
Du 22 juin au 2 août 2020

JUSQU’À 70€
REMBOURSÉS
pour l’achat
d’un aspirateur balai
sans fil Triflex éligible (1)

Offre limitée aux 700 premiers participants
(1) Voir liste des produits éligibles et montant des remboursements au dos de ce bulletin

ou sur www.offre-mieletriflex.fr



Comment bénéficier de l’offre de remboursement Aspirateur Triflex Miele ?
1. Achetez un aspirateur balai sans fil Triflex Miele éligible à l’offre entre le 22 juin et 
le 2 août 2020 dans l’une des enseignes participantes.
2. Rendez-vous sur le site www.offre-mieletriflex.fr  au plus tard le 15/08/20, et 
soyez parmi les 700 premiers participants à l’opération, l’inscription en ligne 
faisant foi.
3. Complétez en ligne le formulaire de participation avec vos coordonnées 
personnelles et bancaires (IBAN BIC).
NB : le nom présent sur votre RIB doit être le même que celui saisi 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 
Triflex Miele éligible et la date d’achat entourées. Faites une photo de la plaque 
signalétique que vous trouverez sous l’emplacement de la batterie amovible. Vous 
devrez ensuite saisir sur le bulletin de participation en ligne le numéro de série 
commençant par NO et joindre obligatoirement la photo de la plaque signalétique 
et de votre IBAN/BIC (compte en € uniquement).
Validez votre participation.
4. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 8 semaines 
suivant la date de réception de votre participation 

Références éligibles à l’offre et montants des remboursements par référence
 Miele Triflex HX1: Blanc lotus / Rouge rubis / Gris graphite 50 €
 Miele Triflex HX1: Performance / Runner 60 €
 Miele Triflex HX1: Cat & Dog / Pro 70 €

Offre non cumulable avec les offres Miele en cours portant sur les mêmes produits 
et soumise à conditions, réservée aux personnes physiques majeures résidant en 
France métropolitaine et en Corse, à l’exclusion du personnel et relations Miele et 
des dirigeants et personnels des sociétés partenaires et des distributeurs et limitée 
à une participation par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN). 
L’IBAN/BIC en Euro uniquement doit avoir pour origine une banque domiciliée 
dans un des territoires éligibles à l’opération. Offre valable pour l’achat d’un 
aspirateur balai sans fil Triflex Miele éligible à l’offre dans l’une des enseignes 
participantes. Tout dossier ne comportant pas les pièces justificatives demandées 
sera considéré comme incomplet et ne pourra pas être traité. 
Voir modalités complètes sur le site www.offre-mieletriflex.fr 
Pour toute question concernant le suivi de votre dossier :   
Ecrivez à service-consommateur@sogec-marketing.fr en précisant dans l’objet du 
mail le code BY59
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et sur vos 
droits, vous reporter à notre politique de protection des données personnelles sur 
www.miele.fr
Miele SAS, 9 avenue Albert Einstein, 93150 LE BLANC MESNIL - RCS Bobigny B 
708 203 088  / Conception Lollipop Communication


