
2 CUPS DE 400 ML

+ 2 DISQUES 

+ LIVRE JUS VITAMINÉS

Offert jusqu’au 23 Janvier 2019

pour le Juice Expert 2 
prix de vente recommandé 50 €

pour le Juice Expert 5
prix de vente recommandé 45 €

pour le Juice Expert 3 et 4
prix de vente recommandé 30 €

prix de vente recommandé

ou 50 € pour le Juice Expert 2  
ou 80 € pour le Juice Expert 3 et 4

125€



POUR RECEVOIR VOS CADEAUX
VEUILLEZ SUIVRE LES ETAPES SUIVANTES : 

1     VALABLE pour tout achat d’un Juice Expert Magimix effectué entre le 
26 octobre 2018 et le 23 janvier 2019, dans un magasin participant 
à l’opération.

2    ENREGISTREZ VOTRE DOSSIER DE PARTICIPATION EN LIGNE 
UNIQUEMENT pour un traitement plus lisible et plus rapide :

 •  RENDEZ-VOUS sur le site internet Magimix 

www.magimix.fr/offre
 • SELECTIONNEZ l’offre JUICE EXPERT

 • REMPLISSEZ le formulaire en ligne

 •  INDIQUEZ VOTRE JUICE EXPERT :   
Juice Expert 2 OU Juice Expert 3 et 4 OU Juice Expert 5

 •  TELECHARGEZ la photo de la preuve d’achat attestant du montant 
et de la date d’achat.

3     Vous pouvez vous enregistrer jusqu’à 15 jours maximum après la 
date de fin de l’offre.

Offre valable en France métropolitaine Corse comprise uniquement sur les produits Magimix cités sur ce bulletin 
et achetés entre le 26/10/18 et le 23/01/19. Offre limitée pour un même produit à une seule participation 
par foyer (même nom, même adresse). La participation est valable uniquement sur le site internet Magimix. 
Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, hors site internet, enregistrée après la date 
limite ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Aucun ticket de caisse sans date ne sera pris en 
considération. Vous donnez votre consentement au traitement de vos données personnelles par Magimix dans 
le cadre de la gestion de l’opération promotionnelle uniquement. Ces données seront traitées conformément au 
Règlement Général de Protection des Données de 2018. Sauf consentement exprès de votre part, vos données 
ne seront utilisées que dans le cadre de cette offre. 

Magimix vous offre pour l’achat d’un Juice Expert

2 CUPS DE 400 ML 
Pour emporter vos boissons préférées !

LIVRE JUS VITAMINÉS
Plus de 80 recettes
cadeau supplémentaire  
pour l‘achat d’un Juice Expert 3 et 4

2 DISQUES
Ondulé et Julienne
cadeau supplémentaire  
pour l’achat d’un Juice Expert 5 

+

+

pour l’achat d’un Juice Expert 2


