
Molotov sur Apple TV. 
Et votre télé passe au niveau supérieur.

Avec Apple TV 4K et Molotov, regardez vos émissions, 
séries, films… dans une qualité exceptionnelle. En ce 
moment, achetez Apple TV 4K à prix réduit chez Boulanger 
et bénéficiez de 6 mois de Molotov Plus à moitié prix.

OFFRE SPÉCIALE DU 20 MAI AU 5 JUIN 2019

Apple TV 4K

au lieu de 199,00€

Molotov Plus
6 mois à -50%

*

*Apple TV 4K 32 Go : 179€ au lieu de 199€ 
Apple TV 4K 64 Go : 197€ au lieu de 219€

COMMENT ÇA MARCHE ?
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Branchez votre Apple TV sur une source 
d’alimentation et raccordez-la à votre téléviseur 

Effectuez la configuration de votre Apple TV

Téléchargez l’application Molotov dans l’App 
Store
Connectez-vous à votre compte Molotov ou 
créez votre compte

Suivez les indications pour souscrire à vos 6 
mois de Molotov Plus à moitié prix

Bon visionnage !
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VOS AVANTAGES 
MOLOTOV PLUS

Plus de 30 chaînes en haute 
définition (TF1, France 2, M6...)

Enregistrement des programmes

Visionnage sur 4 écrans simultanés

La TV française depuis l’Europe

Offre de réduction de 10% sur Apple TV 4K valable du 20 mai au 5 juin 2019 dans les magasins, sur le site et l’application Boulanger pour tout achat d’une Apple TV 4K 
32 Go ou 64 Go. Suite à la connexion à votre compte Molotov sur votre Apple TV 4K, vous pouvez bénéficier de Molotov Plus pendant 6 mois pour un paiement unitaire 
de 11,99€. Offre valable pour toute création de compte ou toute connexion à un compte n’ayant jamais bénéficié de promotion sur Molotov. La souscription doit être 
effectuée avant le 12 juin 2019 via un paiement Apple sur iPhone, iPad ou Apple TV. Un identifiant Apple et un moyen de paiement approuvé par Apple sont nécessaires. 
Offre réservée à la France Métropolitaine, aux DROM COM, à Monaco et Andorre. Sur justificatif de votre résidence française, vous bénéficiez de la portabilité dans l’Union 
européenne. Sans résiliation, à l’issue de l’offre vous restez abonné à Molotov Plus au prix de 3,99€/mois sans engagement. Vous pouvez résilier à tout moment. Un email 
vous préviendra 3 jours avant votre premier paiement.


