Du 14 février au 02 avril 2022

Jusqu’à

PROLONGATION
EXCEPTIONNELLE
jusqu’au
09 mai 2022

300€

remboursés

pour l’achat d’un produit Electrolux*

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

Soutenez avec nous
la Fondation GoodPlanet
en faisant don d’une partie
de votre remboursement !
Electrolux s’engage à doubler
la valeur de votre don !

Scannez-moi pour
accéder à l’offre

« AGIR REND HEUREUX »
(Yann Arthus-Bertrand)

Le Better Living Program* est un plan d’actions, sur 11 ans,
mis au point par Electrolux, qui vise à façonner de manière
plus durable, votre vie et le monde qui nous entoure.
Le Better Living Program* se concentre sur une liste évolutive de
100 actions que nous nous engageons à entreprendre d’ici 2030.
Ces actions représentent notre engagement pour un monde
plus responsable dans les catégories suivantes

Apolitique, non confessionnelle et indépendante, la Fondation
GoodPlanet (reconnue d’utilité publique depuis 2009) créée
par Yann Arthus-Bertrand a pour objectifs de placer l’écologie
et la solidarité au cœur des consciences et de susciter l’envie
d’agir concrètement pour la Terre et ses habitants.

Le Goût

Le Soin du Linge

Faire de l’alimentation durable
votre premier choix !

Faire durer vos vêtements deux fois
plus longtemps, avec un impact
environnemental minimal.

La Fondation GoodPlanet développe des projets de terrain
grâce à vos dons, aux entreprises partenaires et aux opérateurs
locaux. Au travers de différents projets dans le monde entier,
l’action de la Fondation a permis à ce jour la mise en place de :

56 PROJETS
AU BÉNÉFICE DE

246 000
PERSONNES

Le Bien-être à la Maison
Rendre les intérieurs plus sains
et plus durables par le biais de
solutions intelligentes.

Pour en savoir plus sur ce
programme, scannez-moi

L’Engagement de
notre Entreprise
Faire que notre activité ait un impact
neutre sur l’environnement tout en
favorisant l’économie circulaire !

22 PAYS

+ 200 000
TONNES ÉQ CO2
DE CONTRIBUTION
CLIMATIQUE

SUR

4 CONTINENTS
9

ÉCOLES
BIOCLIMATIQUES
CONSTRUITES

Soutenir la sensibilisation à l’environnement et la formation
au développement durable de tous les publics, pour un monde
plus responsable, plus durable et solidaire
découvrez la Fondation GoodPlanet :
https://www.goodplanet.org/fr/

* Programme pour une vie meilleure.

DANS

Electrolux s’engage pour la préservation de l’environnement
en qualité de mécène de la Fondation GoodPlanet.

© Steve TINEO

Electrolux continue de s'engager pour un avenir
plus responsable avec le Better Living Program*

Modalités de l’offre
Soutenez la Fondation GoodPlanet avec Electrolux

Références éligibles :

Pour tout achat d’un produit Electrolux au sein d’une des catégories suivantes : Fours, Tables, Hottes, Cuisinières, Réfrigérateurs, Lave-Linge,
Sèche-Linge, Lavante-Séchante, Aspirateurs dans un magasin participant, hors Marketplace, parmi les références éligibles, entre le 14/02/22
et le 09/05/22 inclus, recevez jusqu’à 300 € remboursés. Et plus de 300 € remboursés en cas d’achat de plusieurs appareils.

KOEAP31WT, EOA9S31CX, KOAAS31CX,
KOAAS31WT

Le remboursement, dont le montant diffère selon les références, est valable pour tout achat d’au moins un produit au sein d’une des catégories
précitées. Les remboursements sont cumulables si achat de plusieurs produits au sein de la même catégorie ou de différentes catégories, vous
permettant d’accéder à un remboursement total supérieur à 300€. Veuillez lire attentivement les conditions complètes de l’offre accessibles
sur Offre-Electrolux-Good-Planet.fr avant de retourner votre dossier de participation.

Electrolux s’engage pour la préservation de l’environnement en qualité de mécène de la Fondation GoodPlanet
Nous vous offrons la possibilité de verser la contribution sociale de votre choix à la Fondation GoodPlanet dans la limite du montant de
remboursement auquel vous êtes éligible. Vous être libre de participer, ou non, à cette initiative. Le montant minimum du don est de 10€.
Le montant indiqué ne doit pas comporter de centimes d’euros. Retrouver le règlement complet sur Offre-Electrolux-Good-Planet.fr
Pour chaque don, Electrolux s’engage à effectuer un don d’un montant égal au double de votre don (par exemple : en cas de don d’une
somme de 10€ de votre part, Electrolux effectuera un don complémentaire au profit de la Fondation GoodPlanet de (10€*2)=20€).

Découvrez les paliers de remboursement par catégorie :

JUSQU’À 100€
JUSQU’À 150€

Cuisinières / Aspirateurs
Hottes / Sèche-linge / Lave-Linge
Tables de cuisson / Réfrigérateurs

JUSQU’À 200€
JUSQU’À 300€

EOC9P31WX, KOBBS39WX, KOCAP31WX,
EOB8S39WZ, EOB9S31WX, KOBAS31WX

150€

KOCDP61X, EOC6P71X, EOC6P77WX,
KOEBP39WX, EOC8P31X, EOC8P39WX0,
KOCBP29WX, EOC8P29WX

100€

EOD6P60X0, EOD6P60X, EOE7P11X0,
EOC5H40X, KOEDP41X, EOE8P11X,
EOE8P19WX, EOE8P39WX , EOD6P60W,
EOD6P40X, KODDP60X, KODDP60W,
EOE8P11W, EOE8P19WW, EOE7P11X, EOE8P51X,
COE7P31V, KOECP11X, EOE7P31X

70€

KOHEC40X, KOFEC40X, EOF6P41X,
EOF6P40VX0, EOF6P40Z, EOF6P42X,
KOFDP60X, EOF6P60X, EOF6P46WX,
KOFDP46WX, EOF7P00X0

50€

EIS8648, LIC744I

150€

EIT913, EIV854, EIV955, EIS6648, EIS6448,
EIS84486, KIS82449, EIV73441, EIV83446,
EIV85443, EIS824

100€

RÉFRIGÉRATEURS

EIT814, EIV73342, EIS62341, EIS62441,
CIV65440BK, EIV653, KIS62449

75€

DIV63340BK, CIV644, EIV63342CW, EIV644,
EIV63341BK, EIV63343, EIV63443, LIV633,
LIV6343, IPE6454KF, IXE6453KF, EIV734,
EIS62443, EIF61342, KIV644, EIV654

50€

LIV63431BK, CIV63340BK

30€

Lavante-séchante
Fours

150€

ENT6TE18S, LNT7TF18S, KTB2DE16S, ENT8TE18S,
LNS8FF19S, ERS3DF18S, KRS3DF18S,
100€
EFS3DF18S, KFS4DF18S

FOURS

Electrolux double la valeur de votre don et le reverse à la Fondation :

JUSQU’À 50€

LNS7TE19S, LNS7TE18S, LRB3DE18S, LRS7DE18S

300€

LAVE-LINGE

ETB2AE16S, KNT2FF18T

70€

LNT3LF18S, LNT3FF18S, KNT1LF18S1,
ENT3FF18S, KNT2LF18S, LUT6NF18S,
ERB3DF12S, KFB1AF12S, KRB1AF12S,
LFB3DF12S, LRB3AE12S, EFB3DF12S,
LNT7ME32M1, LNT7ME34X2, LNT7ME34K1,
LNT7ME34G1, LNT7ME32X2

50€

LUB3AE88S, EXB3AF82R, LRB2AF88S,
LRB3AF88S, LFB3AF88S, LXB3AF82R,
ELB3AF82YY, LFB3AF82R, LRB2AE88S,
LFB2AF88S, LRB3AE88S

30€

EW7F1480BI, EW7F1483BI, EW9F2119RG

100€

EW7F1481BI, EW7F3816AB,
EW7F3921RB, EW8F2968MQ

75€

EW6F1408ER, EW6F1408OR, EW6F1410BS,
EW6F3112RA, EW6F3112RC, EW6F3854AG,
EW6F3854RG, EW6F3914BD, EW6F3914RA,
EW7F3848BS, EW7F3914RA, EW6F1408AR,

50€

EW6F1416CR, EW6F1437ES, EW6F1495FC,
EW6F1495RB, EW6F1496AA, EW6F4111RA,
EW6F4111RC, EW6F4142PA, EW6F4805CR,
EW6F5941CP, EW6F5941EP, EW7F3848BS,
EW7F3946LS, EW6F1416ER

30€

EW9W1166RA, EW9W1166RB

200€

EW7W1684BI, EW7W3816BI

100€

EW8W2168WA

75€

EW7W3922RB, EW7W3924SB, EW7W3930SB,
EW7W4842LB, EW7W4954CE

50€

EW9H2922PC, EW9H3803D

100€

EW9H3853SB, EW9H3866SD

75€

EW8H2924RA, EW8H4823RO

50€

EDHF2812WC, EW7H5110RO, EW7H5142RB,
EW7H5142SC, EW8H4841RO, EW8H4868SP,
EW8H4959SP, EW8H5122RO, EW8H5349PS

30€

EP81B25GRN, EP81AB25UG, EP81HB25SH,
EP81U25ULT, EP81UP25DB

50€

EP81UB25UG, EP81UB25GG

40€

Retrouvez le détail des références éligibles sur Offre-Electrolux-Good-Planet.fr - Scannez le QR code pour les découvrir :
1 ACHETEZ
Achetez de manière ferme et définitive, entre le 14/02/2022 et le 09/05/22 inclus, un ou plusieurs produits Electrolux au sein des catégories
suivantes : Fours, Tables, Hottes, Cuisinières, Réfrigérateurs, Lave-Linge, Sèche-Linge, Lavante-Séchante, Aspirateurs parmi les références
éligibles à l’offre dans les enseignes participantes (hors Marketplace* - pour plus d’informations sur ce qu’est une marketplace, rendez-vous dans
la rubrique « modalités » du site Offre-Electrolux-Good-Planet.fr).

TABLES

2 CONNECTEZ-VOUS
Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr (Rubrique : Promotions). Si vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez le 0970 805 100.
Référence à rappeler : 49827. (Appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00). Vous pouvez suivre votre participation sur le site
Offre-Electrolux-Good-Planet.fr dans l’onglet « suivre votre participation ».
3 TÉLÉCHARGEZ VOTRE DOSSIER
Remplissez et validez le formulaire d ’inscription en ligne avant le 09/06/22 minuit (sur le site Offre-Electrolux-Good-Planet.fr) avec
les éléments suivants :

• Joignez le scan ou la photo de votre facture d’achat (émise et entièrement acquittée entre le 14/02/2022 et le 09/05/22), 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 (Tampon de l’enseigne
obligatoire pour les factures manuscrites).

• Si vous avez effectué un achat en ligne, joignez également une copie de (ou des) email(s) de confirmation de commande(s) ou une

capture d’écran du (ou des) récapitulatif(s) de commande(s), sur lequel (ou lesquels) apparaissent obligatoirement la référence
du/des produit(s) commandé(s), le nom du vendeur, le site internet sur lequel a été commandé le/les produit(s).

Si vous avez acheté votre produit chez un cuisiniste, remplissez et validez le formulaire d’inscription en ligne jusqu’au 09/12/22 minuit :

• Joignez en plus des documents demandés ci-dessus, le scan ou la photo de votre bon de commande (émis entre le 14/02/2022 et le 09/05/22 ).

Veuillez lire attentivement les conditions complètes de l’offre accessibles
sur Offre-Electrolux-Good-Planet.fr avant de retourner votre dossier de participation.
Electrolux France S.A.S. au capital de 36 242 500 € RCS 562 076 125 Compiègne

100€

LFT766X, LFT769X

80€

LFV426Y, LFV426K, LFV429Y, LFV429K

70€

HOTTES

• Joignez une photo de(s) l’étiquette(s) signalétique que vous trouverez sur le(s) produit(s).

Si vous souhaitez effectuer un don (dont le montant ne peut être inférieur à 10€), indiquez le montant souhaité (en euros, les centimes d’euros
ne sont pas pris en compte). Votre contribution sociale ne sera validée que sous réserve de la conformité de votre dossier. Dans le cas ou votre
dossier serait non conforme, aucune contribution sociale ne sera effectuée. Dans le cas ou votre dossier serait conforme, vous recevrez votre
remboursement déduit de votre contribution sociale. Votre reçu fiscal sera édité uniquement à partir de 10€ de don et sera envoyé au plus tard
en fin d’année par la Fondation GoodPlanet. Ce reçu fiscal vous permet d’attester de votre don auprès de l’association et ainsi d’être éligible à
la déduction d’impôts.

LFI514X, EFV716K, LFI769X, EFT739X, EFV719K,
KFVB19K, KFIB19X, KFTB19X, KFIA19R, LFD619Y

LAVANTESÉCHANTE

CUISINIÈRES

SÈCHE-LINGE

LFP536X, LFP539X, LFV316W, LFV316K,
LFV316Y, LFV319W, LFV319Y, LFV319K, EFV615K,
EFV615W, EFV625K, EFB90463OX, EFV618K,
EFV618W, EFV628K, LFV616W, LFV616K,
LFV616Y, LFV619K, LFV619W, LFV619Y

50€

LFG517X, EFB90981OX

30€

EKI668500W, EKI64852DX, EKI653555X,
EKI64859BX

ASPIRATEURS
50€

