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SAINT-VALENTIN SAMSUNG 
 

 

Pour la Saint-Valentin, restez connecté avec votre moitié  

grâce aux offres Solo et Duo de Samsung 
 

                         

 

 

 

 

 

Les Atouts Cœur Samsung 

Entrez dans la ronde de Cupidon avec les offres Samsung. De l’oreillette bluetooth au téléphone 

dernier-cri (D900i, G600, L770, M3200, Player Addict, Player Pixon, Player Style, U600 ou U700), 

vous pouvez assortir votre panoplie high-tech à celle de votre Valentin ou de votre Valentine.  

 

Du 2 au 28 février 2009 , Samsung propose plusieurs offres Saint-Valentin qui vous permettent de 

bénéficier jusqu’à 80€ de remboursement  pour tout achat de deux mobiles Samsung parmi les 

dernières nouveautés de la marque (D900i, G600, L770, M3200, Player Addict, Player Pixon, Player 

Style, U600 ou U700) et jusqu’à 30€ de remboursement pour tout achat de deux oreillettes bluetooth 

Samsung WEP350. 

 

Offres de remboursement Samsung pour la Saint-Valen tin 

Pour profiter de l’offre promotionnelle Saint-Valentin, valable du 2 au 28 février 2009, il vous suffit de 

renvoyer le formulaire (disponible en magasins ou téléchargeable sur le site Samsung) avec votre 

preuve d’achat dans un délai maximum de 5 jours. Vous recevrez ainsi le remboursement de 30€ pour 

l’achat d’un mobile Samsung et de 80€ pour l’achat simultané de deux mobiles Samsung. Ces offres 



Solo et Duo s’appliquent également aux oreillettes bluetooth. Vous pouvez ainsi bénéficier de 10€ de 

remboursement pour tout achat d’une WEP350 et de 30€ pour l’achat de deux WEP350 Samsung. 

 

Samsung vous offre votre lune de miel  

Samsung célèbre également la Saint-Valentin sur son site internet. Dès le 2 février, les internautes 

auront la possibilité d’envoyer des e-cards et de participer à un grand jeu concours gratuit sans 

obligation d’achat « Saint-Valentin Samsung ». A partir du site www.samsungmobile.fr/stvalentin 

tentez ainsi votre chance et gagnez votre lune de miel (d’une valeur de 15 000€ à choisir parmi un 

ensemble de destinations). Quelques clics pour un voyage de rêve !   

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.samsungmobile.fr/stvalentin  
 

 
 
 
A propos de Samsung Electronics  
 

Samsung Electronics Co. Ltd. est un leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des 
télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, qui a réalisé en 
2007 un chiffre d’affaires de 105 milliards de dollars. Forte d’environ 150 000 salariés travaillant sur 134 sites 
dans 62 pays, l’entreprise se compose de quatre grandes divisions : Appareils numériques, Écrans à cristaux 
liquides (LCD), Semi-conducteurs et Télécommunication. Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une 
des croissances les plus fortes dans le monde, Samsung Electronics est leader dans la production des 
téléviseurs numériques, des puces de mémoire, des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides 
(TFT-LCD). http://www.samsung.fr/ 
 
N°Indigo Samsung : 0 825 08 65 65 

Les visuels sont téléchargeables, en haute définition, à partir du site  www.henryconseil.com  

Contact pres se : Henry Conseil  
Gwénola Vilboux - Tel 01 46 22 76 43 

42 rue Laugier – 75017 Paris   
agence@henryconseil.com  


