
Offre valable en France métropolitaine Corse comprise uniquement pour l’achat d’un Cook Expert Magimix entre le 
17/09/2021 et le 18/11/2021 dans un magasin participant à l’opération. Offre non cumulable et cadeau non 
échangeable contre un autre produit ou contre espèces monétaires. Offre limitée pour un même produit à une seule 
participation par foyer (même nom, même adresse). L’enregistrement est valable uniquement sur le site internet Magimix. 
Sera considérée comme nulle toute demande hors site internet, commandée et enregistrée après le 28/11/2021 ou 
non accompagnée des preuves d’achat requises. Aucun ticket de caisse sans date et sans mention du produit acheté 
ne sera pris en considération. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Envoi dans les 8 semaines suivant 
l’enregistrement.  Magimix se réserve le droit de modifier, suspendre ou annuler la présente offre en cas de nécessité 
ou de circonstances indépendantes de sa volonté. 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.
Pour plus d’informations, consultez le site magimix.fr

Découvrez le Cook Expert 

  *PVR : Prix de vente recommandé, le prix de vente est de la seule responsabilité du vendeur

POUR RECEVOIR VOS CADEAUX SUIVEZ CES ÉTAPES :

ACHETEZ un Cook Expert Magimix entre le 17 Septembre 
2021 et le 18 Novembre 2021 dans un magasin participant à l’opération.

RENDEZ-VOUS sur www.magimix.fr/offre
CRÉEZ votre compte
ENREGISTREZ votre produit
CLIQUEZ sur «Bénéficiez de l’offre»

Enregistrement et commande valables jusqu’au 28 novembre 2021

1

2

PVR 225€* PVR 225€*

EXTRA PRESS
XL

PANIER VAPEUR
XXL225 €

de cadeaux !*

*prix de vente recommandé,  le prix de vente est de la seule responsabilité du vendeur
Opération valable du 17/09/2021 au 18/11/2021 pour tout achat d’un Cook Expert Magimix

MAGIMIX VOUS OFFREOFFRE EXCEPTIONNELLE
Jusqu’au 18 Novembre 2021 Jusqu’au 18 Novembre 2021


