Avertissement Légal
AVERTISSEMENT LÉGAL IMPORTANT VOUS SERIEZ AIMABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT CET AVIS
AVANT DE PARCOURIR LE SITE. CETTE NOTIFICATION RÈGLE L'UTILISATION AUSSI BIEN DU SITE QUE
DU MATÉRIEL QUE VOUS Y TROUVEREZ.

Domaine d'application
Ce site s'adresse uniquement aux personnes résidant en France. L'information concernant les
produits, services et actions promotionnelles n'est d'application qu'en France.

Général
L'accès et l'utilisation du site d’Unilever France est soumis aux clauses décrites ci-dessous, aux
conditions et aux lois de France.

Droits d'auteur
Droits d'auteur © Unilever France. Tous droits réservés. Tous les droits d'auteurs ou autres droits de
propriété intellectuelle afférents aux textes, aux images, aux effets sonores, aux logiciels ou autres
matériels de ce site appartiennent à Unilever France et à ses filiales ou ont été éditées avec
l'autorisation d'un autre détenteur de droits. Les références aux filiales ou à d'autres sociétés
associées comprendront tous les membres du Groupe Unilever. Vous avez l'autorisation de parcourir
le site, d'en reproduire des fragments par impression, par téléchargement sur un disque dur, de les
distribuer alentour, mais exclusivement dans un but non commercial, dans un but d'information et
pour votre usage personnel, et à la condition que la notification de droits d'auteur comme
mentionnée ci-dessus apparaisse sur toutes les reproductions. Aucune reproduction d'une partie
quelconque du site ne peut être vendue ou distribuée dans le but d'en obtenir du profit. Aucune
partie quelconque de ce site ne peut être modifiée, ou incorporée dans un autre travail, dans une
autre publication ou dans un autre site, que ce soit sous forme physique ou sous forme de format
électronique, et ce y compris l'envoi vers d'autres sites. Aucune autre licence ou droit n'est accordé.

Marques
Tous les marques apparaissant sur ce site sont la propriété ou sont utilisés sous licence par Unilever
France et ses filiales. Ceux-ci concernent, de manière non limitative, le nom Knorr, Phase en Alsa.
L'utilisation illicite d'une quelconque marque mentionnée sur ce site est interdite.

Disponibilité des produits
Les informations distribuées sur ce site concernant un produit ou un service ne constituent pas une
offre de vente ou de fourniture de ces produits. Des conseils spécifiques concernant la disponibilité
et l'adéquation d'un quelconque produit ou service doivent être recherchés avant d'entamer un
achat éventuel.

Contenu
Les informations publiées sur ce site le sont de bonne foi et n'ont pour but que de fournir une
information globale. Elles ne peuvent être considérées comme fiables pour un domaine spécifique, et
aucune preuve ou garantie ne sera fournie quant à la précision ou l'exhaustivité des informations
publiées. Ni Unilever France, ni ses filiales, ni ses dirigeants, ni ses employés ou ses agents ne
peuvent être tenus pour responsables en cas de perte, destruction ou dépense consécutives à l'accès

ou à l'utilisation de ce site ou d'un site qui lui serait relié, ce qui comprend, de manière non
limitative, les pertes de bénéfices, les pertes indirectes, fortuites ou consécutives à l'utilisation de ce
site. Nous nous réservons le droit de modifier et de corriger ce site lorsque nous le considérerons
nécessaire et ce sans préavis.

Sites reliés
A plusieurs endroits de ce site vous avez la possibilité par un lien automatique de vous connecter à
d'autres sites internet présentant une complémentarité appropriée à une zone particulière de notre
site. Ceci n'implique pas que Unilever France ou ses filiales sont nécessairement associés à ces autres
sites ou avec leurs propriétaires. Bien que l'intention de Unilever France est que vous trouviez ces
sites intéressants, ni Unilever France, ni ses filiales, ni ses dirigeants, ni ses employés ou ses agents
ne peuvent endosser la moindre responsabilité ou subir le moindre dommage quant à ces sites, ou
aux informations qu'ils contiennent, car rien n'y a été vérifié ou avalisé par Unilever France et ses
filiales.

Recueil de données à caractère personnel
Les informations que nous recueillons et enregistrons durant l'usage normal du site servent à
surveiller son utilisation et à assurer son développement futur. Ces informations ne sont pas
recueillies ni enregistrées sous formes de données personnelles identifiables. Lorsque vous nous
contactez, nous enregistrons les informations suivantes, votre nom, votre adresse postale, votre
adresse E-Mail, le type de requête, et éventuellement des informations supplémentaires destinées à
répondre à votre demande. De telles données nous permettent de vous octroyer à l'avenir des
informations adaptées à vos besoins. Les données concernant les autres membres de votre ménage
ne doivent pas être fournies sans leur consentement. Toutes les données à caractère personnel
éventuellement procurées seront enregistrées dans un fichier. Le responsable du traitement est
Unilever France, 20 rue des deux gares 82 842 Rueil Malmaison. Ces données seront destinées à être
utilisées en vue de la promotion et de la vente des produits du groupe Unilever. La loi prévoit un
droit d'accès, de rectification et de suppression de ces données. Tout renseignement
complémentaire peut être obtenu auprès du Registre Public tenu par la Commission de la Vie Privée.

Action d'épargne – Fidéli’Chef
Lisez les conditions générales de l'action d'épargne Fidéli’Chef ci-dessous.

CONDITIONS D’ACTION – Fidéli’Chef
Les présentes conditions s’appliquent à l’action organisée par la société Unilever France.
ARTICLE 1 GÉNÉRALITÉS
1. La participation à l’action est réservée aux personnes physiques habitant en France.
2. Si vous avez moins de 18 ans, vous devez obtenir l’autorisation de votre représentant légal pour
pouvoir participer à l’action.
3. Les collaborateurs et membres du personnel d’Unilever et des tiers auxquels Unilever fait appel pour
l’élaboration de l’action ne peuvent participer à l’action.
4. Sont également exclues du concours, toutes les personnes qui y participent en collaboration organisée,
soit dans le cadre de l’une ou l’autre association juridique ou association de fait, soit en collaborant de

toute autre manière pour augmenter leurs chances de gagner, soit qui sont suspectées de fraude par
Unilever.

ARTICLE 2 DONNÉES PERSONNELLES
Pour participer à l’action, vous pouvez être amené à devoir transmettre certaines données personnelles
(par exemple votre nom, prénom, adresse, adresse email, etc.).
2. Vous garantissez que les données que vous transmettez sont correctes, à jour et complètes.
3. Les données personnelles que vous nous transmettez sont utilisées conformément à notre déclaration
de vie privée, à consulter sur www.ufs.com/club.
1.

ARTICLE 3 CONDITIONS DE PARTICIPATION
1. Cette action se déroulera du 17/17/2017 au 1/1/2018 à minuit.
2. Il s’agit d’une action épargne : pour participer valablement à cette action, le participant doit collecter
les codes uniques qui se trouvent sur les stickers des produits participants (voir site
web www.ufs.com/club pour la liste des produits participants) et les introduire sur notre site
web www.ufs.com/club , via son propre compte à créer sur le site. Sur le sticker se trouve le code
unique ainsi que la valeur en points de celui-ci. Les participants peuvent introduire un maximum de 10
codes uniques par jour par participant. Pendant la durée de l’action, le participant peut épargner un
total maximal de 100.000 points. Le participant doit introduire les codes uniques qu’il a épargnés
avant le XX sur le site web www.ufs.com/club. Le participant peut voir sur le site combien de points il
a épargné et quels cadeaux il peut commander.

ARTICLE 4 ATTRIBUTION DES CADEAUX
1. Une fois que l’épargnant a commandé ses cadeaux en ligne, ceux-ci sont livrés à l’adresse
indiquée. Les cadeaux sont livrés dans les 3 à 4 semaines - en fonction du stock.
2. Si un gagnant ne réclame pas son cadeau dans les 3 mois suivant la fin de l’action, ce gagnant perd le
droit à ce cadeau et celui-ci reste la propriété d’Unilever.
3. Nous ne répondons à aucune demande (écrite ou téléphonique) concernant les résultats de l’action.

ARTICLE 5 CADEAUX
Les cadeaux à gagner sont les suivants (voir site web pour le nombre de points nécessaire
pour chaque cadeau) :
COOK :
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Mixer n'a jamais été aussi facile. D'une simple pression et d'une seule main,
réduisez en purée, fouettez, émulsifiez, hachez, broyez et transformez les
aliments en smoothie, soupe, crème, pesto et sauces. Le mixeur plongeant
professionnel KitchenAid est polyvalent et permet de préparer les recettes les
plus complexes en un rien de temps. Sous un design ergonomique se cache un
moteur à courant continu à deux vitesses, silencieux et pouvant atteindre les
18 000 tours/minute. L'axe mélangeur en acier inoxydable (de 30,5 cm) avec lame
en S multi-usage est facile à manipuler et s'adapte à toutes les recettes.
- 335 x 275 mm
- acier inoxydable
- interrupteur marche - arrêt / bouton-poussoir double
- plaque de recouvrement de la lame à l'intérieur
- chariot amovible pour un nettoyage aisé, réglage de l'épaisseur de coupe
L'indispensable cocotte Le Creuset est incontournable pour réaliser vos plats
mijotés! Multi-usage, c'est votre compagne culinaire de tous les jours.
- Fonte Emaillée
- Répartition uniforme de la chaleur du fond de la cocotte jusqu'au couvercle
- Couvercle hermétique pour conserver uniformément la chaleur
- Bouton en acier inoxydable résistant à la chaleur sans limite de température
au four
- Poignées étudiées pour une bonne prise en main
- Fond ultra-lisse pour un entretien facile
- Compatible avec toutes les sources de chaleur y compris l'induction
- Durabilité exceptionnelle
Les tapis de cuisson en tissu en fibres de verre conforme à un usage alimentaire
à revêtement silicone procurent un double usage avéré : il est facile d'étaler
uniformément et de travailler pâte, massepain ou sucre de décoration sans que
ca n'attache. Les pâtisseries - même les fragiles génoises ou les fines sucreries - se
détachent grâce aux excellentes propriétés anti-adhésives de ce tapis après avoir
refroidi un court instant.Le matériau est particulièrement durable (jusqu'à 2.000
cuissons), facile à nettoyer et peut être utilisé à des températures allant de -60 °
à +230 °C.
Bocaux en verre Weck Modèle "DROIT" , diamètre 100 mm
Capacité : 370ml
Ouverture : 100mm
Capacité en grammes : 370 gr. selon type de produit.
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370ml Parfaits pour la conservation et la stérilisation des fruits, légumes, foies gras,
Weck pâtés... Ces bocaux de la célèbre marque Weck pourront également se retrouver
à table pour la présentation de verrine. Apte pour lave-vaisselle, four et four à
micro-ondes.
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Les râpes de la gamme Gourmet sont lavables au lave-vaisselle et dotées d’une
grille en acier inoxydable aux dents extrêmement acérées, d’une extrémité en
caoutchouc antidérapante et d’une poignée ergonomique souple pour travailler
en toute sécurité.
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La qualité exceptionnelle et l’élégance intemporelle sont deux atouts définissant
la ligne Grand Maître de couteaux forgés de Victorinox. Pour chaque pièce, la
lame se fond naturellement dans le manche avec un renflement subtil de l’acier
servant de séparation à la jointure Cet épaississement permet également à votre
main de ne pas glisser de la poignée sur la lame. Dans cette série, le Set de chef
Grand Maître est une collection de trois instruments indispensables qui, ayant
tous des applications différentes, offrent tous les mêmes qualités essentielles.
Composé d’un couteau de cuisine, d’un couteau à découper et d’un couteau de
chef, cet ensemble sert de kit polyvalent complet ou de base pour une plus
grande collection plus élaborée d’outils de cuisine.
Lame 16,5 cm, Poignée 12,2 cm

Les couteaux de cuisine de la série Kai Shun Pro Sho ont une lame en acier VG10
qui est durcie jusqu'à une valeur extrêmement haute de 61 HRC. Combiné avec la
forme de meulage spéciale dans laquelle un coté est aiguisé tandis que l'autre est
Coutea
fait creux, ces couteaux sont un véritable plaisir pour travailler. Ils sont vraiment
u
comme des lames de rasoir. De manière ergonomique ils se trouvent au niveau
japonai
connu de Kai Shun. Les poignées asymétriques de bois Pakka laminé noir tombent
s
2 600 Usuba à la perfection dans la main.
Kai
La lame des couteaux Kai Shun Pro Sho est sablée du côté droit, ce qui a pour
conséquence une superficie mate. L'autre côté est poli de forme brillante et fait
voir un patron fait avec une technique innovatrice de dessin. Un détail unique.
Que la poignée passe sans joint dans l'acier n'est pas unique pour Kai Shun.
C'est ce qu'on peut attendre de ces couteaux.

1. Tous les cadeaux sont personnels et non-cessibles, et ne peuvent pas être échangés contre de l'argent.
2. En cas de refus ou de toute autre raison de non-remise d’un cadeau, celui-ci revient à Unilever.
3. Les cadeaux sont disponibles jusqu’à rupture du stock.

ARTICLE 6 RESPONSABILITÉ ET GARANTIE
1. Vous reconnaissez que la participation à l’action se fait entièrement à vos propres risques.
2. Si dans le cadre de cette action, il vous est demandé de transmettre, uploader, enregistrer ou autrement
communiquer une contribution, vous garantissez que cet envoi / cette contribution ne porte atteinte à
aucun droit (de propriété intellectuelle) de tiers et n’est en aucune façon illicite et vous garantissez
Unilever contre toute réclamation de tiers à cet égard.
3. Unilever n’est responsable pour aucun dommage direct et/ou indirect en rapport avec la présente
action, y compris concernant (sans y être limité):




les cadeaux qu’elle distribue;
l’adaptation, l’interruption ou la fin de l’action et/ou l’adaptation des prix à obtenir;
l’utilisation illicite de ses systèmes par un tiers.

ARTICLE 7 DROITS D’UNILEVER
1. Unilever se réserve le droit de suspendre ou de résilier à tout moment votre participation à l’action si
de quelque manière que ce soit, vous agissez en contradiction avec les présentes conditions ou avec
une disposition légale applicable, et ce sans vous en informer au préalable, et sans qu’Unilever en soit
tenu pour responsable.
2. Unilever se réserve le droit d’écourter, de postposer, de modifier, de transmettre, d’étendre ou
d’annuler la présente action, ou une partie de celle-ci, au cas où des circonstances particulières ou le
bon déroulement du concours l’exigeraient. La responsabilité d’Unilever ne pouvant être engagée de
ce fait.

ARTICLE 8 CONTACT
Pour toute question ou commentaire à propos de la présente action via le formulaire de
contact accessible sur www.ufs.com/club

ARTICLE 9 DIVERS
1. Les conditions de la présente action peuvent à tout moment être adaptées par Unilever. Nous vous
conseillons dès lors de les consulter régulièrement.
2. Nos conditions d’utilisation et notre déclaration de vie privée sont applicables à cette action.
3. La participation à cette action implique l’acceptation du présent règlement. Seuls les tribunaux de
France sont compétents en cas de contestation. Seul le droit français s’applique.

