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Les présentes Conditions Générales de l’Action (nommées ci-après : ‘les Conditions’) sont applicables 

à l’action promotionnelle ‘2ème housse de couette achetée à moitié prix’ (nommée ci-après : 

‘l’Action’) de Smulderstextiel.nl B.V. (nommée ci-après : ‘Smulderstextiles.be’). En participant à la 

présente Action pendant la durée de l’action, le client accepte les Conditions Générales de Vente de 

Smulderstextiles.be, ainsi que les présentes Conditions Générales de l’Action. 

Les présentes Conditions sont disponibles sous la forme d’un fichier PDF et peuvent être consultées, 

téléchargées, enregistrées et/ou imprimées à tout moment depuis la page dédiée à l’Action. 

L’Action  

Pendant la durée de l’action, soit du 14 octobre au 31 octobre 2021 inclus, le participant bénéficiera 

d’une remise de 50% sur la 2ème housse de couette achetée. Dès que la 2ème housse de couette est 

ajoutée au panier, la remise sera calculée automatiquement et s’appliquera sur la housse de couette 

la moins chère. L’Action est valable sur Smulderstextiles.be, Smulderstextiel.nl, Smulderstextiel.be et 

Smulderstextiles.fr, et ce pour toutes les housses de couette. Toutes les combinaisons de housses de 

couette sont possibles, en toutes les tailles, qu’elles soient déjà à prix réduit ou pas. L’Action n’est 

pas valable en combinaison avec d’autres actions promotionnelles, ni pour les commandes passées 

avant le 14 octobre 2021. 

Retours  

En cas de retour partiel d’une commande ayant bénéficié d’un avantage promotionnel, la remise sera 

recalculée sur base du prix d’achat des articles conservés par le client. Ensuite, la différence entre le 

prix d’achat initial et le prix d’achat de la commande définitive sera remboursée au client. 

Smulderstextiles.be se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à l’Action unilatéralement. En cas 

de modification ou de fin de l’Action, une communication à ce sujet sera publiée sur 

Smulderstextiles.be, Smulderstextiel.nl, Smulderstextiel.be et Smulderstextiles.fr. L’Action est valable 

jusqu’à l’épuisement de stock. 


