
AUCHAN 

Pour recevoir votre sac Orangina-Oasis personnalisé, achetez 

simultanément entre le 21 septembre 2017 et le 8 octobre 2017 

inclus en France Métropolitaine (Corse comprise) dans l’un des 

magasins du groupe Auchan participant à l’opération, 3 

produits/packs ORANGINA et/ou OASIS porteurs de l’offre (1 lot = 1 

produit).  

Les produits/packs concernés sont :  

- Oasis 2x2L : parfum Tropical / parfum Orange / parfum 

Pomme-Cassis-Framboise 

- Oasis 6x25CL : parfum Tropical / parfum Orange / parfum 

Pomme-Cassis-Framboise / parfum Multi fruits 

- Orangina 6x25CL : Regular 

- Orangina 1L : Regular / Zéro 

Rendez-vous sur le site www.orangina-oasis.fr, scannez ou prenez 

en photo l’intégralité de votre ticket de caisse mentionnant 

l’enseigne du magasin, l’achat et la quantité de vos produits ainsi 

que la date d’achat, renseignez toutes les informations nécessaires 

à votre participation ainsi que le prénom (maximum 10 caractères). 

Offre limitée à 1 sac par personne même nom, même prénom, 

même adresse. 

Après réception de toute demande conforme déclarée au plus tard 

le 13/10/2017 inclus, vous recevrez votre sac personnalisé sous 10 

semaines environ après la fin de l’opération dans la limite des 4 000 

sacs disponibles. 

Orangina Schweppes France SAS – RCS Nanterre n°404 907 941- 

Capital social 446 036 924€ 

 

 

 



AUCHANDRIVE.FR 

Pour recevoir votre sac Orangina-Oasis personnalisé, achetez 

simultanément entre le 21 septembre 2017 et le 8 octobre 2017 

inclus en France Métropolitaine (Corse comprise) sur le site 

www.auchandrive.fr, 3 produits/packs ORANGINA et/ou OASIS 

porteurs de l’offre (1 lot = 1 produit).  

Les produits/packs concernés sont :  

- Oasis 2x2L : parfum Tropical / parfum Orange / parfum 

Pomme-Cassis-Framboise 

- Oasis 6x25CL : parfum Tropical / parfum Orange / parfum 

Pomme-Cassis-Framboise / parfum Multi fruits 

- Orangina 6x25CL : Regular 

- Orangina 1L : Regular / Zéro 

- Orangina 1,5L : Regular 

- Orangina 6x33CL : Regular 

Rendez-vous sur le site www.orangina-oasis.fr, scannez ou prenez 

en photo l’intégralité de votre ticket de caisse mentionnant le site 

www.auchandrive.fr, l’achat et la quantité de vos produits ainsi que 

la date d’achat, renseignez toutes les informations nécessaires à 

votre participation ainsi que le prénom (maximum 10 caractères). 

Offre limitée à 1 sac par personne même nom, même prénom, 

même adresse. 

Après réception de toute demande conforme déclarée au plus tard 

le 13/10/2017 inclus, vous recevrez votre sac personnalisé sous 10 

semaines environ après la fin de l’opération dans la limite des 4 000 

sacs disponibles. 

Orangina Schweppes France SAS – RCS Nanterre n°404 907 941- 

Capital social 446 036 924€ 

 

 



AUCHAN SUPERMARCHÉS 

Pour recevoir votre sac Orangina-Oasis personnalisé, achetez 

simultanément entre le 21 septembre 2017 et le 8 octobre 2017 

inclus en France Métropolitaine (Corse comprise) dans l’un des 

magasins du groupe Auchan participant à l’opération, 3 

produits/packs ORANGINA et/ou OASIS porteurs de l’offre (1 lot = 1 

produit).  

Les produits/packs concernés sont :  

- Oasis 1L : parfum Tropical / parfum Pomme-Cassis-Framboise 

- Oasis 6x25CL : parfum Tropical / parfum Orange / parfum 

Pomme-Cassis-Framboise 

- Oasis 2x2L : parfum Tropical 

- Orangina 1,5L : Regular / Zéro / Rouge 

Rendez-vous sur le site www.orangina-oasis.fr, scannez ou prenez 

en photo l’intégralité de votre ticket de caisse mentionnant 

l’enseigne du magasin, l’achat et la quantité de vos produits ainsi 

que la date d’achat, renseignez toutes les informations nécessaires 

à votre participation ainsi que le prénom (maximum 10 caractères). 

Offre limitée à 1 sac par personne même nom, même prénom, 

même adresse. 

Après réception de toute demande conforme déclarée au plus tard 

le 13/10/2017 inclus, vous recevrez votre sac personnalisé sous 10 

semaines environ après la fin de l’opération dans la limite des 4 000 

sacs disponibles. 

Orangina Schweppes France SAS – RCS Nanterre n°404 907 941- 

Capital social 446 036 924€ 

 

 

 



SIMPLY MARKET 

Pour recevoir votre sac Orangina-Oasis personnalisé, achetez 

simultanément entre le 21 septembre 2017 et le 8 octobre 2017 

inclus en France Métropolitaine (Corse comprise) dans l’un des 

magasins Simply Market participant à l’opération, 3 produits/packs 

ORANGINA et/ou OASIS porteurs de l’offre (1 lot = 1 produit).  

Les produits/packs concernés sont :  

- Oasis 1L : parfum Tropical / parfum Pomme-Cassis-Framboise 

- Oasis 6x25CL : parfum Tropical / parfum Orange / parfum 

Pomme-Cassis-Framboise 

- Oasis 2x2L : parfum Tropical 

- Orangina 1,5L : Regular / Zéro / Rouge 

Rendez-vous sur le site www.orangina-oasis.fr, scannez ou prenez 

en photo l’intégralité de votre ticket de caisse mentionnant 

l’enseigne du magasin, l’achat et la quantité de vos produits ainsi 

que la date d’achat, renseignez toutes les informations nécessaires 

à votre participation ainsi que le prénom (maximum 10 caractères). 

Offre limitée à 1 sac par personne même nom, même prénom, 

même adresse. 

Après réception de toute demande conforme déclarée au plus tard 

le 13/10/2017 inclus, vous recevrez votre sac personnalisé sous 10 

semaines environ après la fin de l’opération dans la limite des 4 000 

sacs disponibles. 

Orangina Schweppes France SAS – RCS Nanterre n°404 907 941- 

Capital social 446 036 924€ 

 

 

 

 

 


