
* Voir conditions de l’offre au dos et sur electrolux.fr

Du 02 mai au 23 juin 2020

Jusqu’à 900 €
remboursés
pour l’achat de produits Electrolux*



Modalités de l’offre
Pour tout achat d’un ou plusieurs produits Electrolux au sein d’une des catégories* suivantes : FOUR, TABLE, HOTTE, LAVE-VAISSELLE ou FROID dans un 
magasin participant, hors marketplace, entre le 02 mai et le 23 juin 2020 inclus, recevez jusqu’à 900€. Le remboursement, dont le montant diffère selon 
les références, est valable pour tout achat d’au moins un produit au sein des catégories précitées. Bénéficiez d’un bonus supplémentaire si vous effectuez 
un achat simultané d’au moins 2 produits dans 2 catégories distinctes. L’offre n’est pas cumulable avec toutes les autres offres promotionnelles en cours. 
Une seule participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse). 

(1) Le montant de remboursement diffère en fonction de la référence achetée. 

Document imprimé sur un papier 100 % recyclé.

(2) Achat limité d’un produit par catégorie dans la limite de 5 catégories.

Si vous achetez plusieurs produits dans les catégories 
citées ci-dessus, recevez un bonus supplémentaire : 

Pour l’achat d’une ou plusieurs références 
dans une des catégories suivantes :

Catégorie Montant du remboursement
Four Jusqu’à 200€(1)

Lave-vaisselle Jusqu’à 150€(1)

Froid Jusqu’à 100€(1)

Table Jusqu’à 150€(1)

Hotte Jusqu’à 150€(1)

Détails bonus Bonus supplémentaire
2 produits dans 2 catégories 30€ supplémentaire(2)

3 produits dans 3 catégories 60€ supplémentaire(2)

4 produits dans 4 catégories 100€ supplémentaire(2)

5 produits dans 5 catégories 150€ supplémentaire(2)

FROID

100€ ENN3153AOW,  ENN2854CSW,  ENN3054ESW

70€ ENN3111AOW,  ENN2874CFW,  ENN3012AOW,  ENN2814COW,  
ERN3214AOW,  ERN3214ASW

50€
ENN2853COW,  ENN2854COW,  ENN2852AOW,  
ENN2852ACW,  ENN2900EOW,  ENN2811BOW,  
ENN2871YOW,  ENN12801AW,  ENN2812BOW,  ERN3211AOW

FOURS

200€ EOA9S31CX,  KOAAS31CX,  KOAAS31WT

150€ EOE9P21WX,  KOEAP31WX,  KOEAP31WT,  EOB8S31X,  
KOBBS31X,  EOB9S31WX,  KOBAS31WX

100€
EOC6P50X,  EOC6P71X,  EOE8P21X,  KOCDP61X,  
EOC8P31X,  EOC8P31Z,  KOEBP31X,  KOCBP21X,  
EOB8S31Z

80€
EOE7P11X0,  EOE8P11W,  EOE8P11X,  EVE8P21X,  
EVL8E00X,  KVLBE00X,  EVL9E00WX,  KVLAE00WX,  
KVLAE00WT,  EOE8P51X

50€
EOD6P60X0,  EOD6P40X,  EOD6P60W,  EOD6P60X,  
EOE7P11X,  KOEDP41X,  EOF7P00X0,  KODDP60W,  
KODDP60X,  KOEDP61X,  KOECP11X,  EED6P61X

30€
EOF6P41X,  EOH6P40X,  KOFDP60X,  EOF6P40VX0,  
EOF6P42X,  EOF6P60X,  EVK6E40X,  KVKDE40X,  
EVK8E00X,  KVEBP21X,  KVKBE00X,  EOF6P70X,  
TR16P60PM

TABLES

150€ EIS8648

100€ EIV83446 ,  EIT913,  EIV854,  EIV955,  KIS82449,  
EIS6448,  EIS84486

75€ EIV73441,  EIS62341,  KIS62449,  EIS62441

50€
DIV63340BK,  EIT814,  EIV63443,  EIV63343,  
CIV65440BK,  EIV63342CW,  EIV653,  EIV734,  
IXE6453KF,  IPE6454KF

30€ LIV63431BK,  EIF61342,  CIV63340BK

HOTTES

150€ EFD90662OK,  LFD619Y

100€ KFIB19X,  EFI739X,  KFIA19R

80€ EFT739X,  KFTB19X,  LFI514X,  EFV716K,  EFV719K,  KFVB19K

50€ LFT766X,  LFT769X

30€
LFI769X,  LFV316K,  LFV316W,  LFV316Y,  EFV615K,  EFV615W,  
LFV616K,  LFV616W,  LFV616Y,  EFV618W,  EFV618K,  LFV319K,  
LFV319W,  LFV319Y,  LFV619K,  LFV619W,  LFV619Y

LAVE- 
VAISSELLE

150€ EEC767305L,  EEC87300L

100€ KEMC8330L,  KEGB9300L,  EEZ69300L,  KEZB9300L,  
EES69300L,  EES69310L

50€

EEQ47200L,  KEQC7200L,  EEQ47210L,  EEQ47305L,  
EEG48200L,  EEM43200L,  EES42210L,  EEG69300L,  
KEMC8320L,  EES47310L,  EES47320L,  EES48200L,  
EES48300L,  KEQC7211L,  EEM48300L,  EEM48320L,  
EEM48330L,  EEG48300L,  ESL4510LO,  KEQC7310L

30€ ESL2500RO

Exemple : Pour obtenir 900€, achetez : Un four, un lave-vaisselle, un produit froid, une table et une hotte et recevez (suivant les références sélectionnées) :  
jusqu’à 200€ + 150€ + 100€ + 150€ + 150€ + Bonus 5 catégories 150€.

  ACHETEZ
Achetez de manière ferme et définitive*, entre le 02/05/2020 et le 23/06/2020 inclus, un ou plusieurs produits  Electrolux d’une des catégories suivantes :   
HOTTE, FOUR, TABLE, LAVE-VAISSELLE ou FROID parmi les références éligibles à l’offre dans un magasin participant à l’opération (hors marketplace). 
Une marketplace (ou place de marché) désigne toute plateforme ou site internet qui met en relation des acheteurs, particuliers ou professionnels, avec de 
multiples vendeurs indépendants moyennant une commission prélevée sur leurs ventes. Pour plus d’informations sur ce qu’est une marketplace, rendez-
vous dans la rubrique «modalités» du site macuisineelectrolux.fr.
  ENREGISTREZ-VOUS 
• Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr (Rubrique : consultez nos offres). Si vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez le 0970 805 100.  

Référence à rappeler : 48722. (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00). Vous pouvez suivre votre participation sur le site 
macuisineelectrolux.fr dans l’onglet « suivre votre participation ». 

• Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription en ligne avant le 06/07/2020 minuit (Rubrique : consultez nos offres, sur la page d’accueil du 
site electrolux.fr)

  CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
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 avez acheté dans un magasin (hors marketplace) :
• Joignez l’original de la facture d’achat (émise et entièrement acquittée entre le 02/05/2020 et le 23/06/2020), en entourant impérativement le(s) prix, la 

(les) référence(s) exacte(s) du (des) produit(s) concerné(s), la date d’achat et l’enseigne (Vous pouvez demander un duplicata auprès de votre magasin 
pour la garantie ou conserver une copie).

Si vous avez acheté chez un cuisiniste 
• Joignez l’original de votre bon de commande (émis entre le 02/05/2020 et le 23/06/2020) ET l’original de la facture d’achat (émise et entièrement 

acquittée entre le 02/05/2020 et le 21/09/2020), en entourant la (les) référence(s) exacte(s) du (des) produit(s) concerné(s), la date d’achat et l’enseigne 
(Tampon de l’enseigne obligatoire pour les factures manuscrites). (Vous pouvez demander un duplicata de la facture du produit auprès de votre 
magasin pour la garantie ou conserver une copie).

En cas d’achat en ligne : Imprimez et joignez également une copie de l’email de confirmation de commande ou une capture d’écran du récapitulatif de 
commande, sur lequel apparaissent obligatoirement la référence du produit commandé, le nom du vendeur, le site internet sur lequel a été commandé 
le produit. 
  ENVOYEZ VOTRE DOSSIER
• Envoyez votre dossier complet avant le 06/07/2020 inclus si vous avez acheté dans un magasin ou avant le 06/10/2020 inclus si vous avez acheté chez 

un cuisiniste (cachet de la Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :
MA CUISINE ELECTROLUX - ACTIVATION n°48722 - CS 0016 - 13102 ROUSSET CEDEX – France

* Offre valable en France métropolitaine (Corse et Monaco compris) et réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus. En renvoyant un dossier 
de participation, l’acheteur accepte irrévocablement l’ensemble des présentes conditions. Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’opération, 
vous recevrez votre remboursement dans un délai estimatif de 4 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. Les frais d’envoi du dossier 
ne seront pas remboursés. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de l’opération font l’objet d’un traitement par Electrolux Home 
Products France et ses prestataires. Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Vous disposez, 
d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement sur les informations qui vous concernent, d’opposition à la prospection ou pour motif 
légitime, d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité, ainsi que d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données après 
votre décès en vous adressant à : Electrolux Home Products France – 43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS. Pour plus d’informations sur le traitement 
et la protection de vos données, connectez-vous sur l’adresse suivante : https://www.electroluxgroup.com/privacy/fr/. Pour toute question relative à 
l’opération, vous pouvez contacter le 0970 805 100 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00. - Référence à rappeler : 48722). Toute 
contestation ou réclamation concernant l’opération (à formuler au plus tard le 31/12/2020) devra être formulée par écrit 
et adressée à la société Electrolux Home Products France, dont le siège est situé 43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS.  
Veuillez lire attentivement les conditions complètes de l’offre accessibles sur notre site internet www.electrolux.fr 
(Rubrique : consultez nos offres) avant de retourner votre dossier de participation.
Electrolux Home Products France S.A.S. au capital de 1 000 000 € RCS 552 042 285 Compiègne
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