
CUILLÈRE À GLACE 
POIGNÉE SOFT TOUCH

Offert du 18 juin au 25 août 2018



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

UNE CUILLERE A GLACE 

SORBET AUX FRUITS TROPICAUX
Préparation : 30 min
Cuisson : 15 min
Ingrédients pour 10-15 boules :   
2 grosses mangues mûres - 300 ml d’eau  
1 blanc d’oeuf - 150 g de sucre cristallisé  
le jus d’un citron vert - ou le jus d’½ citron
 Dans une casserole mettez le sucre et l’eau. 
Placez sur feu modéré et remuez fréquemment 
jusqu’à ce que le sucre soit bien fondu. 
Amenez à ébullition et faites bouillir 5 à 8 minutes, jusqu’à obtention d’un sirop 
léger (110° C). Otez la casserole du feu et laissez refroidir.
Une fois refroidi, ajoutez la chair des mangues réduites en purée ainsi que le jus 
du citron vert ou du citron. Versez la préparation dans le Gelato Expert cycle Glace 
Artisanale et quand le sorbet commence à prendre et à épaissir, ajoutez les blancs 
d’oeufs afin qu’ils se mélangent à la préparation pendant les 10 dernières minutes 
de la congélation.
Les kiwis, papayes ou litchees font également de délicieux sorbets.

POUR RECEVOIR LA CUILLÈRE A GLACE
VEUILLEZ SUIVRE LES ETAPES SUIVANTES : 

1     VALABLE pour tout achat d’un Gélato Expert Magimix effectué 
entre le 18 juin et le 25 août 2018, 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 GÉLATO EXPERT
 • REMPLISSEZ le formulaire en ligne
 • TELECHARGEZ les justificatifs demandés : 
  -  Photo de la preuve d’achat attestant du montant et de la date 

d’achat
  - Photo du code barre figurant sur l’emballage

3      Le bénéficiaire recevra la CUILLERE A GLACE sous 8 semaines 
minimum à compter de sa participation en ligne.

Offre valable en France métropolitaine Corse comprise uniquement sur les produits Magimix cités sur ce bulletin 
et achetés entre le 18/06/18 et le 25/08/18. 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. 


