
Pour 1€ c’est cadeau !
Découvrez la puissance et l'autonomie du système Power for ALL

Une seule
batterie, pour
toute la maison

 

Rendez-vous sur www.promotions-bosch.com
* Votre maison réalisée par vous
** Voir conditions et modalités complètes de l’offre à l’intérieur de ce dépliant ainsi que sur le site www.promotions-bosch.com

3 ans de
garantie

Du 28.10.2019 au 13.01.2020

1 PRODUIT 18V
avec batterie acheté

=1 batterie 4Ah
OFFERTE**

+1€ 

La Société Robert Bosch France, S.A.S, 
société par actions simplifiée, au capital 
de 140 400 000€, inscrite au registre 
du commerce et des sociétés de Bobigny 
sous le numéro 572 067 684, ayant pour 
numéro de TVA intra-communautaire  
FR 09 572 067 684 dont le siège social est 
situé au 32 avenue Michelet 93 404 Saint-
Ouen organise l’Opération promotionnelle 
intitulée « Pour 1€, c’est cadeau » n° BN73 
(ci-après « l’Opération »).

L’Opération se déroulera dans les conditions 
définies ci-après :

1. Acceptation du règlement  
de l’Opération 

La participation à l’Opération implique de 
la part des participants l’acceptation sans 
réserve du présent règlement.

2. Personnes concernées
 
L’Opération est ouverte à toute personne 
physique majeure capable, résidant en 
France métropolitaine (Corse incluse).

3. Conditions de participation
 
Pour bénéficier de l’offre, vous devez 
acheter entre le 28.10.2019 et le 
13.01.2020 inclus un outil 18V en 
version set (incluant au moins 1 batterie 
et 1 chargeur), chez un de nos revendeurs 
participant à l’opération et respecter les 
formalités ci-dessous. Retrouvez la liste des 
références participant à l’opération sur le site 
www.promotions-bosch.com.

Pour 1 € de plus, vous pourrez recevoir 
une batterie 18V 4,0 Ah, référence 
1600A011T8, compatible avec l’intégralité 
des produits 18V BOSCH Power for ALL.

4. Formalités de participation
 
•  Complétez le formulaire de participation 

en ligne sur le site www.promotions-
bosch.com et imprimez-le entre le 
28.10.2019 et le 31.01.2020 inclus. 
Seules les inscriptions réalisées via le site 
www.promotions-bosch.com seront prises 
en compte.

•  Constituez votre dossier avec TOUS les 
éléments ci-dessous :

    > Votre formulaire de participation, rempli 
avec vos coordonnées complètes puis 
imprimé.

    > Les code-barres originaux à 13 chiffres de 
votre/vos outil(s) Bosch commençant par 

3165140… ou 4053423… directement 
découpés sur l’emballage (la photocopie 
des code-barres ne seront pas admises et 
rendra nulle votre participation).

Tout autre numéro qui serait communiqué 
en lieu et place des code-barres exigés 
rendrait votre demande de remboursement 
irrecevable.
Si vous rencontrez des difficultés à décoller 
le code-barres de votre produit : 
    1. Retirez au mieux l’étiquette code-barres 

et collez-la sur un papier libre.
    2. Prenez une photo de votre produit avec  

le code-barres retiré.
     3. Joignez ces deux éléments à votre 

participation.
     > Une copie de votre facture/ticket de 

caisse sur laquelle vous entourez la date 
d’achat, l’enseigne ainsi que les références 
des produits. 

    Conservez l’original à titre de garantie.

Envoyez votre dossier de participation 
complet en un seul envoi par courrier postal 
sous enveloppe suffisamment affranchie 
à votre charge au plus tard le 31.01.2020 
minuit (cachet de la Poste faisant foi) à 
l’adresse figurant sur votre formulaire de 
participation que vous aurez imprimé sur le 
site www.promotions-bosch.com
Vous recevrez par e-mail, dans un délai de 
deux à trois semaines à réception de votre 
dossier complet et conforme, un code vous 
permettant de commander votre batterie 
18V 4,0 Ah à 1€ sur notre e-boutique 
https://shop.bosch-do-it.com/fr/fr.
Vous pourrez vous faire livrer gratuitement 
à l’adresse de votre choix en France 
métropolitaine (Corse incluse).

5. Conditions générales
 
Offre non cumulable avec toute autre 
opération en cours portant sur les mêmes 
produits. Frais d’affranchissement et de 
participation non remboursés. Offre valable 
dans la limite des stocks disponibles.

Offre limitée à trois produits par foyer (même 
nom, même adresse).
Toute demande incomplète, illisible ou non-
conforme aux pièces exigées ne sera pas 
prise en compte. 
Toutes coordonnées contenant des 
informations fausses ou erronées ne 
permettant pas de vous contacter 
entraîneraient l’annulation de la participation 
concernée. 

Pour plus d’informations sur notre gamme 
de produits et sur notre entreprise,  
connectez-vous sur www.bosch.fr

Pour toute question concernant l’Opération, vous pouvez vous connecter sur www.promotions-bosch.com 
afin de connaître l’état d’avancement de votre dossier. Pour toutes demandes complémentaires, vous pouvez 
nous contacter au 01 69 79 25 54 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 8h30 à 19h ou par e-mail 
à l’adresse suivante : bosch-conso@sogec-marketing.fr  (en indiquant bien dans l’objet de votre mail : 
Opération n° BN73).

Robert Bosch France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 400 000 € immatriculée au RCS de Bobigny  
sous le n° 572067684, dont le siège social est situé 32 avenue Michelet 93404 Saint Ouen Cedex France

Modalités complètes 
Comment bénéficier 

de cette offre ?

Achetez un outil 18V en version set (incluant au moins 1 batterie 
et 1 chargeur) entre le 28.10.2019 et le 13.01.2020  

inclus chez un de nos revendeurs participant à l’opération.

1

Complétez le formulaire de participation en ligne sur le site  
www.promotions-bosch.com et imprimez-le entre  

le 28.10.2019 et le 31.01.2020 inclus.

2

Envoyez votre dossier de participation complet en un seul envoi par 
courrier postal sous enveloppe suffisamment affranchie à votre charge 

au plus tard le 31.01.2020 minuit (cachet de la Poste faisant foi)  
à l’adresse indiquée sur votre formulaire de participation que vous 

aurez imprimé sur le site www.promotions-bosch.com.

4

Vous recevrez par e-mail un code promotionnel unique 
vous permettant de commander pour 1 € de plus sur le site  

https://shop.bosch-do-it.com/fr/fr/outils-eboutique  
une batterie 18V 4.0 Ah, (référence : 1600A011T8) compatible  

avec l’intégralité des produits 18V BOSCH Power for ALL.

5

Constituez votre dossier de participation  
avec TOUS les éléments ci-dessous : 

-  Votre formulaire de participation, rempli avec vos coordonnées 
complètes puis imprimé.

-  Les code-barres originaux à 13 chiffres (commençant par 
3165140… ou 4053423…) de votre/vos outil(s) Bosch 
directement découpés sur l’emballage.  
Si vous rencontrez des difficultés pour retirer le code-barres de  
votre emballage, aucun problème, consulter simplement le  
règlement ci-contre ou la version complète disponible sur  
www.promotions-bosch.com pour connaître la marche à suivre.

-  Une copie de votre facture/ticket de caisse, sur laquelle vous  
entourez la date d’achat, l’enseigne ainsi que la ou les références  
du/des produit(s). Conservez l’original à titre de garantie.

3

Original 
du code-barre 

de votre ou de vos outils

Formulaire  
électronique  

imprimé

Copie du ticket de caisse  
ou facture de votre 

ou de vos outils achetés

POWER FOR ALL
1 batterie pour toute la maison

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-powerforall.com 

2.  Ajoutez 1 € pour bénéficier 
d’une batterie 4,0 Ah 
supplémentaire.

3.  Et à l’avenir, vous pourrez 
acheter vos nouveaux 
outils sans batterie…

4.  L’idéal pour 
faire des 
économies !

1.  Choisissez votre kit de 
base (outil de votre choix 
+ 1 ou 2 batteries + chargeur).

/

Un Noël "Home made by you*"
Cette année, grâce au système sans fil Power for ALL, offrez-vous un Noël 
personnalisé et plus écologique. Nous avons préparé pour vous 3 tutoriels pour 
des idées cadeau et déco, qui vous permettront d’utiliser au mieux les capacités 
de vos nouveaux outils.

À vous de jouer !

1 €

* Votre maison réalisée par vous
** Voir conditions et modalités complètes de l’offre à l’intérieur de ce dépliant ainsi que sur le site www.promotions-bosch.com

Power for ALL, c’est un système intelligent, 
simple et pratique qui vous permet d’utiliser  
la même batterie pour tous vos outils :  
limiter ainsi vos dépenses, tout  
en bénéficiant d’outils performants  
pour toute la maison. 
Bricolage, jardinage,  
électroménager…
Les possibilités  
sont infinies !

Puissance
Chargement rapide

Endurance
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3 4

Peignez-les de la 
couleur de votre 

choix : laissez parler 
votre créativité !

IDÉE DÉCO

•   23 boules en bois : 
- 4 de 7 cm de diamètre 
- 4 de 5 cm de diamètre 
- 9 de 2 cm de diamètre 
- 6 de 2 cm de diamètre

•   Peinture

•   4 bougeoirs en laiton de 20 mm 
de diamètre

•   Ficelle ou mince ruban en cuir

•   4 bougies

Liste des matériaux

•   Scie NanoBlade AdvancedCut 18 
avec lame de scie Wood 
Speed 65 (lame à acheter à part)

•   Ponceuse multi PSM 18 LI avec 
feuilles abrasives grain 120 
(alternative : bloc abrasif)

•   Perceuse à colonne PDB 40

•   Perceuse-visseuse UniversalDrill 18 
ou AdvancedDrill 18

•   Mèche Forstner qui convient 
pour le bougeoir

•   Pistolet à colle ou colle à bois

Outils

•   Lunettes de protection

Accessoires

Moyen

1-3 h

20-25 €

La couronne 
de l’Avent

Découpez les plus grandes sphères 
à la scie.

Creusez les trous pour les bougeoirs 
grâce à une mèche Forstner de  
20 mm, et percez-les boules par  
leur milieu.

Assemblez votre couronne grâce 
à votre ficelle mince ou un cordon 
en cuir.

Collez les bougeoirs dans les trous.

Poncez-les.

Retrouvez notre tutoriel vidéo en flashant ce code

5 6

3 4

1 2

Élaguez la branche à la bonne taille 
et poncez-la.

Prépercez les trous pour 
les crochets.

Vissez les crochets. Faites passer les câbles en acier 
dans la branche, et plombez-les.

Percez les trous pour les câbles 
en acier destinés à la suspension 
(à 30 cm de chaque extrémité).

Mesurez et marquez les intervalles 
(5 cm) pour les crochets.

Retrouvez plein d’autres tutoriels vidéo 
en flashant ce code

IDÉE CADEAU

•   30 crochets à visser 

•   Câble en acier

•   Serre-câbles

•   Branche de bouleau (ou autre 
essence, avec ou sans écorce) 
d’1,50 m de longueur

Liste des matériaux

•   Scie NanoBlade AdvancedCut 18 

•   Ponceuse multi PSM 18 LI avec 
feuilles abrasives grain 120 
(alternative : bloc abrasif)

•   Perceuse-visseuse UniversalDrill 18 
ou AdvancedDrill 18

•   Mèche à bois 8 mm

•   Mèche à bois 3 mm

Outils

• Mètre pliant

• Crayon à papier

• Gants et lunettes de protection

Accessoires

Facile

1 h

< 50 €

La tringle 
à vêtements

3 4

1 2

5 6

Poncez les bords. Collez les morceaux de bois 
ensemble.

IDÉE DÉCO

• Tasseau de bois : 300 x 8 cm (L x l)

• Colle à bois

• Crochets : 4x30 mm (DxL)

• Fil transparent

• Boules de Noël 

Liste des matériaux

•  Scie circulaire PKS 18 LI  
ou scie à onglets PCM 8

•  Ponceuse multi PSM 18 LI 
avec feuilles abrasives grain 120 
(alternative : bloc abrasif)

•  Perceuse-visseuse UniversalDrill 18 
ou AdvancedDrill 18

• Foret à bois 3 mm

Outils

•  Crayon ou stylo

•  Serre-joints

•  Mètre ruban

•  Gants et lunettes de protection

Accessoires

Facile

1-3 h

5-7 €

Le mini-sapin 
à poser

Déterminez la taille du mini-sapin de 
Noël que vous souhaitez réaliser.

Faites un trou pour le crochet 
dans l’angle supérieur du sapin.

Accrochez les boules au crochet, 
à l’aide de fil transparent.

Sciez le tasseau de bois selon 
l’angle désiré.

Retrouvez notre tutoriel vidéo en flashant ce code


