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RÈGLEMENT DE L’OPÉRATION PROMOTIONNELLE « Cadeau de joyeuses Pâques - 1 crayon en cadeau» 

 

 

La société promotrice de cette opération promotionnelle est la société KIKO France SARL, au capital de 

30.000 euros, ayant son siège social 75, avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS, inscrite au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 521 795 237. 

 

La vente avec primes se déroulera selon les règles décrites dans les articles suivants : 

 

Article 1. Dénomination de la vente avec primes   
« Cadeau de joyeuses Pâques - 1 crayon en cadeau» 

 

Article 2. Type d’opération promotionnelle 
 

Vente avec primes.  

 

Article 3. Période de validité 

 

Du 14 avril 2014 au 20 avril 2014 inclus, il sera possible d’effectuer un achat donnant droit à l’obtention de la 

prime/cadeau, à savoir le vernis à ongles. La prime/le cadeau peut être retiré€ dès le lendemain de l’achat et 

jusqu’au 14 avril 2014 inclus, aux heures d’ouverture habituelle des magasins.  

 

Article 4. Zone concernée par la promotion 
 

Tous les points de vente de KIKO MAKE UP MILANO présents sur le territoire français et le site de vente en 

ligne correspondant www.kikocosmetics.fr.  
 

Article 5. Produits concernés par l’offre 
 

Tout produit acheté en ligne ou dans un point de vente KIKO, y compris les services payants tels qu’une 

séance de maquillage par exemple, à l’exception de l’achat de la carte cadeau (Gift Card). 

 

Article 6. Participants pouvant bénéficier de l’offre  (le(s) « Client(s) ») 
 

Tous les clients de KIKO MAKE UP MILANO, ayant au moins 14 (quatorze) ans au moment de l’achat.  

 

Article 7. Nature et valeur du cadeau, montant des dépenses totales (« Cadeau »). 

 

Pour les achats en magasin, la prime consiste en un bon d’achat (défini par la suite comme « Bon d’Achat ») 
donnant droit au retrait  gratuitement - auprès d’un des points de vente KIKO et selon les modalités indiquées 

ci-dessous à l’article 8 un crayon yeux ou lèvres KIKO MAKE UP MILANO, au choix parmi les produits 
suivants : 

 

AUTOMATIC PRECISION EYELINER&KHOL  

AUTOMATIC PRECISION LIP LINER 

COLOUR KAJAL 

CREAMY LIP PENCIL 

CREAMY TOUCH EYESHADOW DUO (2012) 

DEEP GEL TWIST UP EYEPENCIL  

DOUBLE GLAM EYELINER 

http://www.kikocosmetics.fr/
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GLAMOROUS EYE PENCIL 

GLITTER EYE PENCIL 

GLOSSY EYE PENCIL  

KAJAL 

MINERAL KHOL  

PRECISION EYE PENCIL 

PRECISION LIP PENCIL  

SHEER&CREAMY LIPSTICK DUO  

SKINNY FIT KAJAL  

SMART EYE PENCIL  (VECCHIE) 

SMART EYE PENCIL (NUOVE) 

SMART LIP PENCIL (NUOVE) 

SMART LIP PENCIL (VECCHIE)  

SMOKY EYES PENCIL 

SMOKY LOOK EYESHADOW  

TWINKLE EYE PENCIL  

ULTRA GLOSSY LIP PENCIL  

VIBRANT EYE PENCIL 

VIRTUAL DREAM LIP PENCIL  

VIVID EYES KAJAL AND EYELINER 

DEEP BLACK KAJAL 
 

 

Pour les achats en ligne via le site KIKO France, le cadeau consiste en un crayon yeux ou lèvres KIKO 

MAKE UP MILANO (que le Client pourra recevoir gratuitement avec la commande effectuée, selon les 

modalités indiquées ci-dessous à l’article 9), au choix parmi les produits suivants : 

 

AUTOMATIC PRECISION EYELINER&KHOL 

AUTOMATIC PRECISION LIP LINER 

 

 

Article 8. Modalités de déroulement en magasin 
 

À partir du 14 avril 2014 et ce jusqu’au 20 avril 2014 inclus, chaque Client ayant effectué un achat auprès 

d’un point de vente KIKO sur le territoire français pour un montant d’achat, réglé de manière immédiate et en 
une seule fois, égal ou supérieur à 20 (vingt) €, recevra au moment du règlement un bon d’achat (ci-après le 

« Bon d’Achat »), annexé au ticket de caisse, qui devra être conservé et présenté en vue de la remise de la 

prime.  

 

Ce Bon d’Achat donnera droit au retrait d’un crayon yeux ou lèvres au choix parmi ceux cités à l’article 7 du 

présent règlement, auprès d’un point de vente KIKO en France, à partir du lendemain du jour d’achat et ce 

jusqu’au 22 avril 2014 inclus, quel que soit le jour d’achat (cf. article 3 du présent règlement). Le retrait 

pourra être effectué dans tout point de vente située sur le territoire français, sans nécessité de retirer le crayon 

obtenu en prime dans le point de vente où le bon d’achat a été obtenu.   
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Le temps à disposition du Client pour procéder au retrait du crayon – cela dépend du jour au cours duquel le 

Client a effectué l’achat supérieur à 20 (vingt) euros, sachant que le dernier jour pour le retrait est le 14 avril 

2014. (exemple : si le Client réalise un achat le 15 avril 2014, il pourra retirer son crayon du 16 avril au 22 

avril 2014 inclus ; si un Client réalise un achat le 20 avril 2014, il pourra retirer son crayon du 21 au 22 avril 

2014 inclus).  
 

La présentation du Bon d’Achat en caisse est obligatoire afin de recevoir le crayon. Le ticket de caisse 

incluant le Bon d’Achat ne sera pas retiré en caisse suite à la remise du crayon. Le retrait du crayon n’emporte 

aucune obligation d’achat ultérieur de la part du Client.  

 

Tout achat égal ou supérieur à 20 (vingt) € effectué par le Client lui donne droit à un seul Bon d’Achat 

(exemple : pour 20 (vingt)  € d’achat, le Client reçoit un seul et unique Bon d’Achat ; pour 40 (quarante) € 
d’achat, le Client reçoit pareillement  un seul et unique Bon d’Achat). 

 

KIKO se réserve le droit d’organiser, même pendant la période de déroulement de la présente vente avec 

primes, d’ultérieures opérations promotionnelles qui pourraient ne pas être cumulables avec celle-ci.  

 

Article 9. Modalités de déroulement de l’opération en ligne sur le site www.kikocosmetics.fr   
 

À partir du 14 avril 2014 et ce jusqu’au 20 avril 2014 inclus, chaque Client ayant effectué un achat en ligne 

sur www.kikocosmetics.fr pour un minimum d’achat de 20 (vingt) €, réglé de manière immédiate et en une 

seule fois, recevra au moment de l’envoi des produits commandés un crayon en cadeau. 

 

 

Pour obtenir le produit gratuit, il est nécessaire de : 

- Ajouter les produits dans le panier jusqu’à atteindre la somme minimale de 20 (vingt) € ; 

- Choisir une couleur de crayon yeux ou lèvres au choix (parmi les possibilités proposées en ligne, 

énumérées à l’article 7) et ajouter ce produit dans le panier comme s’il s’agissait d’un article normal à 

acheter en ligne (ce crayon ne contribue pas à atteindre le minimum d’achat requis de 20 € aux fins 
de cette opération) ; 

- Ajouter dans le panier, dans l’espace qui lui est réservé, le code de remise EASTERGIFTFR2 

 
 

De cette manière, une réduction de la valeur du crayon choisi (5,90 €) apparaîtra, et celui-ci sera par 

conséquent envoyé gratuitement au Client. Les délais de livraison du colis, et donc de la prime, seront 

conformes à la politique de transport de la boutique en ligne KIKO consultable à l’adresse URL ci-dessous 

indiquée:  

 

https://www.kikocosmetics.fr/achats-securises/livraison-informations-et-couts.html 
 

 

Pour un montant de commande supérieur à 20 (vingt) €, un seul(e) prime/cadeau par commande est offert 

(exemple : les commandes en ligne d’un montant de 20 (vingt) € d’achat donnent droit à un crayon en 

cadeau ; les commandes en ligne d’un montant de 50 (cinquante) € d’achat donnent droit à un crayon en 

cadeau également). 

 

http://www.kikocosmetics.fr/
http://www.kikocosmetics.fr/
https://www.kikocosmetics.fr/achats-securises/livraison-informations-et-couts.html
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KIKO se réserve le droit d’organiser, même pendant la période de déroulement de la présente vente avec 

primes, d’ultérieures opérations promotionnelles qui pourraient ne pas être cumulables avec celle-ci.  

 

 

Article 10. Modalités de participation à l’opération promotionnelle  
 

La participation à cette vente avec primes induit pour le Client l’acceptation inconditionnelle des règles et des 

clauses contenues dans le présent règlement, sans réserve ni limitation. 

  

La participation à cette vente avec primes est libre et entièrement gratuite, à l’exception du montant nécessaire 

pour se qualifier pour l’obtention de la prime/du cadeau (articles 8 et 9 ci-dessus). 

  

L’Acheteur ne pourra en aucun cas  contester la prime/ le cadeau remis, ni en réclamer la valeur monétaire 

correspondante et ce pour quelque motif que ce soit.  

La prime/ le cadeau est indivisible.  

Le Client pourra céder la prime/le cadeau à des tiers, à condition que ces derniers respectent le présent 

règlement. 

 

Article 11. Visibilité de l’opération promotionnelle  

 

L’opération promotionnelle sera promue par le biais : 

- du site web www.kikocosmetics.fr 

- d’activités de communication et de publicité en ligne 

- de matériel d’information dans les points de vente KIKO 

 

Article 12. Visibilité du règlement 

 

Le règlement sera consultable sur le site web de KIKO à l’adresse suivante : 

http://www.kikocosmetics.fr/promo-kiko/crayon-kiko-offert.html, en contactant le Service Client KIKO ou bien 

en en demandant la consultation auprès d’un point de vente. 
 

Article 13. Modification du règlement, abrègement, prolongation, interruption et annulation de 

l’opération promotionnelle  

 

  

KIKO France se réserve le droit d’abréger, de prolonger, d’interrompre ou d’annuler la présente vente avec 

primes à tout moment en cas de forces majeures rendant impossible le poursuite de l’opération conformément 

aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, les Clients en seront informés selon les modalités utilisées 

pour de la même manière utilisée pour divulguer le présent règlement ou d’une manière équivalente.   

 

Article 14. Loi applicable : 

 

La loi applicable est la loi française ainsi que la réglementation européenne en matière de jeux concours.  
 

 
 

 

http://www.kikocosmetics.fr/
http://www.kikocosmetics.fr/promo-kiko/crayon-kiko-offert.html

