
POUR L’ACHAT D’UN LAVE-LINGE OU  
D’UNE LAVANTE-SÉCHANTE ELECTROLUX PARMI LA SÉLECTION

CONDITIONS DE L’OFFRE
Pour tout achat d’un lave-linge ou d’une lavante séchante ELECTROLUX éligible à l’offre 
dans une enseigne participant à l’opération, entre le 1er septembre et le 30 novembre 
2017 inclus, recevez 2 bouteilles ARIEL et 2 bouteilles LENOR (soit 100 lavages). Une seule  
participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse). L’offre n’est pas  
cumulable avec toutes les autres offres promotionnelles en cours.

POUR RECEVOIR VOTRE PRIME
ÉTAPE 1 : ACHETEZ
Achetez de manière ferme et définitive, entre le 01/09/17 et le 30/11/17 inclus, un lave-linge 
ou une lavante séchante ELECTROLUX, dans une enseigne participant à l’opération.

PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE (selon référencement du revendeur)

DualCare® EWW1605SWR, EWW1607SWB, EWW1609SWD, EWW1688SWG, 
EWW1694SWG, EWW1696SWD

FlexCare® EWF1403RB, EWF1407RB, EWF1403RC, EWF1405RC, EWF1404RC, 
EWF1406RC, EWF1405RA, EWF1492WS, EWF1495RB, EWT1361ESW

SteamCare® EWF1407ME1, EWF1496GZ1, EWT1368HZ1, EWT1369HZD, 
EWT1375DD1, EWT1376HL1

TimeCare® EWT1273AS1, EWT1273DD1, EWT1274EWS, EWT1278ED1, EWT1362HDS, 
EWT1365EL1, EWT1365EL2, EWT1366AZ1, EWT1366AZ2, EWT1376HZ1

UltraCare® EWF1496CDW, EWF1697CDW

ÉTAPE 2 : ENREGISTREZ-VOUS
•	Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr. Si vous ne disposez pas d’accès Internet,  
 appelez le 01 70 91 11 85 (appel non surtaxé – du lundi au jeudi, de 9h00-12h00 et 14h00 
 18h00 (vendredi 17h30).
•	Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription en ligne avant le 15/12/2017 minuit 
 (voir vignette sur la page d’accueil du site), et en indiquant l’adresse de livraison souhaitée 
 de la dotation.

ÉTAPE 3 : CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) : 
•	Imprimez votre formulaire de pré-inscription Internet ou recopiez votre code de participation 
 sur papier libre (sans espace et en incluant les tirets de séparation si vous ne disposez pas 
 d’une imprimante).
• Joignez l’original de la facture d’achat (émise et entièrement acquittée entre le 01/09/2017 et 
 le 30/11/2017), en entourant impérativement la référence exacte du produit concerné, la date 
 d’achat et l’enseigne (Vous pouvez demander un duplicata de la facture du produit auprès de 
 votre magasin pour la garantie ou conserver une copie).
 Si ces informations ne sont pas distinctement entourées votre demande ne sera pas acceptée.
• Envoyez votre dossier complet dans les 15 jours calendaires (cachet de la Poste faisant foi) 
 suivant votre achat sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :

E-PRIME DIFFEREE LENOR 2017 - OPERATION 10324 – 13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés. Votre dotation vous parviendra dans un délai 
de 8 semaines dans la limite des stocks disponibles à date de l’enregistrement de votre dossier 
conforme. Vous serez prévenu par e-mail de l’envoi de votre colis. Tout dossier illisible, incomplet, 
frauduleux, envoyé hors délai ou ne respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme 
non conforme et sera définitivement rejeté.
Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise) et DROM-COM et dans les enseignes participantes (toutes enseigne commercialisant les produits éligibles), elle est réservée aux 
personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière ferme et définitive un lave-linge ELECTROLUX éligible à l’offre. Les informations communiquées par les participants 
permettent de gérer et de satisfaire les envois des primes. En fonction des choix exprimés, Electrolux Home Products est susceptible d’adresser aux participants par tous moyens (courriel, 
courrier postal, sms, etc.) des informations sur ses produits et sur ses nouvelles offres promotionnelles. Conformément à la loi Informatique et Libertés, le bénéficiaire de la présente offre 
pourra exercer son droit d’accès, de rectification et d’opposition sur toutes les informations qui le concernent en écrivant à Electrolux Home Products – OPERATION E-PRIME DIFFEREE 
LENOR 2017 – 43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS. La responsabilité d’Electrolux Home Products ne saurait être engagée et l’acheteur ne saurait prétendre à aucune compensation 
ou dédommagement de quelque sorte que ce soit, dans les cas suivants : annulation ou modification de l’offre par Electrolux Home Products en raison de circonstances indépendantes 
de sa volonté, perte ou retard dans l’acheminement de la demande. En cas de rupture de stock ou d’arrêt de la production, Electrolux Home Products se réserve le droit de remplacer 
la prime proposée, par une prime de nature ou valeur équivalente. Ce remplacement ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une compensation financière. Electrolux Home Products ne 
pourra être tenue pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu’immatériels, qui pourraient résulter d’une mauvaise utilisation des produits livrés. Le bénéfice de 
l’offre implique une acceptation préalable sans réserve des présentes conditions. En renvoyant ce dossier de participation, l’acheteur accepte irrévocablement l’ensemble des présentes 
conditions. Pour toute information ou question relative au suivi de votre dossier, contactez le 01 70 91 11 85 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi de 9h00-12h00 et 14h00 18h00 
(vendredi 17h30). Aucune réclamation ne sera prise ne compte après le 15/03/2018

OFFREZ LE MEILLEUR SOIN  
À VOTRE LINGE

AVEC ELECTROLUX ET ARIEL/LENOR

Du 01 septembre au 30 novembre 2017

OFFERT* 
100 LAVAGES  
 

* voir modalités complètes au dos de ce bulletin ou sur electrolux.fr
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LAVAGES

OFFERTS



LAVANTE-SÉCHANTE

DUALCARE®
LAVE-LINGE FRONT

ULTRACARE
LAVE-LINGE  

FRONT ET TOP

STEAMCARE

LAVE-LINGE TOP

TIME CARE
LAVE-LINGE FRONT

FLEXCARE

Deux fois plus de soin
deux fois moins
d’espace

Vos vêtements délicats
préservés pour
longtemps

Prenez soin de 
votre linge avec la 
vapeur

Votre linge  
toujours prêt  
à temps

Un soin du linge 
adapté à vos 
besoins

La 1ère lavante-séchante
labelisée Woolmark® Blue
en lavage et en séchage

Vous pouvez enfin laver et
sécher vos vêtements les plus 
délicats, même les lainages 
portant une étiquette lavage à 
la main, en toute sécurité.

Le système breveté UltraMix
pré-mélange en début de
cycle avec la lessive et en fin
de cycle avec l’adoucissant,
pour exploiter tout leur  
potentiel.

La répartition des produits
est donc plus efficace
et homogène.

Les fibres sont moins
agressées et protégées
pour longtemps.

Grâce à la fonction 
vapeur, rafraîchissez 
et défroissez vos 
vêtements, même les 
plus délicats, grâce à 
la vapeur naturelle.

Réduisez ainsi votre 
temps de repassage.

Rafraîchissez votre 
veste en fin de 
journée.

Grâce à la fonction 
TimeManager vous 
pouvez régler le 
cycle de lavage en 
fonction du degré 
de salissure de vos 
vêtements et du 
temps dont vous 
disposez.

Le système  
AutoSense ajuste 
le cycle de lavage 
en fonction de votre 
charge de linge.
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