
Du 25 mars au 20 juin 2020

pour l’achat d’un robot pâtissier multifonction Artisan KitchenAid 4,8L 
(5KSM156, 5KSM175PS, 5KSM180HESD ou 5KSM185PS) ou 6,9L (5KSM7580)**

OFFERT :
UN EXTRACTEUR
DE JUS ET SAUCE

UN ACCESSOIRE

UN SET DE 3
MACHINES À PÂTES

*Un extracteur de jus et sauce KitchenAid (ref 5KSM1JA) d’une valeur recommandée de 229€TTC OU un set composé d’une 
machine à pâtes et de deux rouleaux découpeurs KitchenAid (ref 5KSMPRA) d’une valeur recommandée de 199€TTC.
**Offre valable, dans la limite des stocks disponibles, uniquement pour les robots pâtissiers multifonction Artisan KitchenAid 4,8L 
(5KSM156, 5KSM175PS, 5KSM180HESD ou 5KSM185PS) ou 6,9L (5KSM7580) dans les magasins agréés.

OU

OFFRE FÊTE DES MÈRES / FÊTE DES PÈRES

229€TTC* 199€TTC*

1       Achetez votre robot pâtissier multifonction Artisan KitchenAid 
4,8L (ref 5KSM156, 5KSM175PS, 5KSM180HESD ou 5KSM185PS) 
ou 6,9L (ref 5KSM7580) entre le 25 mars et le 20 juin 2020 inclus.

2      Rendez-vous sur www.promokitchenaid.fr À PARTIR DU 1er 

avril 2020, et au plus tard le 04 juillet 2020, pour renseigner 
les informations nécessaires pour participer à l’offre. 

3       Complétez dûment le formulaire de participation en ligne 
avec vos coordonnées personnelles ainsi que le numéro  
de série et la référence du produit acheté. Vous devrez 
également joindre le scan ou la photo de votre facture  
dans son intégralité et sélectionner votre choix d’accessoire.

4    Validez votre participation.

5     Vous recevrez votre extracteur de jus et sauce KitchenAid 
OU votre set de 3 machines à pâtes KitchenAid sous 6 à 
8 semaines suivant la date de réception de votre dossier 
conforme.

Comment bénéficier de cette offre ?

Offre soumise à conditions, nominative et limitée à une participation par foyer (même nom, 
même adresse), réservée aux personnes physiques majeures résidant dans la zone de l’Union 
Européenne. Offre valable uniquement sur les robots pâtissiers multifonction Artisan KitchenAid 
4,8 L (ref 5KSM156, 5KSM175PS, 5KSM180HESD ou 5KSM185PS) et 6,9L (ref 5KSM7580) dans 
les magasins participants. 
Voir modalités complètes sur www.promokitchenaid.fr
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.kitchenaid.fr

OU



Réalisez vos jus de fruits frais, vos purées maison et vos confitures 
mais aussi des sauces aux herbes aromatiques.

•  Technologie d’extraction de jus lente 
pour mieux préserver les nutriments

• Goulot extra large 2 en 1 avec trémie

•  Trois filtres : peu de pulpe, beaucoup de 
pulpe et sauces/confitures

Réalisez une pâte souple et fine qu’il vous sera ensuite possible 
de détailler en fonction des pâtes que vous voulez : spaghettis, 
tagliatelles etc…

Machine à pâtes : 
•  Roulez des feuilles de pâte d’une largeur 

de 14 cm, avec 8 réglages d’épaisseur 
personnalisés 

Rouleau trancheur pour spaghettis : 
•  Réalisez des spaghettis à la perfection 

Rouleau trancheur pour tagliatelles : 
•  Réalisez des tagliatelles toutes fraîches, 

dans le plus grand respect du goût et de 
la tradition

Brosse de nettoyage incluse

L’EXTRACTEUR DE JUS ET SAUCE KITCHENAID :
GOÛTEZ LE MEILLEUR DES FRUITS ET DES LÉGUMES

LE SET DE 3 MACHINES À PÂTES KITCHENAID :
LE TRIO INCONTOURNABLE D’ACCESSOIRES

POUR FAIRE DES PÂTES MAISON

N° Vert gratuit : 00800 381 04026 
www.kitchenaid.fr

®/™ Marque déposée/La forme du robot sur socle est une marque déposée
de KitchenAid, Etats Unis. © 2020. Tous droits réservés.

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE
D’ACCESSOIRES OPTIONNELS

Nos accessoires s’adaptent à tous les robots
pâtissiers multifonction depuis 1937


