
 
 
 

Règlement de l’opération « Calendrier de l’Avent » organisée par Giulia CICCIU pour Desidero en sa qualité de 

créatrice/gérante, disponible à la boutique sur www.desideroparisblog.fr ou par mail sur simple demande via 

www.desidero.fr/contact.  

 

1 – Date 

Cette opération est organisée du 1
er

 au 24 décembre. 

 

2 – Lieu de l’opération 

 

Cette opération n’est disponible qu’à la boutique Desidero, 49 rue des Vinaigriers – 75010 Paris.  

Elle est ouverte sous certaines conditions aux clients du site www.desidero.fr (voir ci-dessous). 

 

3 – Gain 

 

Les gains de l’opération sont des chèques cadeaux (24) valables uniquement à la boutique Desidero (adresse ci-

dessus) et sur le site www.desidero.fr. 

La répartition se fait comme suit pour un total de 290€ : 14 chèques cadeaux d’une valeur de 5€, 7 chèques 

cadeaux d’une valeur de 10€, 1 chèque cadeau d’une valeur de 20€, 1 chèque cadeau d’une valeur de 50€ et 1 

chèque cadeau d’une valeur de 80€. 

 

4 – Modalité 

 

Chaque jour, un chèque cadeau est à gagner pour le(a) premier(ère) client(e) effectuant un achat à la boutique. 

Les chèques cadeaux auront été préalablement répartis par date de façon aléatoire sans que la gérante n’en 

connaisse l’ordre. 

Si aucun client ne fait d’achat à la boutique, mais que des achats sont réalisés sur le site www.desidero.fr ce 

jour-là, le(a) premier(ère) client(e) se verra offrir le chèque cadeau du jour. 

Les cartons indiquant le montant du chèque cadeau ne sont pas valables pour effectuer un achat. Seuls sont 

valables les chèques cadeaux émis par la gérante reprenant les informations principales, à savoir, le montant, la 

date de fin de validité et le code permettant son utilisation sur www.desidero.fr ou son identification à la 

boutique. 

Si aucun achat n’est effectué ni à la boutique, ni sur le site, le chèque cadeau du jour sera définitivement 

perdu. 

 

5 – Validité du gain 

 

Le gain sera utilisable dès le premier achat suivant celui ayant permis l’obtention du chèque cadeau, à la 

boutique ou sur le site www.desidero.fr et pour un montant au moins égal au double de la valeur du chèque 

cadeau. 

L’utilisation d’un chèque cadeau obtenu dans le cadre de l’opération « Calendrier de l’Avent » pour payer tout 

ou partie d’un achat à la boutique ou sur www.desidero.fr ne permettra pas de participer de nouveau à cette 

opération. 

Les chèques cadeaux sont valables pour une durée de 6 mois. 

Les chèques cadeaux sont valables sur l’ensemble des produits disponibles sur www.desidero.fr et à la 

boutique Desidero. 

 

Fait à Paris, le 17 novembre 2017. 

 


