
* Voir conditions de l’offre au dos du dépliant ou sur electrolux.fr

Modalités de l’offre
Pour tout achat d’un produit de type lave-linge, sèche-linge ou lavante-séchante Electrolux parmi les références éligibles 
à l’offre (telles que listées ci-dessous) dans un magasin participant à l’opération, entre le 1er mars et le 30 avril 2020 inclus, 
recevez jusqu’à 200€ de remboursement*. Pour tout achat simultané d’un lave-linge et d’un sèche-linge recevez jusqu’à 
200€ de remboursement. Une seule participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse). L’offre n’est pas 
cumulable avec toutes les autres offres promotionnelles en cours.

 *L’offre est limitée aux 5000 premières participations sur le site electrolux-printemps.fr

PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE (selon référencement du revendeur)

ETAPE 1 : ACHETEZ

Achetez de manière ferme et définitive*, entre le 01/03/2020 et le 30/04/2020 inclus, un lave-linge ou sèche-linge ou 
lavante-séchante ou un lave-linge et un sèche-linge simultanément parmi les références éligibles à l’offre dans un magasin 
participant à l ’opération. Pour voir la liste des produits éligibles à l ’offre, rendez- vous sur le site www.electrolux.fr,  
rubrique « promotions », puis rubrique « voir les modalités » dans le module dédié à l’offre 48565.

ÉTAPE 2 : ENREGISTREZ-VOUS 

• Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr (Rubrique : promotions). Si vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez 
le 0970 805 100. Référence à rappeler : 48565. (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00). Vous pouvez 
suivre votre participation sur le site Electrolux-printemps.fr dans l’onglet « suivre votre participation ». 

• Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription en ligne avant le 15/05/2020 minuit (Rubrique : promotions,  
sur la page d’accueil du site)

ÉTAPE 3 : CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER

Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) : 
• Imprimez votre formulaire de pré-inscription Internet ou recopiez votre code de participation  sur papier libre.

Si vous avez acheté dans un magasin :
• Joignez l’original de la facture d’achat (émise et entièrement acquittée entre le 01/03/2020 et le 30/04/2020), en entourant 

impérativement le(s) prix, la (les) référence(s) exacte(s) du (des) produit(s) concerné(s), la date d’achat et l ’enseigne  
(Vous pouvez demander un duplicata auprès de votre magasin pour la garantie ou pour en conserver une copie).

Si vous avez acheté chez un cuisiniste :
• Joignez l’original de votre bon de commande (émis entre le 01/03/2020 et le 30/04/2020) ET l’original de la facture d’achat 

(émise et entièrement acquittée entre le 01/03/2020 et le 30/07/2020), en entourant la (les) référence(s) exacte(s) du (des) 
produit(s) concerné(s), la date d’achat et l’enseigne (Tampon de l’enseigne obligatoire pour les factures manuscrites). 
(Vous pouvez demander un duplicata de la facture du produit auprès de votre magasin pour la garantie ou conserver 
une copie).

ÉTAPE 4 : ENVOYEZ VOTRE DOSSIER

• Envoyez votre dossier complet avant le 15/05/2020 inclus si vous avez acheté dans un magasin ou avant le 14/08/2020 
inclus si vous avez acheté chez un cuisiniste (cachet de la Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie,  
à l’adresse suivante :

LE PRINTEMPS D’ELECTROLUX - ACTIVATION n°48565 - CS 0016  - 13102 ROUSSET CEDEX – France

* L’offre est limitée aux 5000 premières participations sur le site electrolux-printemps.fr

Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’opération, vous recevrez votre remboursement dans un délai estimatif 
de 4 semaines après validation du dossier aux coordonnées figurant sur le formulaire de participation (nom, prénom, 
adresse postale). Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, envoyé hors délai ou ne respectant pas les conditions de l’offre 
sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.  
La responsabilité d’Electrolux Home Products France ne saurait être engagée et l’acheteur ne saurait prétendre à aucune 
compensation ou dédommagement de quelque sorte que ce soit, dans les cas suivants : annulation ou modification de 
l’offre par Electrolux Home Products France en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, perte ou retard dans 
l’acheminement de la demande. Le bénéfice de l’offre implique une acceptation préalable sans réserve des présentes 
conditions. En renvoyant un dossier de participation, l ’acheteur accepte irrévocablement l ’ensemble des présentes 
conditions. Offre valable en France métropolitaine (Corse et Monaco compris), limitée à une (1) demande de remboursement 
par foyer (même nom, même adresse) et réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière 
ferme et définitive un lave-linge ou sèche-linge ou une lavante-séchante ou un lave-linge et sèche-linge simultanément 
de la gamme Electrolux éligibles à l’offre dans une enseigne participante. Les données à caractère personnel recueillies 
dans le cadre de l’opération font l’objet d’un traitement informatique par Electrolux Home Products France, responsable de 
traitement, afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne Electrolux 
Home Products France (sur le fondement de l’exécution d’un contrat) et de permettre la vérification des avis des acheteurs de 
ses produits par la société Avis Vérifiés (sur le fondement de l’intérêt légitime d’Electrolux Home Products France de permettre 
le recueil et la vérification des avis sur ses produits aux fins de leur amélioration). Les données collectées sont indispensables 
à ce traitement et sont destinées aux services marketing d’Electrolux Home Products France. Nous conservons vos données 
pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Les données nécessaires pour permettre la collecte 
et la vérification de votre avis sur nos produits sont transmises à Avis Vérifiés qui les traite sous sa propre responsabilité. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l ’informatique et les libertés et au Règlement général sur la protection des 
données, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement sur les informations qui vous 
concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, d’un droit à la limitation du traitement et d’un 
droit à la portabilité, ainsi que d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel 
après votre décès en vous adressant à : Electrolux Home Products France – 43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS.  
Pour plus d’informations sur le traitement et la protection de vos données à caractère personnel, connectez-vous sur 
l’adresse suivante : https://www.electroluxgroup.com/privacy/fr/.
En cas de différend relatif au traitement de vos données, vous disposez également du droit de déposer une réclamation 
auprès d’une autorité de contrôle. Pour toute question relative à l ’opération, vous pouvez contacter le 0970 805 100  
(appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00.
- Référence à rappeler : 48565). Toute contestation ou réclamation devra être formulée par écrit et adressée à la société 
Electrolux Home Products France, dont le siège est situé 43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS avant le 17/10/2020.  
Au-delà de cette date, il ne sera plus répondu à aucune contestation ou réclamation.

Electrolux Home Products France S.A.S. au capital de 1 000 000 €   
RCS 552 042 285 Compiègne. 
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Du 1er mars au 30 avril 2020

Jusqu’à 200 € 
remboursés
pour l’achat d’un lave-linge ou 
sèche-linge ou lavante-séchante 
PerfectCare Electrolux*

Offre limitée aux 5000 premières participations

Insufflez un air 
de printemps 

LAVE-LINGE

100€ EW7F1475BI, EW7F1483BI, EW7F3816DB, EW9F2118RA

75€ EW8F2942SP, EW8F2161SP, EW6F3915RD, EW6F3854RG, EW7F3921RL, EW8F2115RA

50€ EW6F4943SP,  EW7F2912SP,  EW6F3910RA,  EW6F5941EP,   EW8F3841SP,  EW6F1496RD,  EW6F5120WS,  
EW6F5933ED,  EW6F3112RA,  EW7F3913RA,  EW6S1043NDU,  EW6S1265SDU

30€ EW6F4111RA, EW6F1495RB, EW6F4142PS, EW6F4931PS, EW6F1483BB, EW6F4810RA, EW6F4840SP, 
EW2F6712BS, EW2F0814BD

SÈCHE-LINGE

100€ EW9H3803D

75€ EW9H3929DC, EW8H2924RA, EW9H3825RA

50€ EW8H3841SP, EW8H5349PS, EW8H4830SP, EW8H5759SD, EW8H4840SP, EW7H5844EB, EW7H6812SC, 
EW8H3823RA

30€ EW8H4822RA, EW8H4821RA, EW7H3252SP, EW7H3351SP, EW8H4845SC

LAVANTE-SÉCHANTE

200€ EW9W1166RA

100€ EW7W3816BI,EW7W1684BI,EW7W3166RA, EW8W2123RA

75€ EW7W3930SP,EW7W3924SP

50€ EWW1606SWR,EWW1686WS, EW7W3922RA



Insufflez un air  
de printemps  
aux vêtements  
auxquels  
vous tenez
La gamme PerfectCare  
vous apporte des solutions  
pour laver et sécher  
vos vêtements,  
même les plus délicats

Programmes FreshScent  
et Cashmere

Pour vos textiles cotons, 
synthétiques,  

lin lavables en machine  
et à la main,  

mais aussi pour vos 
lainages délicats.

Conservez la propreté 
de votre machine

Le programme « Lavage tambour »  
utilise des températures élevées 

pour éliminer les bactéries et  
les odeurs, même dans les endroits 

difficiles à atteindre.  
Ainsi, votre machine garde 
toutes ses performances, 

lavage après lavage.

Unique sur le marché 
La technologie 3DSense
Les capteurs scannent le taux d’humidité  
sans contact avec les vêtements.  
Fini les vêtements secs à l’extérieur  
et humides à l’intérieur. Grâce au 
3DSense, ils seront parfaitement séchés 
en gardant leur forme initiale.

Retrouvez cette technologie dans 
le sèche-linge EW9H3803D

Doudounes Jeans

Housses  
de couette

Serviettes  
de bain

Idéal pour vos : 

Séché à l’airSéché avec 3DSense

Un entretien sans effort avec 
l’application My Electrolux Care
Connectez-vous à l’application pour bénéficier de fonctionnalités 
d’entretien personnalisées, telles que des suggestions sur les 
meilleurs cycles pour un nettoyage sur mesure. Sélectionnez 
simplement le type de vêtement, la couleur et le niveau de saleté, 
et l’application vous recommandera le meilleur programme.

Téléchargez l’application  
My Electrolux Care  
depuis l’Apple Store 
ou Google Play.

My Electrolux Box
Des conseils, des surprises, des recettes... En participant à l’opération vous 
aurez la possibilité de vous inscrire au programme MyElectroluxBox !**

Du 1er mars au 31 mai 2020 

* Retrouvez toutes les informations sur electrolux.fr

Jusqu’à 200 € 
remboursés
pour l’achat d’aspirateurs  
de la gamme Electrolux*

** Voir conditions sur le site electrolux-printemps.fr


