
DU 11 MARS AU 04 JUIN 2023 INCLUS 

Découvrez les détails de la promotion

ENTREZ DANS LA COMMUNAUTÉ  SUR LE SITE WWW.POLTI.FR

DISTINCTION AFPRAL
POUR 3 GAMMES POLTI 

Polti Vaporetto Pro, 
Polti Vaporetto Lecoaspira et 
Polti Unico, 3 gammes distinguées 
par l’AFPRAL

QU’EST-CE QUE L’AFPRAL ?

L’Association Française pour la Prévention des Allergies, 
reconnue par le Ministère de la Santé et des Solidarités, a 
pour vocation d’améliorer la qualité de vie des patients 
allergiques et diffuse toute information utile à la prévention 
des allergies. 
Elle accompagne et conseille les personnes allergiques et 
les oriente vers les produits  les plus adéquats. L’association 
œuvre auprès des industriels, des institutions et des 
associations du monde médical et scientifique. 

QUELLES SONT LES GAMMES CERTIFIÉES ?

• Polti Vaporetto Lecoaspira : le nettoyeur vapeur 
aspirateur avec filtration à eau

• Polti Unico : l’aspirateur nettoyeur vapeur
 multi-cyclonique
• Polti Vaporetto Pro : le nettoyeur vapeur
 pratique et efficace

POLTI UNICO MCV85_
TOTAL CLEAN & 

TURBO

POLTI VAPORETTO 
LECOASPIRA FAV80_

TURBO INTELLIGENCE

POLTI VAPORETTO 
SMART 120

POLTI VAPORETTO PRO 95_
TURBO FLEXI

45 ANS 
D’AMOUR POUR 
LA MAISON!
Nous célébrons 
ensemble nos 45 
premières années

JUSQU’À 90€ DE REMBOURSEMENT 

POLTI VAPORETTO PRO 100_
ECO POWER



Pour recevoir votre remboursement il vous suffit de :

 Acheter du 11 mars au 04 juin 2023 inclus l’un des produits POLTI 
figurant sur la liste des produits éligibles ci-dessus dans l’une des enseignes 
participantes en France ** hors marketplace.

 Etapes de participation : 
• Vous  connecter sur le site Offre-de-remboursement-odr-polti.fr dans 

les 15 jours suivant votre achat au plus tard, muni de votre facture. 
• Sélectionner l’offre à laquelle vous souhaitez participer. 
• Compléter le formulaire d’inscription disponible en remplissant tous les 

champs obligatoires. L’inscription sur le site est obligatoire pour obtenir 
le code de participation. 

• Imprimer votre formulaire contenant votre code de participation unique 
ou, si vous ne disposez pas d’une imprimante, recopier sur papier libre, 
votre nom, prénom, adresse complète et code de participation unique.

 Constituer votre dossier avec les éléments ci-dessous : 
• Le formulaire de participation imprimé ou recopié sur papier libre avec 

votre code de participation. 
• L’original du code-barres à 13 chiffres découpé sur l’emballage de votre 

produit (sans celui-ci le dossier sera rejeté). 
• La facture ou le ticket de caisse daté(e) du 11 mars au 04 juin 2023 inclus, 

mentionnant les références du modèle acheté.

 Envoyer votre dossier complet sous pli suffisamment affranchi (frais à 
votre charge), au plus tard 15 jours après votre inscription sur le site offre-
de-remboursement-odr-polti.fr (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse 
suivante : 

Offre de remboursement Polti 
ACTIVATION N° 50536 
13102 ROUSSET CEDEX 

Si votre dossier est conforme vous recevrez votre remboursement par 
virement bancaire sous 8 à 10 semaines environ après la date limite d’envoi 
des dossiers. 
Offre limitée à une seule participation et un seul produit par foyer
(même nom, même adresse).

Offre valable pour les personnes physiques majeures, dans les enseignes participantes **(liste 
consultable sur https://www.polti.fr/enseignes-eligibles-offre-de-remboursement-polti) en 
France métropolitaine et hors marketplace. Toute demande incomplète, illisible, erronée, falsi-
fiée, ne remplissant pas les conditions demandées ci-dessus ou envoyée après le 02/07/2023 
(cachet postal faisant foi) ne sera pas prise en compte. Aucun dossier reçu par courrier ne 
sera pris en compte sans inscription préalable sur le site http://www.offre-de-rembourse-
ment-odr-polti.fr. Seules les réclamations reçues jusqu’ au 02/08/2023 sont prises en compte. 
Les données sont collectées par Polti France et son/ses prestataires Qwamplify Activation afin 
de gérer l’offre promotionnelle et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire 
à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effa-
cement, de portabilité ou d’opposition par courrier en écrivant à Polti France - 11/13 rue des 
Aulnes - 69760 Limonest - Cedex. Réclamation auprès de la CNIL: www.cnil.fr. Pour toute 
question, vous pouvez appeler le 0486914110 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi de 9h à 
18h, en précisant le code de l’opération 50536).

LES AVANTAGES 
DE LA VAPEUR

NETTOIE EN PROFONDEUR
La vapeur dispose d’un 
pouvoir hygiénique élevé. De 
nombreux tests, effectués par 
des laboratoires indépendants, 
ont démontré que la vapeur 
des nettoyeurs vapeur Polti 
élimine jusqu’à 99,99%* des 
virus, germes et bactéries de 
toutes les surfaces lavables.

* Des tests effectués par des laboratoires indépendants sur les micro-organismes les plus cou-
rants attestent que les nettoyeurs vapeur Polti tuent et éliminent jusqu’à 99,99 % des virus, 
germes et bactéries.

ÉLIMINE LES ACARIENS ET 
LES ALLERGÈNES
La poussière, les acariens, 
les moisissures et les poils 
d’animaux sont les principaux 
ennemis de la qualité de 
l’air.  Au travail comme à la 
maison, le nettoyage à la 
vapeur garantit une élimination 
efficace des acariens et des 
autres allergènes.

RAPIDE ET EFFICACE
La vapeur agit efficacement 
sur les taches les plus 
tenaces. Elle dégraisse, lave et 
élimine les mauvaises odeurs 
rapidement et sans effort.

BON POUR 
L’ENVIRONNEMENT 
Le nettoyage à la vapeur limite 
le gaspillage d’eau et d’énergie. 
Grace à la vapeur Polti, vous 
nettoyez et désinfectez 
naturellement sans produits 
chimiques.

Du 11 mars au 04 juin 2023 inclus, profitez de notre offre 
de remboursement allant jusqu’à 90€ pour l’achat de 

l’un des appareils POLTI suivants :
• PBEU0101 – Polti Unico MCV85_Total Clean & Turbo
• PVEU0085 - Polti Vaporetto Lecoaspira FAV80_Turbo Intelligence
• PTEU0276 - Polti Vaporetto Smart 100_B
• PTEU0297 – Polti Vaporetto Smart 120
• PTEU0279 – Polti Vaporetto Pro 85_Flexi
• PTEU0280  - Polti Vaporetto Pro 95_Turbo Flexi
• PTEU0313 – Polti Vaporetto Pro 100_Eco Power

Remboursement de :
• 30€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est supérieur 

ou égal à 239€ et inférieur à 270€ 
• 40€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est supérieur 

ou égal à 270€ et inférieur à 320€ 
• 50€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est supérieur 

ou égal à 320€ et inférieur à 400€ 
• 60€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est supérieur 

ou égal à 400€ et inférieur à 550€ 
• 70€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est supérieur 

ou égal à 550€ et inférieur à 660€ 
• 90€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est supérieur 

ou égal à 660€


