
CONDITIONS GENERALES E CARTES Cette e-carte cadeau est utilisable dans tous les Marionnaud de 
France métropolitaine et sur www.marionnaud.com . Sa valeur doit être comprise entre 8€ et 250€. Elle est 
valable 1 an à partir de l’activation, sur l’ensemble des produits et prestations instituts proposés sauf cartes 
cadeau et cartes soin institut. Elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois dans la limite de sa valeur et 
éventuellement complétée par un autre moyen de paiement. Si le montant de l’achat n’atteint pas celui 
disponible sur cette e-carte, le solde reste utilisable jusqu’à la date limite de validité (communication du 
solde et de la validité dans les magasins de France métropolitaine). Toute demande de remboursement doit 
être adressée au Service Clients Marionnaud, à l’adresse et selon les modalités indiquées en magasin. La e-
carte cadeau ne sera ni échangée ni remboursée en cas de perte ou de vol. Les paiements effectués avec cette 
e-carte n’ouvrent pas droit aux points fidélité Marionnaud. SAS au capital de 351 575 833€ - RCS Paris 388 
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