Du 26 mars au 11 juin 2019

*

6 mois
d’Ariel
*
offerts

3en1 PODS ou liquide
+ jusqu’à 300€ remboursés

photos non contractuelles

pour tout achat d’un lave-linge
ou d’une lavante-séchante
Whirlpool éligible1.

RECOMMANDE
TOUJOURS TENIR
H ORS DE PORTÉE
DES ENFANTS

©A.I.S.E
En savoir plus :
www.keepcapsfromkids.eu/fr

*Offre réservée aux 5500 premiers participants. La durée de 6 mois correspond à 114 lessives basée sur un nombre moyen de lessives par an
(229 cycles), conformément à l’étiquette-énergie, selon le dosage recommandé dans les conditions de lavages normales
(1) Voir modalités de l’offre au verso du bulletin ou sur www.promotions-whirlpool.fr/47906arielwh2019
**Un plus grand nombre de fabricants de lave-linge réputés recommandent Ariel plus qu’aucune autre marque au monde.

1

#

LA MARQUE LA PLUS
RECOMMANDÉE DANS
LE MONDE**

Comment bénéficier de l’offre ARIEL 2019 ?
 Achetez un lave-linge ou une lavante-séchante Whirlpool éligible entre le 26 mars 2019 et le 11 juin 2019 dans les enseignes participantes (voir liste des
enseignes sur le site www.promotions-whirlpool.fr/47906arielwh2019 ).

 Rendez-vous sur le site www.promotions-whirlpool.fr/47906arielwh2019 au plus tard le 25 juin 2019, et soyez parmi les 5500 premiers participants à
l’opération (l’inscription en ligne faisant foi).

 Complétez dûment le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées personnelles et bancaires (IBAN BIC) .

*Le sens de la différence - RCS Nanterre B 325 041 481 WHIRLPOOL est une marque déposée de WHIRLPOOL Corp.

Attention, le nom apparaissant sur votre RIB doit être le même que celui du bénéficiaire de l’offre (celui que vous saisissez sur le bulletin de participation
en ligne).
Vous devrez joindre le scan ou la photo de votre preuve d’achat (facture, ticket de caisse ou bon de commande avec acompte) comportant la référence
du produit éligible et la date d’achat entourées.
Faîtes une photo de l’étiquette SERVICE grise que vous trouverez sur le produit (voir l’emplacement de l’étiquette SERVICE sur le site 		
www.promotions-whirlpool.fr/47906arielwh2019 ).
Vous devrez ensuite saisir sur le bulletin de participation en ligne le numéro de série, commençant par S/N (chiffres et lettres) et joindre obligatoirement
la photo de l’étiquette SERVICE.
Validez votre participation.
 Selon votre achat, vous recevrez vos dosettes ou lessive liquide à l’adresse indiquée dans votre formulaire d’inscription sous 8 à 10 semaines suivant la date
de réception de votre participation conforme.
Selon votre achat, vous recevrez votre remboursement par virement sous 8 à 10 semaines suivant la date de réception de votre participation conforme.
Produits éligibles à l’offre & prime + montants des remboursements par référence
LAVE-LINGE TOP : AWE5213, AWE5525, AWE6215, AWE6221, AWE6235, AWE6237, AWE6560, AWE6614, AWE6628,
AWE6762, AWE7210GG, AWE7650 LAVE-LINGE FRONT : FWL71452WFR, FWF71483W2FR, FWG71484WEU,
FWF81283W2FR, FWG81284WEU, FWF81483WSFR, FWF81483W3FR, FWFP81484WFR, FWF91283WFR, FWFP91483WFR,
FWG91484WSFR, FWG91484WSEU

6 mois PODS

LAVE-LINGE TOP : TDLR60230, TDLR65230, TDLR60210, TDLR60211, TDLR65210, TDLR65212, TDLR70210, TDLR70220,
TDLR60212S, TDLR70212S LAVE-LINGE FRONT : ZEN8, FSCR90427, FSCR90410, FSCR10427, FSCR10432, FSCR12440,
FWSF61252WFR, FWSG71253WFR LAVANTE-SÉCHANTE : FWDG86148WSFR, FWDG86148WFR

30€

LAVE-LINGE TOP : TDLR65330, TDLR70230 LAVE-LINGE FRONT : BI WMWG 71484 FR, FSCR80430
LAVANTE-SÉCHANTE : FWDG96148WSEU, FWDG97168WFR, FWDG97168WSFR, FWDD117168WSEU, BI WDWG 75148 EU

50€

LAVE-LINGE FRONT : ZENDOSE8

30€

LAVE-LINGE FRONT : ZENDOSE9, ZENDOSE10

80€

LAVE-LINGE FRONT : FSCR12443, ZENDOSE12

100€

LAVE-LINGE FRONT : FRR12451

300€

+ 6 mois PODS
+ 6 mois PODS
+ 6 mois liquide
+ 6 mois liquide
+ 6 mois liquide
+ 6 mois liquide

Offre soumise à conditions, non cumulable avec toutes offres de la marque Whirlpool en cours, nominative et limitée à une participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse), réservée aux personnes physiques majeures
résidant en France métropolitaine, Corse, Monaco inclus. L’IBAN BIC doit émaner d’une banque domiciliée dans un des territoires éligibles à l’opération. Offre valable pour l’achat d’un lave-linge ou d’une lavante-séchante Whirlpool éligible
à l’offre dans l’une des enseignes participantes . Voir modalités complètes sur www.promotions-whirlpool.fr/47906arielwh2019
Pour toute question concernant
le suivi de votre dossier :

Du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés,
de 9h à 18h. Tapez votre code : 47906

Si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits, veuillez lire notre Politique de protection des données personnelles sur www.whirlpool.fr

*

