
Pour l’achat d’un robot pâtissier de 4,8 L Artisan*

* CONDITIONS DE L’OFFRE : Offre valable dans la limite des stocks disponibles entre le 15 Mai 
et le 30 juin 2019 pour l’achat d’un robot pâtissier de 4.8 L KitchenAid (5KSM180HSD,5KSM156, 
5KSM175PS, 5KSM185PS) éligible dans tous lesmagasins agréés https://www.kitchenaid.fr/
service-client/ou-acheter-nos-produits. 

** Accessoire extracteur de jus et sauce (ref. 5KSM1JA) d’une valeur indicative de 229 € TTC

N° Vert gratuit : 00800 381 04026

www.kitchenaid.fr

Marque déposée/La forme du robot pâtissier multifonction est une marque 
déposée de KitchenAid, Etats-Unis. 2019. Tous droits réservés.

RECETTES RAPIDES DE JUS
DRAINANT ET ANTIOXYDANT

OFFERT
d’une valeur de 229 € TTC**  

UN ACCESSOIRE  
EXTRACTEUR  

DE JUS ET SAUCE 

POUR : 2 PERSONNES •TEMPS DE PRÉPARATION : 5 MN

PRÉPARATION :

Épluchez la betterave  
et le fenouil, puis lavez  
es pommes et retirez-en  
les pépins.  
Coupez les fruits  
et les légumes en gros 
morceaux. 

Réduisez-les en jus avec 
l’extracteur muni du filtre 
pour pulpe fine. 

Dégustez immédiatement !

INGRÉDIENTS : INGRÉDIENTS :

- 1 grosse betterave crue

- 1 gros fenouil

- 2 pommes reinettes

- une dizaine de fraises

- 3 carottes

- 1/2 citron

PRÉPARATION :

Lavez les fraises  
et équeutez-les.  
Lavez les carottes, coupez 
les extrémités et détaillez-
les en petits tronçons. 
Épluchez-le demi citron. 

Réduisez les ingrédients  
en jus avec l’extracteur  
muni du filtre pour pulpe 
fine. 

Mélangez et dégustez 
immédiatement ! 
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Du 15 Mai au 30 Juin 2019

OFFRE FÊTE DES MÈRES



*voir détails des magasins participants à l’offre sur le site https://www.promokitchenaid.fr/

COMMENT RECEVOIR VOTRE ACCESSOIRE 
EXTRACTEUR DE JUS ET SAUCE 

D’UNE VALEUR DE 229€TTC
POUR L’ACHAT D’UN ROBOT PÂTISSIER MULTIFONCTION ARTISAN 

KITCHENAID 4,8L*

1    Achetez votre robot pâtissier de 4.8 L Artisan KitchenAid 
(5KSM180HSD, 5KSM156, 5KSM175PS, 5KSM185PS) entre le 
15 Mai 2019 et le 30 Juin 2019 inclus dans les magasins participants 
à l’offre.*

2    Renseignez les informations nécessaires pour participer à l’offre 
sur le site www.promokitchenaid.fr 

 OU remplissez le bulletin de participation ci-dessous. 

3    Joignez les éléments suivants (conservez-en une copie avant envoi). 
Tout dossier incomplet sera considéré comme non valable et 
définitivement rejeté. 
•  Le code barre original et lisible à 13 chiffres, à découper sur 

l’emballage du robot éligible (attention, seul le code barre original 
du produit est recevable)

•  La photocopie d’une preuve d’achat (facture, ticket de caisse ou 
confirmation d’une commande dans le cas d’un achat en ligne) où 
apparaissent et sont entourés la date, le prix et la référence du 
produit acheté. 

4     Envoyez votre dossier complet avant le 15 Juillet 2019 inclus (cachet 
de la Poste faisant foi) sous enveloppe affranchie, à l’adresse suivante:

TESSI MD 
OFFRE FETE DES MERES / N° 21257 

45204 MONTARGIS 
CEDEX

5      Vous recevrez votre cadeau dans un délai de 8 semaines après 
réception de votre demande conforme.   

Cachet du magasin

NOM  

ADRESSE  

CODE POSTAL + VILLE  

TEL/GSM  

ADRESSE EMAIL  

N° DE SÉRIE DE L’APPAREIL  (indiqué sous l’appareil) :

Les accessoires s’adaptent aux robots pâtissiers KitchenAid depuis 1937

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME 
COMPLÈTE D’ACCESSOIRES  

QUI VOUS PERMETTRA DE PRÉPARER DES SAUCISSES  
ET STEAKS HACHÉS FRAIS, DE TRANCHER DES LÉGUMES,  

DE REALISER DES GLACES ET DES PÂTES FRAICHES 


