
Pour tout achat du Phone (1),  
du 23 Janvier 2023 au 28 Février 2023, 
les écouteurs Ear (stick) (valeur 119€) 
offerts sur nothing.tech

Free  
Ear (stick)



1/ Conditions d’éligibilité de l’offre
Pour tout achat d’un Nothing Phone (1) éligible, entre le 23 Janvier et le 28 Février 2023, nous vous offrons  
une paire d’écouteurs sans fils Ear (stick) d’une valeur de 119€ TTC (prix constaté au lancement). 

Offre disponible uniquement chez nos partenaires, en magasin ou sur leur site marchand :  
Bouygues Telecom, Boulanger et LDLC/Materiel.net 
(non valable sur les market place et place de marché ou pour les vendeurs tiers hébergés par nos partenaires).

Références éligibles à l’offre :  
NOTHING PHONE (1) 8/128 NOIR EAN 6974434220232 (uniquement chez Bouygues Telecom) 
NOTHING PHONE (1) 8/256 NOIR EAN 6974434220249

Offre réservée aux particuliers résidants en France métropolitaine & Corse, dans la limite  
de deux participations par foyer (même nom, même adresse et/ou même adresse email) . 

2/ Comment bénéficier de l’offre ? 
a) Inscrivez-vous à l’offre 
• Pour bénéficier de l’offre rendez vous sur https://fr.nothing.tech/pages/better-together pour vous identifier  
 et compléter les informations demandées, au plus tard 30 jours après votre achat  
• Confirmez que vous êtes toujours en possession du téléphone et que vous ne l’avez pas retourné au distributeur 
• Téléchargez une copie de votre facture 
• Renseignez le numéro IMEI du Phone (1) acheté 
• Découpez la boîte du téléphone à l’emplacement du numéro IMEI/EAN code, prendre une photo du numéro découpé,  
 et téléchargez la photo (la découpe doit être visible) 
• Après validation de votre dossier nous vous enverrons le code de réduction pour commander  
 vos Ear (stick) gratuitement

b) Commandez votre paire de Ear (stick)  
• Allez sur le site https://fr.nothing.tech/  
• Ajoutez les Ear (stick) au panier 
• Utilisez le code de réduction  
• Recevez vos Ear (stick) 

Sera considérée comme nulle toute participation avec éléments téléchargés incomplets ou illisibles, et/ou ne correspondant 
pas aux informations d’achat déclarées. Toutes coordonnées contenant des informations fausses  
ou erronées entraineront l’annulation de la participation. 

  

Offre Nothing Phone (1) 
et écouteurs sans fils  
Ear (stick) offerts


