
Votre talent mérite un four Miele !
Et pour encore plus de plaisir et de créativité, Miele vous offre un plat à rôtir 
haut de gamme pour l'achat d'un four H 6167 BP ou H 6267 BP*

*  Selon prix constatés au 1er septembre 2015 sur www.boutique.miele.fr 
  Voir modalités auprès de votre revendeur ou sur www.miele.fr/culinartgourmet

Offre valable du 1er septembre 2015 au 31 août 2016



Pour tout achat d’un four multifonctions H 6167 BP ou H 6267 BP entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016, 

Miele vous offre 1 plat à rôtir HUB 5001-M d’une valeur de 249,99 €*. 

Le Plat Gourmet Miele vous permet de préparer des repas jusqu’à 12 personnes, grâce à sa capacité de 5 kg. Son 

revêtement antiadhésif en fonte d’aluminium est facile à nettoyer et résistant aux rayures. Polyvalent, il peut être utilisé 

dans votre four multifonctions mais également sur une table à induction.

Pour bénéficier de votre plat gratuitement, référez-vous au coupon qui se trouve à l’intérieur de l’appareil. 

Sur ce coupon, vous trouverez 1 code qui vous permettra d’obtenir votre plat à rôtir chez votre revendeur Miele** ou 

sur www.miele.fr.

Les codes sont valables jusqu’au 31.12.2016.

3 possibilités pour obtenir votre cadeau :

1. Rendez-vous chez votre revendeur Miele** muni de votre coupon

2.  Connectez-vous sur : www.miele.fr/culinartgourmet

3.  Rendez-vous sur la boutique Miele, rubrique « Plats de cuisson » puis 

« Plats pour tables de cuisson », ensuite :

 • Ajoutez le plat HUB 5001-M à votre panier

 •  Dans votre panier, renseignez dans la zone « Votre code promo », 

le code présent sur le coupon afin d’obtenir la gratuité.

 • Terminez ensuite le processus de commande

Pour l’achat d’un four multifonctions H 6167 BP ou 
H 6267 BP, un plat à rôtir offert.

* Selon prix constatés au 1er septembre 2015 sur www.boutique.miele.fr 
**  L’offre est valable sur la boutique en ligne Miele et chez les revendeurs participants à l’opération sous réserve de disponibilité de leur stock, en France métropolitaine (dont Corse) et Monaco. 

Aucune contrepartie financière ne sera accordée en remplacement de ce cadeau. Un seul code possible par commande. Chaque code est valable une seule fois et est non cumulable avec 
toute autre opération Miele en cours. Revente interdite. Offre Miele proposée entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016. Codes valables jusqu’au 31 décembre 2016.


