
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
Pour tout achat d’un four vapeur ELECTROLUX éligible à l’offre dans une enseigne 
participant à l’opération, entre le 1er avril et le 30 juin 2017 inclus, recevez une cocotte 
vapeur d’une valeur unitaire indicative de 149 € TTC ou un set de cuisson vapeur inox
(8 pièces) d’une valeur unitaire indicative de 179,90 € TTC. Une seule participation par foyer 
(même nom, même prénom, même adresse). L’off re n’est pas cumulable avec toutes les 
autres off res promotionnelles en cours.

ETAPE 1 : ACHETEZ
Achetez de manière ferme et défi nitive, entre le 01/04/17 et le 30/06/17 inclus, un four vapeur 
ELECTROLUX, dans une enseigne participant à l’opération.

ETAPE 2 : ENREGISTREZ-VOUS 
•  Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr. Si vous ne disposez pas d’accès Internet, 
appelez le 01 70 91 11 85 (appel non surtaxé – du lundi au jeudi, de 9h00-12h00 et 14h00 
18h00 (vendredi 17h30).

•  Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription en ligne (voir vignette sur la page 
d’accueil du site «Consultez nos off res»).

ÉTAPE 3 : 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 (sans espace et en incluant les tirets de séparation si vous ne disposez pas 
d’une imprimante).

•  Joignez l’original de la facture d’achat (émise et entièrement acquittée entre le 01/04/2017 
et le 30/06/2017), en entourant impérativement, la référence exacte du produit concerné, 
la date d’achat et l’enseigne (Vous pouvez demander un duplicata de la facture du produit 
auprès de votre magasin pour la garantie ou conserver une copie). Si ces informations ne 
sont pas distinctement entourées votre demande ne sera pas acceptée.

•  Envoyer votre dossier complet dans les 15 jours calendaires (cachet de la Poste faisant foi) 
suivant votre achat sous enveloppe suffi  samment aff ranchie, à l’adresse suivante :  :

PRIME FOUR VAPEUR ELECTROLUX - OPERATION 9136  
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés. Votre dotation vous parviendra dans un délai de 8 semaines dans la limite des stocks 
disponibles à date de l’enregistrement de votre dossier conforme. Vous serez prévenu par e-mail de l’envoi de votre colis. Tout dossier illisible, 
incomplet, frauduleux, envoyé hors délai ou ne respectant pas les conditions de l’off re sera considéré comme non conforme et sera défi nitivement 
rejeté. Electrolux Home Products France S.A.S. au capital de 67 500 000 € - RCS 552 042 285 Compiègne - Visuels non contractuels

RÉFÉRENCES PRIME

EOC6631AOX, EOC6841BOX, EEC6851AOX Une cocotte vapeur

EOB8847AOX, EOB8946AOX Un set de cuisson vapeur inox (8 pièces) 

 

Off re valable en France métropolitaine (Corse comprise) et dans les enseignes participantes (toutes enseigne commercialisant les 
produits éligibles), elle est réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière ferme et défi nitive un 
four vapeur ELECTROLUX éligible à l’off re. Les informations communiquées par les participants permettent de gérer et de satisfaire 
les envois des primes. En fonction des choix exprimés, Electrolux Home Products est susceptible d’adresser aux participants par tous 
moyens (courriel, courrier postal, sms, etc.) des informations sur ses produits et sur ses nouvelles off res promotionnelles. Conformément 
à la loi Informatique et Libertés, le bénéfi ciaire de la présente off re pourra exercer son droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition 
sur toutes les informations qui le concernent en écrivant à Electrolux Home Products – OPERATION PRIME FOUR VAPEUR ELECTRO-
LUX – 43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS. La responsabilité d’Electrolux Home Products 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 
modifi cation de l’off re par Electrolux Home Products en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, perte ou retard dans 
l’acheminement de la demande. En cas de rupture de stock ou d’arrêt de la production, Electrolux Home Products se réserve le droit 
de remplacer la prime proposée, par une prime de nature ou valeur équivalente. Ce remplacement ne pourra en aucun cas faire l’ob-
jet d’une compensation fi nancière. Electrolux Home Products 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. Le bénéfi ce de l’off re implique une 
acceptation préalable sans réserve des présentes conditions. En renvoyant ce dossier de participation, l’acheteur accepte irrévo-
cablement l’ensemble des présentes conditions. Pour toute information ou question relative au suivi de votre dossier, contactez le 
01 70 91 11 85 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi de 9h00-12h00 et 14h00 18h00 (vendredi 17h30). Aucune réclamation ne sera 
prise ne compte après le 15/10/2017. 
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POUR RECEVOIR VOTRE PRIME

PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE (selon référencement du vendeur)

DONNEZ PLUS DE GOUT
A VOS PLATS
avec la vapeur !
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Du 1er avril au 30 juin 2017

OFFERT*
UNE COCOTTE VAPEUR

D’UNE VALEUR DE 149 €**

OFFERT*
UN SET DE CUISSON VAPEUR INOX  

D’UNE VALEUR DE 179,90 €**

POUR L’ACHAT D’UN FOUR VAPEUR PARMI LA SÉLECTION** 
Voir modalités complètes au dos de ce bulletin ou sur www.electrolux.fr
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DÉCOUVREZ LES DIFFÉRENTS FOURS 
DE LA GAMME VAPEUR ELECTROLUX.
ADOPTEZ CELUI QUI VOUS CORRESPOND.

Donnez plus de goût à vos plats grâce à la vapeur.

Notre gamme de fours CombiSteam combine la chaleur 
tournante à la juste quantité de vapeur. On obtient alors 
du doré et du croustillant à l’extérieur tout en conservant 
le moelleux et les saveurs à l’intérieur. Qu’il s’agisse 
de griller, rôtir, cuire ou cuire à la vapeur,  les plats 
sont goûteux, juteux et savoureux grâce à la bonne 
combinaison de vapeur, d’humidité et de chaleur.

Electrolux vous propose une gamme complète de fours
multifonctions intégrant de la vapeur, adoptez celui qui 
vous convient.

COMBISTEAM AdvanceCOMBISTEAM 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.

OFFERT
Une cocotte vapeur
d’une valeur de 149 €

OFFERT
Un set de cuisson vapeur inox
(8 pièces) 
d’une valeur de 179.90 €+ un livre de recettes
+ un livre de recettesLivre de recettes vapeur

Comment obtenir une viande 
moelleuse et juteuse ? 
Un poisson qui se détache 
lamelle par lamelle ? Des légumes croquants et 

croustillants ? Comment 
transformer du chocolat ou 
des fruits de saison en un 
dessert fondant en bouche ? 
Ou encore des œufs en un 
soufflé des plus aériens ? Avec 
le four Electrolux CombiSteam, 
vous pouvez réaliser les plats 
les plus délicieux au quotidien, 
et tout cela grâce à la petite 
touche d'inspiration de
l'ingrédient secret
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Sharing the secret
When you cook with the Electrolux CombiSteam 

Deluxe Oven, you’ll discover a whole new 

world of taste. Using steam and heat in the 

right combination, you can produce succulent, 

healthy, crisp-crusted dishes everytime. 
In this exclusive book we share the steam 

cooking secrets of professional chefs, with 

recipes designed to guide you through all 

the key techniques, dish by delicious dish. 
Sshh, it can be your secret — we won’t tell!

www.electrolux.com

The Secret ingredient

Steam Recipes Cookbook

What is it that makes meat 
moist and juicy. Fish fall apart 
flake by flake. Vegetables crisp 
and crunchy. What is it that 
turns chocolate or seasonal 
fruits into melt-in-the-mouth 
desserts. Or eggs into the 
lightest soufflés. With the 
Electrolux CombiSteam Deluxe 
Oven, you can expect the most 
delicious dishes everyday. 
Let’s enjoy a little inspiration 
from our cookbook:The Secret ingredient

Hard cover book, sewn, Straight spine, lay fat, 

One band - Purple / Orange (to match Cover), 

Purple or orange headbands (to match cover)

Cookbook Deluxe cover - EngLiSh  - with 18 mm Bleed / Material: Silk

Trim-Size: 202 x 256 mm (width x height); Flat-Size: 202 x 36 x 202 x 256 mm

36 mm wide spine

Pantone 7416 COrange spot - PMS 485 U
UV spot - on next pageFold Lines

BMEEOV15BO345002_english_cover.indd   1
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