
L’EXPRESSO 50 €
de cadeaux !*

*prix de vente recommandé,  le prix de vente est de la seule responsabilité du vendeur
Opération valable du 23/11/2020 au 24/01/2021 pour tout achat d’un Expresso ou d’un Expresso & filtre Magimix

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Offre valable en France métropolitaine Corse comprise uniquement pour l’achat d’un Expresso ou d’un Expresso & filtre 
Magimix entre le 23/11/2020 et le 24/01/2021 dans un magasin participant à l’opération. Offre non cumulable. 
Offre limitée pour un même produit à une seule participation par foyer (même nom, même adresse). L’enregistrement est 
valable uniquement sur le site internet Magimix. Sera considérée comme nulle toute demande hors site internet et enregistrée 
après le 03/02/2021 ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Aucun ticket de caisse sans date ne sera pris 
en considération. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Envoi dans les 8 semaines suivant l’enregistrement. 
Vous donnez votre consentement au traitement de vos données personnelles par Magimix dans le cadre de la gestion de 
l’opération promotionnelle uniquement. Ces données seront traitées conformément au Règlement Général de Protection des 
Données de 2018. Sauf consentement exprès de votre part, vos données ne seront utilisées que dans le cadre de cette offre.

POUR RECEVOIR VOS CADEAUX
SUIVEZ CES ÉTAPES :

ACHETEZ un Expresso ou un Expresso & Filtre Magimix entre 
le 23 Novembre 2020 et le 24 Janvier 2021 dans un magasin 
participant à l’opération.

RENDEZ-VOUS sur www.magimix.fr/offre

CRÉEZ votre compte

ENREGISTREZ votre produit

CLIQUEZ sur «Bénéficiez de l’offre»

Enregistrement valable jusqu’au 3 Février 2021
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COFFRET 4 TASSES
PVR 50€*

  *PVR : Prix de vente recommandé, le prix de vente est de la seule responsabilité du vendeur
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MAGIMIX VOUS OFFRE



Extraire le  meilleur du café !

L’Expresso Magimix
vous garantit un café
crémeux et riche en arômes.

Café moulu ou dosette,
c’est vous qui choisissez !

- Dosage automatique de l’écoulement 

- Programme automatique de détartrage*

- Réglage du niveau de dureté de l’eau*

Une mousse de lait abondante grâce à la 
buse «spécial cappuccino»
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UN GRAND CONFORT D’UTILISATION

UN VÉRITABLE CAPUCCINO

Pression optimale

Contrôle de la température*
3 niveaux de réglages

arrêt automatique après 2h*
Économie d’énergie

une mousse encore plus dense

Une pompe puissante

 Système “Extracrem”

système Brita, plus d’arômes et de goût.
Filtration de l’eau


