
Offre valable en France métropolitaine Corse comprise uniquement sur les produits Magimix cités sur ce bulletin 
et achetés entre le 01/09/18 et le 30/09/18. 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. 

Offert jusqu’au 30 septembre 2018Magimix vous offre pour l’achat d’un Cook Expert

prix de vente recommandé total 

200€
PANIER VAPEUR XXL 5,5 L

EXTRACTEUR DE JUS XL
+ PRESSE-AGRUMES

+

OU

PANIER VAPEUR XXL 5,5 L   PRESSE-AGRUMESEXTRACTEUR DE JUS XL  

En complément  
du Panier Vapeur 2,5 l 

inclus dans le  Cook Expert

Pour extraire des jus et smoothies 
de fruits et légumes

Pour de délicieux jus 
d’agrumes

OU +

POUR RECEVOIR LE PANIER VAPEUR XXL  
OU L’EXTRACTEUR DE JUS XL  

ET LE PRESSE-AGRUMES
VEUILLEZ SUIVRE LES ETAPES SUIVANTES : 

 
1    VALABLE pour tout achat d’un Cook Expert Magimix effectué entre  

le 1er et le 30 Septembre 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 COOK EXPERT

 • REMPLISSEZ le formulaire en ligne

 •  CHOISISSEZ votre cadeau au choix :   
Panier Vapeur XXL   
OU Extracteur de Jus XL + Presse-Agrumes 

 • 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 AU CHOIX LE PANIER VAPEUR XXL OU 
L’EXTRACTEUR DE JUS XL + PRESSE-AGRUMES sous 8 semaines 
minimum à compter de sa participation en ligne. 



Le Robot Cuiseur  vraiment Multifonction !
 Tout réussir de l’ entrée au dessert

12 progra mmes Auto

PANIER VAPEUR XXL 

Grand panier vapeur supplémentaire
-   Panier 100% inox : 5,5 L de capacité.
-  Cuisson Multi-Niveaux :  

préparez une sauce dans le bol inox,  
des légumes dans le panier vapeur inclus  
et un gros poisson dans le Panier Vapeur XXL offert

- Livré avec un bol à riz multifonction

*selon législation en vigueur

  Plus de 1200 recettes faciles sur magimix.fr ou sur l’appli gratuite  

Découvrez la vidéo du Cook Expert

Cuisson Multifonction

EXTRACTEUR DE JUS XL

PRESSE-AGRUMES

Permet l’extraction à froid des fruits et légumes 
tendres ou cuits, des amandes, noix...
Pour réaliser des jus, laits et smoothies onctueux !
Mais aussi en Filtre Jus pour des jus purs et clairs.

Pour de délicieux jus d’agrumes
Pulp System pour un jus sans pulpe   

OFFERT

OU

*

3 bols
multifonction

Smart induction
au degré près

Mijotage cocotte
Plat savoureux

Bol thermo 
double paroiG A R A N T I E

MOTEUR

ANSG A R A N T I E
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