
explorez de nouvelles 
dimensions gustatives

avec la vapeur !

Du 16 mai au 31 octobre 2016
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bP 50142-43, avenue Félix Louat - 60307 Senlis cedex 
tél : 0892 682 433 (0,34€ ttc/min) 

e-mail : ehp.consommateur@electrolux.fr 
Permanence téléphonique 

du lundi au vendredi de 8h00 à 17h45

Pour toute information ou question relative à l’opération, contactez le 09 69 36 29 46 
(appel non surtaxé - du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00)

conditions de l’oFFre
offre valable pour tout achat, entre le 16/05/2016 et 31/10/2016, d’un four vapeur 
electrolux éligible à l’offre dans les magasins participants et leurs sites internet. une seule  
participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse.) 

EtapE 1 : achat
achetez de manière ferme et définitive, entre le 16/05/2016 et le 31/10/2016 inclus, un produit 
éligible à l’offre (voir ci-dessus).

EtapE 2 : inscription En lignE
• connectez-vous sur le site www.electrolux.fr. Si vous ne disposez pas d’accès internet, 
appelez le 09 69 36 29 46 ( appel non surtaxé, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h).
• remplissez et validez le formulaire de pré-inscription (voir la vignette « profitez de toutes 
nos offres promotionnelles » sur la page d’accueil du site).

EtapE 3 : dossiEr papiEr
• 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 participa-
tion sur papier libre (si vous ne disposez pas d’une imprimante).
• inscrivez-y le numéro de série du produit acheté (voir étiquette à l’intérieur du produit 
ou son emballage / SerNo composé de 8 chiffres).
• Joignez l’original de la facture d’achat ou du ticket de caisse (émis entièrement acquitté 
dans les dates de l’opération) indiquant la référence exacte du produit concerné et la 
date de l’achat, tampon de l’enseigne obligatoire pour les factures manuscrites (vous 
pouvez demander un duplicata de la facture auprès de votre magasin pour la garantie ou 
conservez une copie).

EtapE 4 : Envoi
• envoyez votre dossier complet de préférence avec accusé réception avant  le 15/11/2016 
(cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse  
suivante :

oFFre electrolux - Fours vapeurs 2016 - operation 19196   
cedex 3734 - 99373 paris concours

Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés. Si votre dossier respecte toutes les 
conditions de l’offre, vous recevrez votre dotation dans un délai de 12 semaines après 
validation du dossier. 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. aucune réclamation ne sera prise en compte après le 15/02/2017.

référEncEs priME

EoB8847aoX - EoB8946aoX Un set de plat vapeur

Eoc6631aoX - Eoc6841BoX - EEc6851aoX Un plat de cuisson

 

offre valable en France métropolitaine (corse comprise), elle est réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant 
acheté de manière ferme et définitive un produit éligible à l’offre. en cas de rupture de stock ou d’arrêt de la production, electrolux se 
réserve le droit de remplacer l’une des primes proposées, par une prime de nature ou valeur équivalente. ce remplacement ne pourra 
en aucun cas faire l’objet d’une compensation financière. electrolux ne pourra être tenue pour responsable des dommages de toute 
nature, tant matériels qu’immatériel, qui pourraient résulter d’une mauvaise utilisation des produits livrés. Les informations communi-
quées par les participants permettent de gérer et de satisfaire les envois des primes. en fonction des choix exprimés, electrolux est 
susceptible d’adresser aux participants par tous moyens (courriel, courrier postal, SmS, etc) des informations sur ses produits et sur de 
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 
France - offre electrolux Four Vapeur 2016 - 43, avenue Félix Louat - 60300 Senlis. La responsabilité d’electrolux Home Products 
France 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 en raison de circonstances indépendantes de sa 
volonté, perte ou retard dans l’acheminement de la demande. Le bénéfice de l’offre implique une acceptation préalable sans réserve 
des présentes conditions. en renvoyant ce dossier de participation, l’acheteur accepte irrévoquablement l’ensemble des présentes 
conditions. Pour toute information ou question relative au suivi de votre dossier, contactez le 09 69 36 29 46 (appel non surtaxé - du 
lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00).
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oFFert 
un accessoire culinaire  
d’une valeur maximum de 179.99€* 
pour l’achat d’un four vapeur parmi la sélection** 

* Les prix figurant dans ce document sont des prix ttc et n’ont qu’une valeur informative et indicative des tendances du marché à la date d’impression. 
 conformément aux dispositions légales, il appartient à chaque revendeur defixer librement le prix  de vente. L’offre n’est pas cumulable avec toutes les autres  
 offres promotionnelles en cours. 

prodUits éligiBlEs à l’offrE (selon référencement du vendeur)

** Voir modalités complètes de l’offre au dos de ce bulletin ou sur www.electrolux.fr 



découvrez lEs différEnts foUrs  
dE la gaMME vapEUr ElEctrolUX. 
adoptez cElUi qUi voUs corrEspond 
Et recevez Un accEssoirE cUlinairE.

Les plus grands chefs exploitent depuis des années le potentiel 
de la vapeur pour libéréer de nouvelles dimensions gustatives. 
ajoutez de la vapeur à la chaleur de votre four pour garder les 
aliments mœlleux et les empêcher de sécher.

Les chefs du guide michelin utilisent les propriétés inégalées 
de la vapeur pour faire découvrir une nouvelle dimension de 
goût et de saveurs.  
electrolux vous propose une gamme complète de fours  
multifonctions intégrant de la vapeur.

comBisteam advencecomBisteam access comBisteam Deluxe comBisteam ecran tactile

tous les avantages de la cuisson 
vapeur, en vous laissant guider grâce 
à l’assistant de cuisson texte et pictos 
et les 100 recettes automatiques.

utilisez en toute simplicité la fonction 
vapeur pour des résultats tendres à 
l’intérieur et croustillants à  
l’extérieur.

utilisez la vapeur comme vous le 
voulez avec les 3 modes de cuisson 
vapeur pour une cuisine 100% saine 
et savoureuse

passez en mode intéractif avec 
l’écran tactile. moderne, convivial  
et facile à utiliser

Pour L’acHat D’uN Four  
eoc6631aox ou eoc6841Box ou eec6851aox

Pour L’acHat D’uN Four  
eoB8847aox ou eoB8946aox

Permet une cuisson vapeur 
concentrée à l’image de 
celle d’un cuiseur vapeur  
traditionnel.

Pour une circulation optimale de la vapeur 
autour des aliments.
Les diverses tailles sont prévues 
pour répondre 
à un maximum 
de besoin.

oFFert 
un plat de cuisson spécial Vapeur 
d’une valeur de 139,99 €

oFFert 
un ensemble de 
plats cuisson vapeur 
d’une valeur de 179,99 €


