
UNE TOUCHE DE VAPEUR POUR 
DES PÂTISSERIES RÉUSSIES

FOUR MULTIFONCTION PLUSSTEAM
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DU 16 MAI AU 31 OCTOBRE 2016

CONDITIONS DE L’OFFRE
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Offre valable pour tout achat, entre le 16/05/2016 et 31/10/2016, d’un four PlusSteam Electrolux éligible à 
l’offre, dans les magasins participants et leurs sites internet. Une seule participation par foyer (même nom, 
même prénom, même adresse). . 

PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE

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

ÉTAPE 2 : PRE-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 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00).
•  Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription (voir « Profitez de nos offres promotionnelles » sur 

la page d’accueil du site.

ÉTAPE 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 participation sur papier 

libre (si vous ne disposez pas d’une imprimante).
•  Inscrivez-y le numéro de série du produit acheté (voir sur l’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 et 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.

•  Dans le cadre d’un achat chez un cuisiniste (concepteur-installateur de mobilier de cuisine) d’une cuisine 
équipée avec électroménagers. Envoyez le bon de commande (émis entre le 16/05/2016 et 31/10/2016) et 
copie de la facture d’achat (émise et entièrement acquittée entre 16/05/2016 et 31/12/2016). En entourant 
la référence du produit concerné et la date d’achat (tampon de l’enseigne obligatoire pour des factures 
manuscrites) et inscrivez y le numéro de série.

ÉTAPE 4 : ENVOI
•  Envoyez votre dossier complet avant le 15/11/2016 (cachet de la Poste faisant foi) sous enveloppe 

suffisamment affranchie, de préférence avec accusé de réception,  à l’adresse suivante :
OFFRE ELECTROLUX PLUSSTEAM 2016 - OPERATION 19207 - CEDEX 3588 - 99358 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.

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 la prime proposée, par une prime de nature ou de 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’immatériels 
qui pourraient résulter d’une mauvaise utilisation des Produits livrés. Les informations communiquées par les participants permettent de gérer 
et de satisfaire les envois de primes. En fonction des choix exprimés, ELECTROLUX est susceptible d’adresser aux participants par tous les 
moyens (courriel, courrier postal, sms, etc) des informations sur ces 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 plaque pâtisserie – 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 au 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 
irrévocablement 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). Aucune réclamation ne sera prise 
en compte après le 15/02/2017.

Four Steam Plus catalyse : EOC3404AOX ; EOA5414AAK ; EOA5414AAW ; 
EOA5414AAX ; EOA3404AAX.

Four Steam Plus pyrolyse : EOC5444BUX ; EOC5644BOX ; EOC5644BOK ; 
EOC5644BOW ; EOC5644BAX ; EOC5644BAV ; EOC5644BAZ ; EEC44544OK ; 
EEC44544OW ; EEC44544OX 

UNE BOX 
VAHINÉ

UNE BOX 
VAHINÉ & UN KIT 

À WHOOPIE

OFFERT
UNE BOX VAHINÉ / UN KIT À WHOOPIE 

Pour l’achat d’un four PlusSteam parmi la séléction*

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

pour l’achat d’un four PlusSteam pyrolyse pour l’achat d’un four PlusSteam catalyse



OFFERT
>

Découvrez 
le four PlusSteam
Un four multifonction avec une touche vapeur 

qui assure le bon taux d’humidité 
dans le four, pour des pâtisseries réussies. 

UNE BOX VAHINÉ
pour l’achat d’un four 
PlusSteam catalyse
WW 

>UNE BOX VAHINÉ + 
UN KIT À WHOOPIE 
pour l’achat d’un four 
PlusSteam pyrolyse 

La vapeur crée une 
atmosphère humide 
dès les 10-15 premières 
minutes. La pâte se lève 
plus facilement tout 
en gardant un cœur 
tendre et moelleux. 

La cuisson traditionnelle 
termine la cuisson. 
L’air chaud et sec 
apporte coloration 
et croustillant 

VOTRE BOX VAHINÉ :
Préparez de délicieux 
gâteaux faits-maison grâce 
à un assortiment de produits 
Vahiné: poudre d’amande, 
pépites de chocolat au lait, 
vanille Bourbon, sucre vanillé 
de Madagascar, levure, 
chocolat de couverture, et 
des décorations. À vos tabliers 
et laissez libre cours à votre 
imagination !

VOTRE KIT À WOOPIE :
Préparez grâce à ce kit des 
whoopies pies, ou gâteaux-
biscuits, le dessert à la mode. 
Le kit comprend tout 
le nécessaire pour leur 
préparation : un tapis 
de cuisson, Decomax et 
un livre de recettes contenant 
de savoureuses idées. 
C’est vous qui choisissez 
de quoi vous voulez les garnir. 
Les possibilités sont infinies !

FOUR PLUSSTEAM LE SPÉCIALISTE DE LA PÂTISSERIE


