
Du 15 mars 2022 au 31 juillet 2022 inclus 

Un cône d’arrosage ou un Pistolet d’arrosage offert pour un minimum de 49€ TTC d’achat parmi 

une sélection de produits fabriqués en France de la gamme Hozelock 

 

Comment bénéficier de cette offre ? 
 

1 – Achetez simultanément entre le 15/03/2022 et le 31/07/2022 un ou plusieurs produits de la marque 

Hozelock pour un montant total d’au moins 49€ TTC.  

 

Références éligibles à l’opération :  

 

PULVERISATEURS   

4221 0012 T7 ECO (sous film) 5010646061865 

4222 0000 T10 ECO (sous film) 5010646061872 

4507 
0000FR 

PULVERISATEUR SPECIAL DESINFECTION 5010646062763 

4300 1240 T7 STANDARD x12 5010646061889 

4310 1240 PULSAR PLUS 5L 5010646061919 

4311 1240 PULSAR PLUS 7L 5010646061926 

4312 1240 PULSAR PLUS 12L 5010646061933 

4311 0014 PULSAR PLUS 7L 39,90 x14 5010646062190 

4311 0036 PULSAR PLUS 7L PROMO x36 5010646062190 

4311 0015 PULSAR PLUS 7L à 44,90€ 5010646063180 

4311 0037 PULSAR 7 MARQUE 44,90€ (x36) 5010646063180 

5310 1240 PULSAR VITON 5L 5010646061940 

5311 1240 PULSAR VITON 7L 5010646061957 

4712B1240 PULSAR PLUS 12L CONFORT  5010646061834 

4716B1240 PULSAR PLUS 16L CONFORT 5010646061841 

4412 1240 SERINGA HOZELOCK + 5m tuyau 5010646061964 

4414 1240 TECNOTOP PLUS 5010646061971 

ARROSAGE - CHARIOTS   

2440R0000 Dévidoir chariot nu  5010646054157 

2465R0000 Grand dévidoir chariot équipé 25 m (ø 15) 5010646056199 

2461R0000 Grand dévidoir chariot équipé 30 m (ø 19) 5010646054300 

2461R1240 CHARIOT METAL TRICOFLEX J 19-25M + 2676 5010646060233 

2460R0000 Grand Dévidoir chariot nu 5010646054294 

ARROSAGE - TUYAUX   

117020 Tricoflex Ultraflex Ø15 - 15m - jaune bandes 3D grises (60 uc/pal) 3506111170207 

117023 Tricoflex Ultraflex Ø15 - 25m - jaune bandes 3D grises (48 uc/pal) 3506111170238 

117024 Tricoflex Ultraflex Ø15 - 50m - jaune bandes 3D grises (30 uc/pal) 3506111170245 

117036 Tricoflex Ultraflex Ø19 - 25m - jaunes bandes 3D grises (30 uc/pal) 3506111170368 

117037 Tricoflex Ultraflex Ø19 - 50m - jaunes bandes 3D grises (25 uc/pal) 3506111170375 

117040 Tricoflex Ultraflex Ø25 - 7m - jaune bandes 3D grises (40 uc/pal) 3506111170405 

117041 Tricoflex Ultraflex Ø25 - 25m - jaunes bandes 3D grises (20 uc/pal) 3506111170412 

117042 Tricoflex Ultraflex Ø25 - 50m - jaunes bandes 3D grises (10 uc/pal) 3506111170429 

117021 Batt.Tricoflex Ultraflex Ø15 - 20m - jaune bandes 3D grises (48 
uc/pal) 

3506111170214 

117035 Batt.Tricoflex Ultraflex Ø19 - 20m - jaune bandes 3D grises (30 
uc/pal) 

3506111170351 

116240 TRICOFLEX ULTRAMAX 12.5-15m 3506111162400 



116241 TRICOFLEX ULTRAMAX 12.5-25m 3506111162417 

116244 TRICOFLEX ULTRAMAX 12.5-50m 3506111162448 

116248 Tricoflex Ultramax Ø15 - 25m - gris bandes 3D jaunes (48 uc/pal) 3506111162486 

116249 Tricoflex Ultramax Ø15 - 50m - gris bandes 3D jaunes (30 uc/pal) 3506111162493 

116251 Tricoflex Ultramax Ø19 - 25m - gris bandes 3D jaunes (30 uc/pal) 3506111162516 

116252 Tricoflex Ultramax Ø19 - 50m - gris bandes 3D jaunes (25 uc/pal) 3506111162523 

116255 Tricoflex Ultramax Ø25 - 25m - gris bandes 3D jaunes (20 uc/pal) 3506111162554 

116256 Tricoflex Ultramax Ø25 - 50m - gris bandes 3D jaunes (10 uc/pal) 3506111162561 

116247 Batt.Tricoflex Ultramax Ø15 - 20m - gris bandes 3D jaunes (48 
uc/pal) 

3506111162479 

 142584  Super Tricoflex Ultimate ø 15 - 10 m - jaune (80 uc/pal) 3506111425840 

 139068  Super Tricoflex Ultimate ø 15 - 15 m - jaune (54 uc/pal) 3291671390683 

 139071  Super Tricoflex Ultimate ø 15 - 25 m - jaune (42 uc/pal) 3291671390713 

 139084  Super Tricoflex Ultimate ø 15 - 50 m - jaune (24 uc/pal) 3291671390843 

 139097  Touret Super Tricoflex Ultimate ø 15 - 80 m - jaune (8 uc/pal) 3291671390973 

 139142  Super Tricoflex Ultimate ø 19 - 25 m - jaune (30 uc/pal 3291671391420 

 139155  Super Tricoflex Ultimate ø 19 - 50 m - jaune (20 uc/pal) 3291671391550 

 139168  Touret Super Tricoflex Ultimate ø 19 - 50 m - jaune (8 uc/pal) 3291671391680 

048290 Super Tricoflex Ultimate ø 25 - 25 m - jaune (20 uc/pal) 3506110482905 

048291 Super Tricoflex Ultimate ø 25 - 50 m - jaune ((10 uc/pal) 3506110482912 

048500 Super Tricoflex Ultimate ø 30 - 25 m - jaune (16 uc/pal) 3506110485005 

048501 Super Tricoflex Ultimate ø 30 - 50 m - jaune (8 uc/pal) 3506110485012 

 140834  Batterie Super Tricoflex Ultimate ø  15 - 20 m - jaune (36 uc/pal) 3506111408348 

051546 TRICOFLEX JAUNE 19 50M 3291670515469 

116874 TRICOFLEX JAUNE 15 50M 3291671168749 

116861 TRICOFLEX JAUNE 15 25M 3291671168619 

116887 TRICOFLEX JAUNE 19 25M 3291671168879 

139113 Super Tricoflex Ultimate ø 15 - 25 m - vert (42 uc/pal) 3291671391130 

139126 Super Tricoflex Ultimate ø 15 - 50 m - vert (24 uc/pal) 3291671391260 

139184 Super Tricoflex Ultimate ø 19 - 25 m - vert (30 uc/pal) 3291671391840 

139197 Super Tricoflex Ultimate ø 19 - 50 m - vert (20 uc/pal) 3291671391970 

116890 TRICOFLEX J 19 25M+5M gratuits * 3506111168907 

132307 TRICOFLEX J 15 25M+5M gratuits 3506111323078 

117045 TRICOFLEX VERT 15 25M 3506111170450 

117051 TRICOFLEX VERT 15 50M 3506111170511 

142916 TRICOFLEX VERT 19 25M 3506111429169 

051570 TRICOFLEX VERT 19 50M 3291670515704 

HOZELOCK PURE   

4550 9460 HOZELOCK PURE 5L FR 5010646060288 

2028 0000 BIOMIX INTERNATIONAL 5010646060080 

2028 3460 BIOMIX + GRANULES ORTIES 5010646060080 

4001 0000 EASYMIX COMPOSTEUR 100L 5010646063111 

4001 3720 EASYMIX COMPOSTEUR 100L + ACTIVATEUR 5010646063173 

*La référence 116890 - TRICOFLEX J 19 25M+5M GRATUITS – EAN : 3506111168907 fera partie des 

produits éligibles à l’opération, y compris dans sa version « prix promo » (prix en-dessous de 49€). 

 

2 – Rendez-vous sur www.offres-berthoud-hozelock.fr dans les 5 jours ouvrés suivant votre achat (date de 

votre facture faisant foi).  

 

http://www.offres-berthoud-hozelock.fr/


3 – Complétez le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées complètes (nom, prénom, 

adresse postale complète, numéro de téléphone et adresse email), le détail de votre achat, et choisissez 

votre cadeau parmi les 2 au choix :  

- Un pack de 4 cônes d’arrosage Aquasolo M d’une valeur commerciale unitaire de 18,99€ TTC 

OU 

- Un Kit pistolet Rose Gun + raccords d’une valeur commerciale unitaire de 13,49€ TTC 

 

4 – Téléchargez une photo ou un scan lisible des éléments suivants : 

- Votre facture d’achat ou ticket de caisse original (aucun document ne sera retourné, pensez à 

conserver une copie) indiquant la ou les références de vos produits Hozelock 

- Le(s) code(s)-barres original(aux) à 13 chiffres, découpé(s) de l’emballage de votre(vos) produit(s) 

OU imprimez le récapitulatif de votre inscription en ligne et envoyez ces éléments sous pli suffisamment 

affranchi dans les 5 jours ouvrés suivant votre achat (date de facture et cachet de la poste faisant foi) à 

l’adresse suivante : 

TAKE OFF N°2962 – OFFRE HOZELOCK 

CS 50454 

13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 

 

Si vous ne disposez pas d’internet, vous pouvez inscrire l’ensemble de vos coordonnées sur papier libre, 

joindre les documents listés ci-dessus, indiquer le choix de votre prime, et envoyer le tout sous pli 

suffisamment affranchi dans les 5 jours ouvrés suivants votre achat (date de la facture et cachet de la Poste 

faisant foi) à l’adresse mentionnée ci-dessus.  

 

Si votre demande est conforme, vous recevrez votre cadeau par voie postale à l’adresse indiquée lors de 

votre inscription en ligne (ou sur papier libre) dans un délai de 4 à 6 semaines environ à compter de la 

réception de votre dossier complet et de sa validation conforme.  

Tirage au sort : Si votre demande est conforme, vous serez automatiquement inscrit au tirage au sort 

mettant en jeu 25 Coffrets Liberté Smartbox d’une valeur unitaire de 99,90€. Si vous êtes tirés au sort, vous 

serez contacté par e-mail. Voir règlement complet du tirage au sort sur www.offres-berthoud-hozelock.fr  

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à service.consommateur@take-off.fr en précisant le 

numéro de l’opération (2962) dans l’objet de votre email. Toute réclamation devra être adressée avant le 

30/09/2022 : l’offre sera définitivement clôturée à compter de cette date. 

 

Offre limitée à une seule participation par foyer (même nom, prénom, email, adresse postale) et réservée à 

toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse incluse), à l’exclusion des 

membres du personnel de la société Hozelock-Exel. Offre non cumulable avec toute offre en cours portant 

sur les mêmes produits et limitée aux achats effectués dans les points de vente et les sites internet 

immatriculés en France. 

 

Toute demande non conforme fera l’objet d’un email indiquant les raisons du refus du dossier. Il appartient 

aux participants de conserver une copie de leur dossier pour toute réclamation. Toute demande illisible, 

incomplète, erronée, envoyée hors délai, ne respectant pas les modalités ci-dessus ou manifestement 

frauduleuse sera considérée comme nulle. La Société Organisatrice ne peut être tenue responsable de la 

non-réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, 

mauvaise distribution ou mauvais adressage notamment). Chaque Client, qui participe à l’Offre est réputé 

avoir pris connaissance et avoir accepté les modalités complètes de l’Offre. Les frais de participation ne 

seront pas remboursés.  

http://www.offres-berthoud-hozelock.fr/
mailto:service.consommateur@take-off.fr


 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre de l’opération sont traitées conformément à la loi informatique et libertés 

n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen sur la protection des données personnelles en vigueur au 25 mai 

2018. Vous disposez des droits d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et de suppression de vos données 

personnelles ainsi que du droit d'opposition à leur traitement pour des motifs légitimes. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces 

droits par email à l’adresse dpo@take-off.fr, ou courrier postal adressé à : TAKE OFF – Service DPO, CS 50454, 13096 Aix en 

Provence. Vous disposez par ailleurs, des droits de retirer à tout moment vos consentements et d’introduire une réclamation 

auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site internet www.cnil.fr. 

mailto:dpo@take-off.fr
https://www.google.com/url?q=http://www.cnil.fr&sa=D&source=hangouts&ust=1566568370984000&usg=AFQjCNFN7j9h8MhoUW53mt_n1zZfg0Decw

