
Modalités de l’opération Lipton® infuse à froid 2021 
 
Offre réservée aux 2 000 premiers participants, valable sur le site www.mavieencouleurs.fr, 
et sur https://www.mavieencouleurs.fr/jeu/lipton-infusion-froid dans la limite des stocks 
disponibles du : 31/05/2021 au 31/07/2021. 

Offre valable pour l’achat de 2 produits Lipton® infuse à froid en simultané, en magasin ou sur 
internet. 
Vous recevrez votre gourde dans un délai de 6 à 8 semaines environ après vérification de votre 
ticket de caisse. L’envoi se fait uniquement en France métropolitaine, Corse incluse. 
 
Doivent figurer sur le ticket de caisse pour être conforme : 

- La date d’achat 
- Le numéro de ticket de caisse 
- Les 2 produits Lipton® infuse à froid achetés en simultané 

 
Les frais de connexion internet ne seront pas remboursés. Toute preuve d’achat illisible, 
raturée, incomplète, envoyée ne sera pas validée. Pour toute question, demande ou 
réclamation à propos des gourdes Lipton®, veuillez contacter le service consommateur théière 
par téléphone au 01 69 79 25 54 et par courriel : service-consommateur@sogec-marketing.fr. 
Offre cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Plus d’informations sur 
www.mavieencouleurs.fr. 
 
Les informations recueillies via ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé afin 
d’enregistrer votre participation à l’opération Lipton® Infuse à froid. Les destinataires de vos 
données sont : Unilever France en sa qualité de Responsable de traitement et ses 
prestataires : SOGEC Gestion – 91 973 – COURTABOEUF CEDEX et l’agence Chemistry – 75011- 
Paris en charge du traitement de vos données pour le compte d’Unilever. 
Elles sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à leur traitement, soit pendant 
6 mois à compter de votre participation. 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (modifiée en 2018) relative 
à la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’opposition au traitement 
de vos données personnelles, ainsi qu’un droit d’accès et de rectification, de portabilité, et 
d’effacement sous conditions, sur simple demande par e-mail : 
unilever.privacy@unilever.com en précisant l’objet exact de votre demande.  
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