
OFFRE HAUTS CHAUDS & PANTALONS 

HAUTS CHAUDS : * Offre valable du 26/09/2018 à 00h01 au 09/10/2018 à 23h59 sur www.dpam.com 

sur une sélection de pulls, gilets, cardigans et sweatshirts présents dans la catégorie « Le 2ème pull à 

9.99€ ». Pour l'achat de 2 produits de la sélection, le produit le moins cher passe à un prix unitaire de 

9.99€. Lors de l’achat de plusieurs articles de la sélection, ceux-ci seront classés par ordre de prix 

décroissants et la remise s’appliquera sur le 2e, le 4e, le 6e article, etc. Offre non cumulable avec 

toute autre offre ou promotion en cours. 

PANTALONS : * Offre valable du 26/09/2018 à 00h01 au 09/10/2018 à 23h59 sur www.dpam.com sur 

une sélection de pantalons, jeans et bas de jogging présents dans la catégorie « Le 2ème bas à 9.99€ ». 

Pour l'achat de 2 produits de la sélection, le produit le moins cher passe à un prix unitaire de 9.99€. 

Lors de l’achat de plusieurs articles de la sélection, ceux-ci seront classés par ordre de prix 

décroissants et la remise s’appliquera sur le 2e, le 4e, le 6e article, etc. Offre non cumulable avec 

toute autre offre ou promotion en cours. 

Conditions de remboursement des produits ayant bénéficié des offres « par paire de produits » (« le 

2ème à », « a + b = x€ »… ) sur le site www.dpam.com :  

 

Le remboursement est possible si le client rapporte les 2 articles : Si le client souhaite se faire 

rembourser d’un article ayant bénéficié d’une remise valable par paire celui-ci devra rapporter aussi 

le 2ème article (n’ayant pas bénéficié de la remise). Si le client souhaite se faire rembourser d’un 

article non remisé, celui-ci devra rapporter le 2ème article (ayant bénéficié de la remise par paire). 

Dans tous les cas, le client sera remboursé de la paire de produits: Un 1er article non remisé. Un 

2ème article de la paire ayant bénéficié de la remise. Du Pareil au même ne peut pas rembourser 1 

seul article : le remboursement d’un article remisé est conditionné par le remboursement du 2ème 

article non remisé et inversement. 

 

http://t.info.dpam.com/r/?id=h66173d42,9615601,961e85b&p1=false

