COMMENT PARTICIPER AU JEU CONCOURS PHOTO BARBARA RIHL?
A gagner :
 Le grand gagnant recevra :
-

Un sac exclusif Barbara Rihl personnalisé avec le prénom du candidat sur un patch du
sac « NATALIA IN VENICE BEACH », la couleur sera au choix (orange, blanc, noir, rose,
bleu ciel, rouge, turquoise, jaune ou beige).

-

Un code privilège donnant droit à 50% de réduction sur le e-shop www.barbararihl.com,
utilisable une seule fois pour tout achat et valable jusqu’au 31/12/2014.

 Les 4 autres finalistes recevront :
-

Un code privilège unique à chacun des candidats donnant droit à 40% de réduction à
valoir sur le e-shop, www.barbararihl.com, utilisable une seule fois pour tout achat et
valable jusqu’au 31/12/2014.

Comment participer au jeu concours photo « Barbara Rihl around the world »?
1.

Regardez la vidéo « Barbara Rihl around the world 2014 » sur Youtube afin de vous imprégner
le plus possible de l’esprit et de l’univers de votre créatrice préférée.

2.

Prenez-vous en photo avec votre sac Barbara Rihl dans les 3 prochaines semaines (si vous
préférez ne pas apparaître sur votre photo, vous pouvez également prendre en photo votre
sac en situation). Les clichés les plus originaux et les plus créatifs seront sélectionnés.

3.

Envoyez-nous votre photographie entre le 03/03/2014 et le 24/03/2014 à l’adresse
<concours@barbararihl.com> en spécifiant dans votre mail (attention, une seule photo par
candidat):
-

Nom

-

Prénom (servira aussi à la personnalisation de votre sac)

-

Date de naissance

-

Adresse postale

-

Adresse mail

-

Choix de la couleur du sac

4.

La créatrice, Barbara Rihl, sélectionnera ses cinq photos préférées qui seront soumises,
ensuite, au vote des fans sur la page Facebook Barbara Rihl entre le 31/03/2014 au
08/04/2014.

5.

Le grand gagnant du jeu sera le candidat dont la photo aura remporté le plus de « j’aime » au
08/04/2014 à 10h. Il sera informé sur la page Facebook Barbara Rihl et à l’adresse mail
spécifiée dans le mail de participation. Son sac personnalisé à son nom lui sera envoyé sous
un délai de trois semaines ainsi que son code privilège donnant droit à 50% de réduction sur
la boutique en ligne Barbara Rihl : www.barbararihl.com.

6.

Les quatre autres finalistes recevront, sous un délai de trois semaines, un code privilège leur
donnant droit à 40% de réduction sur la boutique en ligne Barbara Rihl : www.barbararihl.com.
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