
 
 

 

 

 

PROMO AEG/ICI PARIS XL 2022 
Jusqu’à 200€ de cadeaux chez ICI PARIS XL. 
Promo valable du 01/10 au 31/12/2022 inclus. 
 
 
APERÇU DE LA PROMO 
(Conditions générales détaillées de la promo disponibles plus loin dans le document) 
 

Catégorie de produit Modèle Code EAN Valeur (€) du voucher ICI PARIS XL 

Lave-linge L6FSG94AD 7332543802319 € 50 
Lave-linge L7FE706CBV 7332543806980 € 75 
Lave-linge L7FE794CBS 7332543799596 € 50 
Lave-linge L7FEQ96ES 7332543799589 € 75 
Lave-linge (à chargement par le haut) L7TBE73 7332543811946 € 50 
Lave-linge séchant L7WBG854W 7332543803446 € 100 
Lave-linge séchant L7WBG856W 7332543808373 € 100 
Lave-linge séchant L7WE76EBI 7332543635627 € 100 
Lave-linge séchant L7WE786CBS 7332543808359 € 100 
Lave-linge séchant L7WE86CBI 7332543635603 € 100 
Lave-linge séchant L7WEE966S 7332543807437 € 100 
Lave-linge L8FE794CBV 7332543805655 € 100 
Lave-linge L8FEC96SV 7332543805679 € 100 
Lave-linge L8FEE104S 7332543808694 € 75 
Lave-linge L8FEQ96CS 7332543798605 € 100 
Lave-linge séchant L8WEE06SC 7332543777709 € 150 
Lave-linge L9FEB96CB 7332543746361 € 100 
Lave-linge séchant L9WEC066BC 7332543805167 € 200 
Lave-linge séchant L9WEE066W 7332543805136 € 200 
Lave-linge LR73CW86 7332543840762 € 50 
Lave-linge LR73R840 7332543976812 € 50 
Lave-linge LR73R842 7332543976836 € 50 
Lave-linge LR73R844 7332543976829 € 50 
Lave-linge LR73R862 7332543976867 € 50 
Lave-linge LR73R864 7332543976850 € 50 
Lave-linge LR73XR844 7332543976843 € 50 
Lave-linge LR75R942 7332543847297 € 50 
Lave-linge LR75R944 7332543847310 € 50 
Lave-linge LR75RM944 7332543847303 € 50 
Lave-linge LR75U964 7332543847358 € 75 
Lave-linge LR75U96B 7332543847365 € 75 
Lave-linge LR76U964 7332543848690 € 75 
Lave-linge LR76XU964 7332543977734 € 75 
Lave-linge LR8594BN4 7332543847389 € 75 
Lave-linge LR85R944 7332543848751 € 75 
Lave-linge LR85U844 7332543842285 € 100 
Lave-linge LR86CB86 7332543849659 € 75 
Lave-linge LR86R844 7332543846313 € 75 
Lave-linge LR86U964 7332543977635 € 100 



 
 

 

 

Lave-linge LR86XU946 7332543977642 € 100 
Lave-linge LR9586BN4 7332543842292 € 100 
Sèche-linge T7DBP86K 7332543818877 € 50 
Sèche-linge T8DB786CBW 7332543826971 € 75 
Sèche-linge T8DBE95S 7332543758241 € 50 
Sèche-linge T8DBEL86P 7332543826957 € 75 
Sèche-linge T8DBGP86 7332543826964 € 75 
Sèche-linge T8DEC95S 7332543568468 € 50 
Sèche-linge T8DEP86ABS 7332543826988 € 75 
Sèche-linge T9DEB98CB 7332543733859 € 100 
Sèche-linge T9DEC86CP 7332543749072 € 100 
Sèche-linge T9DSB98CP 7332543816910 € 100 
Sèche-linge T9DSE88CP 7332543749119 € 100 
Sèche-linge TR85CW84 7332543840182 € 50 
Sèche-linge TR88A32B 7332543841424 € 75 
Sèche-linge TR88AX34B 7332543841516 € 75 
Sèche-linge TR88P32B 7332543840816 € 50 
Sèche-linge TR88P52B 7332543841448 € 50 
Sèche-linge TR88P54B 7332543841455 € 50 
Sèche-linge TR88P64B 7332543841431 € 50 
Sèche-linge TR89P34B 7332543839667 € 50 
Sèche-linge TR98H64B 7332543840304 € 100 
Sèche-linge TR99M54B 7332543839483 € 100 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DÉTAILLÉES DE LA PROMO 
 

L’offre spéciale :  

Une carte e-Gift ICI PARIS XL de 200 euros offerte à l’achat d’ 
- un des lave-linges séchants AEG suivants : L9WEC066BC, L9WEE066W. 

 
Une carte e-Gift ICI PARIS XL de 150 euros offerte à l’achat du 

- lave-linge séchant AEG suivant : L8WEE06SC. 
 

Une carte e-Gift ICI PARIS XL de 100 euros offerte à l’achat d’ 
- un des lave-linges AEG suivants : L8FE794CBV, L8FEC96SV, L8FEQ96CS, L9FEB96CB, LR85U844, 

LR86U964, LR86XU946, LR9586BN4 
- un des lave-linges séchants AEG suivants : L7WBG854W, L7WBG856W, L7WE76EBI, L7WE786CBS, 

L7WE86CBI, L7WEE966S 
- un des sèche-linges AEG suivants : T9DEB98CB, T9DEC86CP, T9DSB98CP, T9DSE88CP, TR98H64B, 

TR99M54B 
 

Une carte ICI PARIS XL e-Gift de 75 euros offerte à l’achat d’ 
- un des lave-linges AEG suivants : L7FE706CBV, L7FEQ96ES, L8FEE104S, LR75U964, LR75U96B, 

LR76U964, LR76XU964, LR8594BN4, LR85R944, LR86CB86, LR86R844 
- un des sèche-linges AEG suivants : T8DB786CBW, T8DBEL86P, T8DBGP86, T8DEP86ABS, TR88A32B, 

TR88AX34B 
 

Une carte ICI PARIS XL e-Gift de 50 euros offerte à l’achat d’ 
- un des lave-linges AEG suivants : L7TBE73 (à chargement par le haut), L6FSG94AD, L7FE794CBS, 

LR73CW86, LR73R840, LR73R842, LR73R844, LR73R862, LR73R864, LR73XR844, LR75R942, LR75R944, 
LR75RM944 

- un des sèche-linges AEG suivants : T7DBP86K, T8DBE95S, T8DEC95S, TR85CW84, TR88P32B, 
TR88P52B, TR88P54B, TR88P64B, TR89P34B 



 
 

 

 

 

Seuls peuvent participer à cette action les résidents belges de 18 ans ou plus qui achètent, durant la période 
du 01/10/2022 au 31/12/2022 inclus (date de facturation) un appareil participant à la promotion, auprès d’un 
revendeur autorisé d’AEG en Belgique (à l’exception des achats sur bol.com). À l’achat d’un des appareils AEG 
de la promotion et après enregistrement dans les temps de l’appareil acheté sur aeg.be, le client reçoit une 
carte e-Gift ICI PARIS XL d’une valeur totale de 50, 75, 100, 150 ou 200 € (en fonction du numéro de modèle 
comme mentionné dans la promotion ci-dessus). 

 
Seuls les numéros de modèle figurant dans ce document entrent en considération pour cette promotion. La 
liste détaillée des numéros de modèle est disponible dans ce document et sur www.aeg.be/promotions. AEG 
ne peut être tenue responsable en cas de communication incorrecte en magasin et décline toute 
responsabilité en cas d’informations erronées ou différentes dans le magasin (en ligne et hors ligne) à cet 
égard.  
 
Pour participer à la promotion, le client doit enregistrer son appareil sur aeg.be dès que possible après l’achat, 
indiquer la promotion et fournir une preuve d’achat valide:  www.aeg.be/fr-be/mypages/register-a-product/ 
 
La date limite d’enregistrement sur aeg.be des appareils participants est le 15/01/2023. Seules seront 
acceptées les demandes accompagnées d’une copie ou d’une photo de la preuve d’achat, mentionnant l’un 
des appareils AEG participants. 
 
Une preuve d’achat valide est une copie digitale de la facture d’achat qui a été chargée correctement durant 
l’enregistrement du produit, et avec la mention de l’achat d’un des appareils AEG participants. La copie 
digitale est une version scannée ou une photo du document complet, bien lisible et avec les coins du 
document bien visibles. 
 
La carte e-Gift ICI PARIS XL est envoyée par e-mail, après un enregistrement complet, à l’adresse e-mail 
renseignée. Après la validation de la demande, comptez un délai de livraison de 6 semaines avant la 
réception de la carte e-Gift ICI PARIS XL. Le montant de la carte e-Gift ICI Paris XL ne peut pas être échangé 
en espèces.  
 
Par adresse postale, ne sera envoyée qu’une seule carte e-Gift ICI PARIS XL à l’achat d’un lave-linge 
participant, une seule carte e-Gift ICI PARIS XL à l’achat d’un sèche-linge participant et une seule carte e-Gift 
ICI PARIS XL à l’achat d’un lave-linge séchant participant. 
 
Les cartes e-Gift ICI PARIS XL sont valables 1 an à partir de la date d’émission et peuvent être utilisées dans 
toutes les parfumeries ICI PARIS XL en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans la 
boutique en ligne www.iciparisxl.be. Le montant disponible sur cette carte peut être dépensé en plusieurs fois, 
mais ne peut en aucun cas être échangé contre de l’argent comptant. Il n’est pas permis d’utiliser la carte à 
des fins commerciales. Aucune indemnisation n’est accordée en cas d’endommagement ou de perte.  
 
Cette promotion ne peut être cumulée avec d’autres offres et promotions d’AEG. AEG ne peut être tenue 
responsable en cas de demandes incomplètes, tardives, non-reçues ou endommagées. Si une demande 
incomplète ou illisible est soumise à temps, les documents corrects doivent encore être soumis dans un délai 
d’un mois après la fin de la période d’enregistrement. AEG se réserve le droit d’exiger les preuves d’achat 
originales en cas de doute quant à l’authenticité de la demande.  
AEG se réserve le droit d’adapter ou de modifier à tout moment les conditions de l’offre.  

Si vous avez des questions ou remarques supplémentaires à propos de cette promotion, vous pouvez 
envoyer un e-mail à aeg@promocontact.eu ou appeler le 09 298 0191.   

Cette promotion est organisée par Electrolux Belgium s.a. - Rue de la fusée, 40 à 1130 Bruxelles - BE 
0403.214.647. AEG est une marque du groupe Electrolux. AEG a été mentionné ci-dessus. 

http://www.aeg.be/fr-be/mypages/register-a-product/

