
OFFERT

UN COFFRET CADEAU

OFFRE LIMITÉE AUX 290 PREMIERS PARTICIPANTS CONFORMES. 
Bon d’achat de 15€, valable 6 mois sur le site smartbox.com à partir de 59,90€TTC d’achat, offert aux autres participants conformes.
*Sur un large choix de repas aux saveurs exotiques (dans la limite de l’offre disponible sur smartbox.com) pour l’achat d’un robot 
ménager de 1,7 L (ref 5KFP0719) ou de 2,1 L (ref 5KFP0919). Coffret cadeau valable 3 ans et 3 mois, à partir d’octobre 2020 et 
renouvelable pendant la période de validité.

Du 03 octobre au 28 novembre 2020

pour l’achat d’un robot ménager
KitchenAid de 1,7 L (5KFP0719) 

ou de 2,1 L (5KFP0919)

39,90€TTC

« Mixeurs, hachoirs électriques »



Offre soumise à conditions, nominative et limitée à une participation par foyer (même 
nom, même adresse), réservée aux personnes physiques majeures résidant dans la zone 
de l’Union Européenne. Offre valable pour l’achat d’un robot ménager KitchenAid de 
1,7 L (ref 5KFP0719) ou de 2,1 L (ref 5KFP0919) dans l’un des magasins participants. 
Voir modalités complètes sur www.promokitchenaid.fr
Si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits, 
veuillez lire notre Politique de protection des données personnelles sur www.kitchenaid.fr

1       Achetez un robot ménager KitchenAid de 1.7L (ref 
5KFP0719) ou de 2,1 L (ref 5KFP0919) entre le 03 octobre et le  
28 novembre 2020 inclus.

2      Rendez-vous sur www.promokitchenaid.fr au plus tard le 
12 décembre 2020 et SOYEZ PARMI LES 290 PREMIERS 
PARTICIPANTS CONFORMES. Un lot de compensation (un 
bon d’achat de 15€, à valoir sur le Site smartbox.com à partir 
de 59,90€TTC d’achat) sera offert aux autres participants. 

3       Complétez dûment le formulaire de participation en ligne avec 
vos coordonnées personnelles ainsi que le numéro de série et 
la référence du produit acheté. Vous devrez également joindre 
le scan ou la photo de votre facture intégrale comportant la 
référence du produit acheté et la date d’achat entourées.

4    Validez votre participation.

5     Vous recevrez par email le code individuel de votre coffret 
cadeau dématérialisé, ou de votre bon d’achat, sous 3 
semaines suivant la date de réception de votre dossier 
conforme.

Comment bénéficier de cette offre ?

N° Vert gratuit : 00800 381 04026 
www.kitchenaid.fr

®/™ Marque déposée/La forme du robot sur socle est une marque déposée
de KitchenAid, Etats Unis. © 2020. Tous droits réservés.


