserve le droit de modifier ces conditions générales en cas de 

circonstances imprévues, dans le respect des droits de tous les participants à l’offre. Toute 

modification pouvant être apportée sera communiquée aux participants par les mêmes 

moyens que ceux utilisés pour communiquer ce règlement. 

 

13. L’organisateur n’assume aucune responsabilité pour tout dommage, perte ou blessure qui 

résulterait de l’acceptation du cadeau ou de la participation à cette opération promotionnelle. 

Rien ne saurait exclure la responsabilité de l’organisateur en cas de décès ou de blessure 

corporelle résultant de sa négligence. 

 

14. Les conditions générales de cette opération promotionnelle seront interprétées et appliquées 

sur la base du droit suisse et seuls les tribunaux de la Suisse seront compétents. 

 

Organisateur: Alessi SpA, Via Privata Alessi n° 6 - Omegna di Crusinallo (VB), Italie. 

Le règlement complet est disponible sur https://ch.alessi.com  
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