
Le cadeau idéal
pour toute relation d’affaire

Vous cherchez un cadeau personnel original 
ou exclusif pour remercier vos contacts ? 
Découvrez notre Gift Card ICI PARIS XL.  
Vous offrez à vos employés ou relations la 
possibilité de choisir eux-mêmes un cadeau 
parmi notre large gamme.

LA GIFT CARD ICI PARIS XL

• Est valable 3 ans

• Est utilisable dans toutes les parfumeries ICI PARIS XL en Belgique, aux 
Pays-Bas et au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que dans l’e-shop

• Peut être utilisée en plusieurs fois

• Le solde et la date d’expiration peuvent être demandés par le client à la 
caisse ou en ligne 

PERSONNALISATION DE LA GIFT CARD ICI PARIS XL

• Vous choisissez la valeur avec un montant minimum de 5€

• La Gift Card peut être joliment emballée avec échantillons

• 1 échantillon

• Personnalisez votre Gift Card avec votre logo et/ou un texte personnel 

Emballage Deluxe



Voulez-vous offrir
 le cadeau parfait ?

 Optez pour la  
Gift Card ICI PARIS XL

Vous avez du mal à choisir ? La Gift Card ICI PARIS XL est le cadeau parfait 
pour vos employés ou relations. Vous choisissez un montant et vous laissez le 
destinataire découvrir lui-même notre large gamme de produits de soins, parfums 
et cosmétiques. Pour rendre cela encore plus spécial, vous pouvez choisir entre 
différents emballages. Toujours un plaisir d’offrir, mais aussi la joie de recevoir.

Il existe 4 différentes possibilités :

1 2BASIC CLASSIC



3
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DELUXE

DIGITAL GIFT VOUCHER

ruban doré/fuchsia

ruban personnalisé

Hoe online te gebruiken?
1. Plaats je bestelling op  

www.iciparisxl.com

2. Geef in de 3de stap van het 
winkelmandje het nummer  
van je e-Gift Card als betaal-middel in

3. Klik vervolgens op Toepassen

Comment l’utiliser en ligne ?
1. Passez votre commande sur  

www.iciparisxl.com

2. Dans la 3e étape du panier, saisissez  
le numéro de votre e-Gift Card  
comme mode de paiement

3. Cliquez ensuite sur Appliquer

Deze Gift Card is geldig tot 3 jaar na uitgifte en bruikbaar in alle ICI PARIS XL-parfumerieën van België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en op www.
iciparisxl.com. Het tegoed op deze kaart kan in delen worden gebruikt, maar kan niet contant worden uitbetaald. Het is niet toegestaan om de kaart te gebruiken voor 
commerciële doeleinden alsook het inruilen voor een Gift Card. Het saldo en de vervaldatum zijn opvraagbaar bij de kassa of online.

Cette carte cadeau est valable pendant 3 ans à partir de sa date d’émission dans toutes les parfumeries ICI PARIS XL en Belgique, aux Pays-Bas, au Grand-Duché de 
Luxembourg et dans l’e-shop www.iciparisxl.com. Le solde peut être utilisé en plusieurs fois, mais ne peut pas être remboursé en espèces. Il n’est pas permis d’utiliser 
la carte à des fins commerciales ni de l’échanger contre une Gift Card. Le solde et la date d’expiration peuvent être consultés à la caisse ou en ligne.

Uitgiftedatum / Date d’émission

Waarde / Valeur

ICI PARIS XL
E-GIFT CARD

Différentes options de 
personnalisation au choix : 

• Votre logo

• Merci

• Joyeuses fêtes

• Joyeux anniversaire

• Happy Valentine

• … 


