
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
APRÈS 14 JOURS D’ESSAI !
Convaincus de la qualité et de l’efficacité du 
POSTUROSTRAP™, nous vous proposons une 
offre “Satisfait ou remboursé“. 
En quoi consiste l’offre ? 
Vous avez la possibilité d’essayer le produit 
pendant 14 jours et de le retourner pour obtenir 
son remboursement si vous n’en êtes pas 
totalement satisfait(e).
(Voir modalités au dos).

POSTUROSTRAP™
Le correcteur de posture qui améliore le confort au quotidien.



VOUS N’ÊTES PAS ENTIÈREMENT SATISFAIT DE VOTRE POSTUROSTRAP™ ?  
Offre réservée aux personnes achetant un POSTUROSTRAP™ porteur de 
l’offre, entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.
1.  Achetez un POSTUROSTRAP™ porteur de l’offre, entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 

inclus. La date sur la facture d’achat ou le ticket de caisse faisant foi.

2. Testez le produit acheté sur une période maximum de 14 jours calendaires après 
la date d’achat.

3. Constituez votre dossier en rassemblant :
  Le coupon ci-dessous dûment rempli en
précisant le motif de votre retour.

    La boîte originale du POSTUROSTRAP™ 
achetée avec le code-barres et contenant 
le correcteur de posture.

    L’original de votre ticket de caisse en 
entourant obligatoirement la date 
d’achat, l’enseigne d’achat, le libellé du 
produit et le prix d’achat.

4.  Envoyez l’ensemble sous pli suffisamment affranchi au plus tard 14 jours calendaires
après la date d’achat et dans tous les cas avant le 15/01/2024 (cachet de La Poste 
faisant foi) à l’adresse suivante :

MILLET INNOVATION - 309, Allée des lavandes - Z.A. Champgrand 
BP 64 - 26270 LORIOL-SUR-DRÔME

Sous réserve de la vérification de la conformité de votre demande de remboursement, vous recevrez le remboursement de votre 
POSTUROSTRAP™ par chèque, dans un délai moyen de 6 semaines environ après réception de votre demande de remboursement. Offre 
valable du 01/01/23 au 31/12/23 inclus et réservée aux personnes majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise); limitée 
au remboursement d’un seul produit par foyer (même nom, même adresse, même adresse email). Offre non cumulable avec d’autres 
opérations en cours concernant les produits EPITACT®. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, envoyée en 
dehors du délai ou ne respectant pas les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme non conforme et ne pourra donner lieu à 
remboursement. Vous recevrez un courrier postal indiquant les raisons de votre non-conformité. Remboursement forfaitaire des frais d’envoi 
uniquement sur demande et sur la base du tarif en 
vigueur au 1er janvier 2023 d’un envoi Colissimo France métropolitaine <500 g, soit 5.35 €. Dans le cadre du RGPD, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de suppression et de portabilité concernant vos données. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre 
rubrique RGPD disponible sur le site internet www.epitact.com ou nous contacter par courrier à MILLET Innovation, Z.A. Champgrand - BP 64 - 
26270 Loriol-sur-Drôme. Les documents originaux ou copies que vous adressez pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués.

MILLET Innovation
ZA Champgrand - 26270 Loriol/Drôme - FRANCEwww.epitact.fr
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NOM :

MOTIF DU RETOUR :

TEL. :

E-MAIL :

ADRESSE :

PRÉNOM :




