
CAVE À CIGARES • CAVE À VINS • BIOFRESH • SIDE BY SIDE • COMBINÉS ET DOUBLE-PORTE • CONGÉLATEURS ARMOIRES • INTÉGRABLES

CERCLE PREMIUM LIEBHERR

1 LOT DE COUTEAUX
DE CUISINE
D’UNE VALEUR DE 150 EUROS

CADEAU DE
BIENVENUE

1 LOT DE COUTEAUX

REJOIGNEZ LE CERCLE PREMIUM
LIEBHERR ET BENEFICIEZ
D’UN STATUT CLIENT
PRIVILEGIÉ
La sélection premium de Liebherr est le re� et de tout le 
savoir‐faire du spécialiste du froid.
Cinquante appareils répondant à de nombreux besoins 
et offrant de nombreux équipements exclusifs. Pour tout 
achat d’un appareil de la sélection Premium à découvrir 
sur www.liebherr‐premium.fr : pro� tez de services et 
d’avantages exceptionnels.

Garantie denrées 5 ans :
Liebherr vous assure pendant 5 ans

le remboursement des aliments perdus 
en cas de panne de l’appareil.

Bon de réduction de 5% à valoir 
sur un prochain achat d’appareil 

électroménager de marque Liebherr, 
Falmec ou Asko.

Chèque cadeau d’une valeur de 
100 € à valoir pour le parrainage 

d’un � lleul au Cercle Premium.



Il vous suf� t d’acheter un appareil Liebherr de la sélection Premium. Pour véri� er si votre 
appareil fait partie de cette sélection connectez-vous sur www.liebherr-premium.fr 

Pour valider votre inscription munissez-vous de votre facture d’achat ainsi que du N° 
de série de votre appareil - ces informations seront nécessaires à votre enregistrement. 

Vous réceptionnerez dans les instants qui suivent votre inscription en ligne, un courriel 
d’accusé réception.

Une fois véri� cation faite de la facture originale d’achat scannée ou envoyée par courrier 
(sous 1 mois maximum après votre inscription en ligne à l’adresse indiquée : E+F - BP 
30083 - Strasbourg Cedex 1), nous vous adresserons sous 10 jours ouvrés maximum, 
par colissimo, votre cadeau de bienvenue : un lot de 3 couteaux de cuisine Sabatier®.
Également joint à cet envoi :

- Un bon réduction de 5% à valoir sur un prochain achat d’appareil électroménager  
 de marque Liebherr, Falmec ou Asko.
- Un bon de parrainage d’une valeur de 100€ à valoir sur l’adhésion d’un � lleul au  
 Cercle Premium.

Offre valable pour la sélection de produits Premium 2015, valable du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. 
Pour les caractéristiques complètes des appareils voir les catalogues LIEBHERR Pose-Libre et Intégrables 2015. 
Toute demande effectuée au delà du 30 avril 2016 (cachet de la poste faisant foi) ainsi que toute demande 
illisible, incomplète ou non conforme sera considérée comme nulle. ATTENTION ! toutes tentatives de fraude 
ou tricherie seront passibles de poursuites judiciaires. Lieu de juridiction : Strasbourg.

INSCRIVEZ-VOUS SUR
LIEBHERR-PREMIUM.FR

COMMENT REJOINDRE LE CERCLE PREMIUM : 


